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Introduction 

1. La trente-cinquième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen s’est tenue 
à Genève du 16 au 19 septembre 2003. 

2. Ont participé à la session les représentants des Parties à la Convention dont le nom suit: 
Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, États-Unis d’Amérique, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Italie, Kirghizistan, Lettonie, 
Norvège, Pays-Bas, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, 
Serbie-et-Monténégro, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et Communauté européenne (CE). 

3. Des représentants du Centre européen de l’environnement et de la santé de l’OMS (bureau 
de Bonn) et du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) étaient présents. 
Des représentants de l’Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), 
d’EURELECTRIC (Union of the Electricity Industry), de l’Union mondiale pour la nature 
(UICN) et du World Chlorine Council l’étaient aussi. Le Centre de l’EMEP pour les modèles 
d’évaluation intégrée (CMEI) était également représenté.  

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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4. La session a été présidée par M. R. Ballaman (Suisse). 

5. Le Directeur de la Division de l’environnement et de l’habitat de la CEE s’est adressé aux 
participants. Il s’est félicité de l’entrée en vigueur imminente du Protocole relatif aux polluants 
organiques persistants, qui donnait la possibilité de développer encore les travaux entrepris au 
titre de la Convention. Il a appelé l’attention sur la Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l’Europe», qui s’était tenue à Kiev en mai 2003, et a évoqué les dispositions de la 
Déclaration ministérielle relatives à la pollution atmosphérique ainsi que la stratégie adoptée à 
cette occasion par les ministres pour axer davantage les efforts sur la région de l’Europe 
orientale, du Caucase et de l’Asie centrale. 

I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

6. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour provisoire publié sous la cote 
EB.AIR/WG.5/75 tout en décidant de débattre également du financement des activités de base au 
titre d’un point 5 bis de l’ordre du jour. 

II.  PRÉPARATIFS DE L’EXAMEN DU PROTOCOLE RELATIF AUX 
POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS 

7. Le Coprésident du Groupe d’experts des polluants organiques persistants (POP), 
M. D. Stone, a présenté son rapport (EB.AIR/WG.5/2003/3), rendant compte des débats qui 
avaient eu lieu à la quatrième réunion du Groupe, tenue à Oslo du 17 au 19 mars 2003. Étaient 
analysés dans ce rapport les dossiers concernant trois substances ���������	�
������������������à 
chaîne courte et endosulfan ������������������à celles visées dans le recueil. Une annexe du 
recueil avait été établie pour publication et était en cours de distribution. M. Stone a également 
appelé l’attention des participants sur la conclusion du Groupe d’experts selon laquelle il pourrait 
être important de tenir compte des produits de dégradation aux fins de l’évaluation des POP. Il a 
mis l’accent sur les caractéristiques des émissions de ces trois substances, leur concentration 
dans l’environnement et leur bioaccumulation. Il ressortait des dossiers correspondants que, dans 
les trois cas, les valeurs observées correspondaient aux valeurs indicatives exposées dans la 
décision 1998/2 de l’Organe exécutif. Les auteurs des dossiers avaient conclu que les paraffines 
chlorées à chaîne courte remplissaient les critères voulus pour être incluses dans le champ du 
Protocole relatif aux POP et que l’inclusion du dicofol et de l’endosulfan était envisageable. 
Les milieux industriels avaient communiqué des informations techniques supplémentaires mais 
celles-ci étaient parvenues trop tard pour être incorporées dans les dossiers préliminaires et 
seraient transmises aux experts. M. Stone a indiqué que le Groupe d’experts estimait avoir 
achevé ses travaux et n’avait pas programmé de nouvelle réunion. 

8. Le Président de l’Organe directeur de l’EMEP, M. J. Schneider, a appelé l’attention des 
participants sur le rapport concernant les risques que présentent pour la santé les POP liés à la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, qui avait été établi par l’Équipe 
spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique et publié par l’OMS. Il a informé le 
Groupe de travail des résultats de la vingt-septième session de l’Organe directeur de l’EMEP, qui 
s’était tenue du 8 au 10 septembre 2003, et en particulier, de l’état d’avancement des travaux 
relatifs à la surveillance et à la modélisation des POP. M. Schneider a souligné que les deux 
centres de l’EMEP �������������������������
����������������������������������������

Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) �������������à bien leur programme de 
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travail et fourni des renseignements précieux sur les dépôts et les concentrations de certaines 
substances visées par le Protocole. Le CSM-E allait s’attacher à perfectionner encore son modèle 
et à le valider. Comme il s’agissait d’un modèle multimilieu, il était nécessaire d’obtenir des 
données sur les concentrations de POP non seulement dans l’atmosphère mais aussi dans les 
autres milieux. M. Schneider a évoqué les rapports par pays établis par le CSM-E et a invité les 
Parties à les examiner attentivement et à communiquer leurs observations au Centre. Il a fait 
observer qu’il était nécessaire d’améliorer les opérations de collecte de données et a invité 
instamment les Parties à notifier leurs émissions selon les nouvelles directives et à faire des 
efforts accrus pour mesurer les concentrations de POP. 

9. Le représentant du PNUE, M. B. Wahlström, a noté que la Convention de Stockholm sur 
les polluants organiques persistants avait recueilli 37 ratifications sur les 50 nécessaires à son 
entrée en vigueur. Celle-ci devrait intervenir en 2004 et la première conférence des parties 
devrait avoir lieu au printemps 2005, sans doute en Uruguay. 

10. Au cours du débat qui a suivi, les délégations ont salué le travail accompli par le Groupe 
d’experts des POP et par les experts qui avaient établi les projets de dossier. Il a été noté que les 
dossiers reflétaient les vues de leurs auteurs et non pas nécessairement celles du Groupe 
d’experts. 

11. Le Coprésident du Groupe d’experts, M. J. Sliggers, a présenté un certain nombre de 
propositions concernant les méthodes et les procédures à suivre pour examiner le Protocole 
relatif aux POP (EB.AIR/WG.5/2003/8) et a fait observer qu’il était nécessaire d’arrêter de telles 
procédures afin que l’Organe exécutif et les Parties au Protocole disposent d’un mécanisme 
clairement défini pour mener à bien cet examen conformément aux dispositions pertinentes du 
Protocole. Il a évoqué tout particulièrement les trois volets de la procédure d’examen � examens 
visant à déterminer dans quelle mesure les obligations énoncées dans le Protocole sont 
suffisantes et ont l’efficacité voulue, réévaluations programmées de l’utilisation de certaines 
substances et inclusion dans le champ du Protocole de substances nouvelles ��������������
proposition prévoyant la création par l’Organe exécutif d’une équipe spéciale des POP. 
M. Sliggers a insisté sur le fait que l’équipe spéciale devrait être chargée d’entreprendre les 
travaux techniques dont les Parties avaient besoin pour mener à bien les processus d’examen et 
de réévaluation au titre du Protocole. Cet organe devrait être ouvert à la participation des experts 
de toutes les Parties à la Convention ainsi que des organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales reconnues, mais, dans tous les cas, la prise de décisions devrait demeurer du 
ressort des Parties au Protocole. 

12. Au cours du débat qui a suivi, les délégations ont salué le travail accompli par les deux 
Coprésidents du Groupe d’experts. Elles ont reconnu qu’il était important de poursuivre sur la 
lancée et ont approuvé dans l’ensemble les procédures d’examen proposées dans le document 
EB.AIR/WG.5/2003/8 tout en convenant d’apporter quelques modifications au texte, notamment 
à celui du projet de décision reproduit en annexe. 

13. La délégation de la Communauté européenne a fait un compte rendu de l’évolution de la 
situation au sein de l’Union européenne (UE), mentionnant notamment une proposition de 
règlement applicable aux POP qui visait à modifier les directives en vigueur conformément aux 
prescriptions du Protocole relatif aux POP et de la Convention de Stockholm sur les POP. Elle a 
également mentionné une proposition de décision du Conseil de l’UE en vertu de laquelle la CE 
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serait la seule Partie au sein de l’Union européenne à pouvoir proposer la prise en compte de 
substances nouvelles dans le Protocole. La délégation néerlandaise a fait part de son intention de 
proposer quatre nouvelles substances après l’entrée en vigueur du Protocole en octobre. 

14. Un certain nombre de Parties ont appelé l’attentions sur le fait que les propositions tendant 
à inclure de nouvelles substances dans le Protocole en 2003 ne sauraient être l’objet d’un examen 
officiel à la session de décembre de l’Organe exécutif, le délai de 90 jours requis pour la 
distribution de telles propositions avant la session ne pouvant être tenu dans le cas présent. Cela 
dit, les Parties étaient libres de continuer à mettre au point les dossiers à titre officieux. 

15. La délégation des États-Unis a fait valoir qu’il était nécessaire de définir en détail le 
mandat de l’équipe spéciale envisagée et a accepté de présenter un avant-projet pour examen par 
l’Organe exécutif. Le secrétariat a rappelé qu’il existait des lignes directrices appliquées par les 
équipes spéciales et les groupes d’experts créés dans le cadre de la Convention. La délégation 
des États-Unis, a, en outre, émis l’avis que, avant d’entreprendre l’examen de propositions 
tendant à inclure de nouvelles substances dans le Protocole, qui seraient soumises aux Parties 
90 jours avant l’une de ses sessions, l’Organe exécutif devrait définir, dans une nouvelle 
décision, les modalités de l’examen de telles propositions. 

16. Une délégation a suggéré que l’Organe exécutif désigne les experts appelés à participer 
aux travaux de l’équipe spéciale. À l’issue du débat, le Groupe de travail a décidé de 
recommander que l’on s’en tienne à la pratique établie, qui veut que les Parties désignent leurs 
experts. On a en outre fait observer que les équipes spéciales étaient également ouvertes à la 
participation des experts des milieux industriels et des ONG dont la réputation était bien établie. 

17. Les délégations ont insisté sur le fait que l’équipe spéciale ne devrait avoir aucun pouvoir 
de décision. Sa tâche consisterait à rassembler des informations techniques et à les présenter au 
Groupe de travail. Il a été proposé que les négociations se déroulent au sein du Groupe de travail, 
les décisions relatives au Protocole étant prises par les Parties à cet instrument à l’occasion d’une 
session de l’Organe exécutif. 

18. Le Groupe de travail: 

 a) S’est félicité des travaux du Groupe d’experts des POP et a pris note du rapport de ce 
dernier sur sa quatrième réunion (EB.AIR/WG.5/2003/3), en rendant hommage aux travaux 
effectués par les experts nationaux qui avaient établi le recueil et son additif; 

 b) A exprimé sa gratitude à M. Stone et M. Sliggers, Coprésidents du Groupe d’experts, 
ainsi qu’aux pays chefs de file, le Canada et les Pays-Bas, pour leur appui; 

 c) A décidé de présenter les résumés et conclusions du Groupe d’experts à l’Organe 
exécutif afin qu’il puisse être tenu compte de ces éléments lors de l’examen du Protocole une 
fois ce dernier instrument entré en vigueur; 

 d) A noté avec satisfaction la publication, par l’OMS, de l’étude sur les risques que 
comportent, pour la santé, les POP provenant de la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance, élaborée par l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique; 
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 e) A prié instamment les Parties d’intensifier leurs travaux sur les mesures et la 
notification des données d’émission concernant les POP, comme l’avait demandé l’Organe 
directeur de l’EMEP; 

 f) A conclu que, avec l’entrée en vigueur du Protocole, le Groupe d’experts avait ainsi 
probablement conclu ses travaux; 

 g) A néanmoins accueilli avec satisfaction les décisions et procédures, notamment 
l’idée de créer une équipe spéciale, qui avaient été élaborées par les Coprésidents du Groupe 
d’experts (EB.AIR/WG.5/2003/8) et en a recommandé le texte tel qu’il avait été modifié à 
l’Organe exécutif. 

III.  PRÉPARATIFS DE L’EXAMEN DU PROTOCOLE RELATIF 
AUX MÉTAUX LOURDS 

19. Le secrétariat a informé le Groupe de travail de l’état des ratifications du Protocole. Avec 
15 ratifications confirmées et d’autres attendues sous peu, cet instrument devrait entrer bientôt en 
vigueur. Toutefois, en raison du délai de 90 jours qui doit impérativement s’écouler après la 
seizième ratification, cette entrée en vigueur pourrait ne pas intervenir avant la prochaine session 
de l’Organe exécutif. 

20. M. D. Jost (Allemagne) a présenté le rapport du Groupe d’experts des métaux lourds sur 
sa première réunion, tenue à Genève les 21 et 22 mars 2003 (EB.AIR/WG.5/2003/4), qui avait 
rassemblé de nombreux experts et représentants d’organes et de centres créés en application de la 
Convention. Il a appelé l’attention sur l’importance de la collaboration future aux activités en 
cours, insisté sur le fait qu’il fallait poursuivre le débat scientifique consacré à des questions 
particulières et noté que le Groupe d’experts avait jugé nécessaire d’améliorer les inventaires 
d’émissions de métaux lourds afin de pouvoir élaborer une stratégie fondée sur les effets et de 
quantifier les dépôts non atmosphériques dans le sol, en particulier de cadmium. Le Groupe 
d’experts a insisté sur l’importance de l’étude de la spéciation des dépôts de mercure et du 
transport du mercure à l’échelle de l’hémisphère. M. Jost a appelé l’attention sur les éléments 
du plan de travail figurant dans le rapport, qui contenait toutefois quelques erreurs en ce qui 
concernait les activités de certains pays. Il a informé le Groupe de travail que la deuxième 
réunion du Groupe d’experts se tiendrait en mars 2004 et que l’Allemagne accueillerait un atelier 
scientifique et technique les 17 et 18 novembre 2003. 

21. Le Président du Groupe de travail des effets, M. H. Gregor, a décrit brièvement les travaux 
des programmes internationaux concertés (PIC) qui pourraient contribuer aux préparatifs de 
l’examen du Protocole. Des activités étaient en cours dans le cadre de pratiquement tous les PIC 
et plusieurs de ces programmes avaient contribué à la réunion du Groupe d’experts. M. Gregor a 
appelé notamment l’attention sur les activités du Programme international concerté de 
modélisation et de cartographie, dont un groupe d’experts travaillait sur les éléments d’une 
stratégie fondée sur les effets. Une réunion d’experts sur les niveaux critiques de métaux lourds 
s’était tenue du 2 au 4 décembre à Berlin (EB.AIR/WG.1/2003/10/Add.1). 

22. Le Président de l’Organe directeur de l’EMEP, M. J. Schneider, a décrit brièvement les 
travaux entrepris au sujet des métaux lourds, en particulier par le Centre de coordination pour les 
questions chimiques et le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) en matière de 
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surveillance ainsi que d’élaboration et de validation de modèles de transport. Les comparaisons 
entre les données fournies par le modèle et les mesures effectivement réalisées fournissaient des 
résultats de plus en plus satisfaisants concernant le cadmium, le plomb et le mercure, et un 
examen approfondi du modèle était prévu pour 2004. Le défaut d’exhaustivité et l’insuffisance 
de la qualité des données d’émission limitaient les possibilités d’élaboration de modèles, aussi 
les Parties devaient-elles faire un effort plus important en matière de communication de données. 
M. Schneider a appelé l’attention sur les rapports de pays préparés par le CSM-E, disponibles sur 
le site Web du Centre (http://www.msceast.org/EMEP.html), concernant la concentration, les 
dépôts et les mouvements transfrontières de métaux. Les Parties ont été invitées à faire part de 
leurs observations. 

23. Le représentant du PNUE, M. B. Wahlström, a décrit brièvement les activités en cours 
du PNUE concernant le mercure. Le rapport du Groupe de travail sur l’évaluation du mercure à 
l’échelon mondial au Conseil d’administration du PNUE s’était traduit par le lancement d’un 
programme d’étude du mercure au niveau mondial. La collaboration avec la Convention se 
poursuivait, notamment dans le cadre des préparatifs d’un atelier organisé par la Suède. Des 
informations sur les activités connexes du PNUE étaient disponibles sur le site Web du 
Programme (http://www.chem.unep.ch/mercury). 

24. Au cours du débat qui a suivi, les délégations ont remercié le Groupe d’experts des métaux 
lourds des travaux réalisés et le Président pour ses efforts. Elles ont pris note de l’excellente 
collaboration du Groupe avec l’EMEP et le Groupe de travail des effets et ont insisté sur 
l’importance de la poursuite de cette collaboration. La délégation du Royaume-Uni a insisté sur 
l’idée que le Groupe d’experts et le Groupe de travail devraient déterminer s’il convenait de 
proposer des stratégies fondées sur les effets ou de centrer leurs efforts sur les meilleures 
techniques disponibles dans le cadre des préparatifs de l’examen du Protocole. La délégation des 
États-Unis a fait observer que le nom de son pays figurait par erreur dans le rapport du Groupe 
d’experts des métaux lourds sur sa première réunion, dans la section consacrée à l’examen et 
l’évaluation des informations sur les métaux ne figurant pas dans le Protocole 
[EB.AIR/WG.5/2003/4, par. 25 a) et b)].  

25. Deux délégations ont considéré qu’il fallait améliorer la cohérence et la transparence des 
fonctionnements des groupes d’experts et des équipes spéciales, et notamment mieux 
comprendre les procédures. Elles ont suggéré de revoir la planification des réunions afin de 
laisser suffisamment de temps pour les préparatifs et les consultations, et de pouvoir examiner 
les rapports avant la fin desdites réunions. 

26. M. K. Bull, du secrétariat, a appelé l’attention sur les directives du secrétariat à l’intention 
des groupes d’experts, qui précisaient notamment les responsabilités en matière d’établissement 
de rapports. Il a regretté que des experts participant à la première réunion du Groupe aient pu 
être induits en erreur par le secrétariat au sujet des pratiques établies, mais espérait néanmoins 
que les directives seraient suffisantes à l’avenir. Le secrétariat travaillerait avec le Président du 
Groupe et avec le pays directeur afin que les rapports répondent à l’attente des Parties. 

27. Plusieurs Parties ont déclaré qu’elles ratifieraient le Protocole sous peu, et certaines ont 
suggéré qu’il pourrait être nécessaire d’envisager la création d’une équipe spéciale des métaux 
lourds, comme cela avait été fait pour les polluants organiques persistants. La délégation des 
États-Unis a été d’avis qu’il faudrait convenir du mandat à donner à une telle équipe. 
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28. La Suède a annoncé qu’elle envisageait d’organiser les 29 et 30 mars 2004 à Bruxelles un 
atelier sur le mercure et les problèmes que celui-ci posait pour l’environnement. Cet atelier serait 
organisé en coopération avec la Convention, la Commission européenne et le PNUE et porterait 
sur les charges critiques, l’exposition et les impacts, le mercure atmosphérique, le marché du 
mercure, les stratégies de réduction et le traitement des déchets. 

29. Le Groupe de travail: 

a) S’est félicité que le Groupe d’experts ait commencé à aborder la question des 
préparatifs de l’examen du Protocole et a pris note du rapport, y compris les éléments du plan 
de travail; 

b) A confirmé que le Groupe d’experts devrait accorder la priorité au cadmium, au 
plomb et au mercure, sans toutefois se limiter à ces trois métaux; 

c) S’est félicité de la participation d’autres organes subsidiaires et de leurs programmes 
et centres internationaux, et a insisté sur l’importance de la coordination de l’appui fourni au 
Groupe d’experts; 

d) A prié le Groupe d’experts d’adopter un calendrier précis pour l’élaboration et 
l’évaluation de stratégies fondées sur les effets; 

e) A pris note du fait que le Groupe d’experts tiendrait sa deuxième réunion le 31 mars 
et le 1er avril 2004 à Bruxelles et que l’Allemagne accueillerait un atelier scientifique et 
technique les 17 et 18 novembre 2003 à Langen; 

f) A accueilli avec satisfaction l’offre de la Suède d’organiser un atelier sur le mercure 
et les problèmes qu’il pose pour l’environnement immédiatement avant la réunion du Groupe 
d’experts (29 et 30 mars 2003, Bruxelles). 

IV.  PRÉPARATIFS DE L’EXAMEN DU PROTOCOLE DE GÖTEBORG 

30. Le Groupe de travail a été informé qu’avec les ratifications de la Roumanie et de la 
Commission européenne en 2003 le Protocole avait désormais recueilli six ratifications. 
Onze délégations ont déclaré que la procédure de ratification était en cours dans leur pays, 
quatre ont fait savoir que celle-ci devrait s’achever avant la fin de 2003 et trois ont indiqué 
qu’elle serait terminée au cours du premier semestre de 2004. 

31. La délégation néerlandaise a fait observer que, lors du processus de ratification, les 
entreprises du secteur avaient déclaré que les valeurs limites de NOx indiquées pour les moteurs 
diesel et à essence fixes à l’annexe V, paragraphe 12, tableau 4, du Protocole étaient trop strictes 
et que le pays avait commencé à les examiner. La procédure de ratification avait été entreprise 
étant entendu qu’il serait possible d’appliquer des stratégies de réduction différentes, comme 
prévu aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3, et les Pays-Bas suggéraient que les Parties prennent 
note de cette question. Plusieurs autres pays � l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la 
Fédération de Russie, la Finlande, la Hongrie, la Lettonie, la République tchèque, le 
Royaume-Uni et la Serbie-et-Monténégro ����������������������������������������������
����

le NOx étaient peut-être trop strictes. 
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32. La délégation norvégienne a insisté sur le fait que son pays aurait à réduire les émissions 
de NOx des secteurs de la navigation et de la pêche, et a invité d’autres Parties connaissant les 
mêmes problèmes à coopérer avec elle à la recherche de solutions. 

33. M. J. Schneider a donné un aperçu de l’état d’avancement des travaux entrepris dans le 
cadre de l’Organe directeur de l’EMEP pour préparer l’examen du Protocole de Göteborg. Il a 
insisté sur les progrès notables réalisés dans la construction du modèle eulérien unifié et sur son 
bon fonctionnement s’agissant de prévoir l’évolution de certains polluants tels que le soufre, les 
oxydes d’azote et l’ozone. Il apparaissait déjà que les résultats produits par le modèle eulérien 
étaient supérieurs à ceux obtenus avec le modèle lagrangien utilisé pour négocier le Protocole de 
Göteborg. Une analyse du modèle unifié au cours d’un atelier, organisé en novembre, devrait 
venir confirmer que le modèle pouvait bien être utilisé pour simuler les effets de différentes 
politiques générales. L’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation continuerait de 
débattre de l’efficacité du modèle en avril 2004. L’Organe directeur avait clairement indiqué 
qu’il était nécessaire d’intensifier les travaux consacrés aux relations sources-récepteurs et aux 
particules. M. Schneider a souligné l’importance des données de mesure fournies par les Parties 
pour les travaux de l’EMEP et a prié toutes les Parties d’examiner attentivement le projet de 
stratégie de surveillance et de communiquer leurs observations à l’Équipe spéciale. Il a appelé 
l’attention des participants sur le rapport d’évaluation de l’EMEP, qui devait être finalisé l’année 
suivante, et a également insisté sur la nécessité d’améliorer la qualité des données sur les 
émissions. Enfin, M. Schneider a évoqué quelques-uns des sujets d’intérêt plus récents de 
l’EMEP, à savoir la lutte contre les émissions à l’échelle urbaine et à l’échelle de l’hémisphère, 
mentionnant tout particulièrement le transport intercontinental de certains polluants. 

34. Au cours du débat qui a suivi, la délégation néerlandaise a informé le Groupe de travail 
qu’elle avait adressé au Président de l’Organe directeur de l’EMEP une lettre au sujet de 
contradictions relevées entre les nouvelles directives et celles qui avaient cours au moment de la 
négociation du Protocole de Göteborg. L’Organe directeur de l’EMEP et son Équipe spéciale des 
inventaires et des projections des émissions étaient en train d’examiner cette question, mais la 
délégation néerlandaise a insisté sur le fait que les émissions provenant des aéronefs devaient 
néanmoins être étudiées plus avant. 

35. M. H. Gregor a appelé l’attention des participants sur l’état d’avancement des travaux 
menés dans le cadre du Groupe de travail des effets, mentionnant le plan de travail à moyen 
terme, qui devait permettre de répondre aux besoins de la Convention. Il a évoqué les travaux 
visant à harmoniser les cartes du couvert végétal, les nouveaux niveaux critiques pour l’ozone et 
les charges critiques empiriques pour l’azote présentés dans la version révisée du Manuel de 
cartographie, ainsi que le rapport de fond, qui devait être prêt en 2004. M. Gregor a mentionné 
les progrès de la modélisation dynamique et a demandé conseil à propos des «années cibles» à 
retenir pour les calculs effectués dans le cadre des travaux de modélisation dynamique. 

36. De l’aveu général, le choix de 2030 ou 2050 comme années cibles pour la modélisation 
dynamique pourrait convenir. Certaines délégations se sont inquiétées de ce que 2100 puisse être 
retenue à cet effet. 

37. M. J. Schneider a fait rapport sur l’état d’avancement des travaux consacrés à l’évaluation 
des effets sur la santé de l’exposition à l’ozone et aux particules, qu’avait entrepris le Centre 
européen pour l’environnement et la santé de l’OMS dans le cadre d’un projet financé par la CE. 
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Ces travaux devaient contribuer à l’exécution du Programme CAFE («Air pur pour l’Europe») 
mais ils seraient également utiles aux fins de la Convention. Au cours de la première phase du 
projet, les travaux avaient été axés sur trois polluants essentiels: les particules, l’ozone et le 
dioxyde d’azote. Dans le cas des particules, des effets sur la santé et un lien explicite avec la 
morbidité et la mortalité avaient été mis en évidence; il avait été recommandé d’utiliser les 
particules de diamètre inférieur à 2,5 microns comme indicateur des effets. En ce qui concerne 
l’ozone, une exposition de courte durée pouvait entraîner une morbidité et une mortalité accrues 
à des concentrations nettement inférieures à celles prévues dans les normes actuelles de qualité 
de l’air de l’OMS. Les travaux se poursuivaient en vue de l’élaboration de fonctions 
concentration-réaction susceptibles d’être utilisées pour évaluer l’impact sur la santé. 

38. Au cours du débat qui a suivi, on a fait valoir que, si l’utilisation des particules de diamètre 
inférieur à 2,5 microns comme indicateur des effets des particules sur la santé pouvait être 
recommandée, il faudrait continuer de prêter attention aux particules de diamètre inférieur à 
10 microns, mesure qui continuait d’être utilisée aux fins des normes de qualité de l’air. 

39. Le Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, M. R. Maas 
(Pays-Bas), a rendu compte de l’état d’avancement des travaux de l’Équipe spéciale 
(EB.AIR/WG.5/2003/4), notamment des résultats de sa vingt-huitième réunion, qui s’était tenue 
à Haarlem (Pays-Bas) du 7 au 9 mai 2003. Il a fait observer que de nouveaux éléments 
d’information amenaient à conclure qu’il serait plus difficile que prévu d’atteindre les objectifs 
du Protocole de Göteborg concernant la protection des écosystèmes et la santé de l’homme. 
Par exemple, les poids lourds visés par la norme EURO 2 et peut-être aussi par la norme 
EURO 3 semblaient émettre davantage de NOx que prévu initialement; certains éléments 
donnaient à penser que l’ozone avait déjà des effets néfastes sur la santé en deçà d’une 
concentration de 60 ppb; des effets sur la végétation étaient perceptibles à des concentrations 
d’ozone inférieures à 40 ppb; avec le nouveau modèle de l’EMEP, les dépôts dans les forêts 
étaient beaucoup plus importants et donc les écosystèmes européens nécessitant une protection 
seraient sensiblement plus nombreux que ne l’indiquaient les calculs antérieurs. En outre, 
l’exposition aux particules de diamètre inférieur à 2,5 microns était gravement préjudiciable à la 
santé. Si les responsables politiques souhaitaient s’en tenir à leurs ambitions premières, il serait 
nécessaire d’adopter des mesures supplémentaires tant à l’échelle de la région qu’à celle de 
l’hémisphère. En revanche, la réduction effective des émissions nationales de gaz à effet de 
serre, telle qu’elle a été convenue au titre du Protocole de Kyoto, pourrait contribuer à diminuer 
sensiblement le coût de l’application du Protocole de Göteborg. 

40. Il a été précisé que les seules mesures non techniques considérées jusqu’ici dans le cadre 
des travaux étaient le scénario de Kyoto (il s’agissait en fait d’une mesure partiellement 
technique) et le scénario de réforme de la Politique agricole commune (PAC) de l’UE. 
Les mesures non techniques concernant le trafic routier local n’étaient pas prises en compte. 

41. M. M. Amann (CMEI) a rendu compte de l’état d’avancement des travaux relatifs aux 
modèles d’évaluation intégrée. Le CMEI était en train d’élaborer des scénarios de référence aux 
fins de l’examen du Protocole de Göteborg. Il a appelé l’attention des participants sur certains 
des éléments du scénario de référence, tels que les inventaires des émissions de 2000, les calculs 
de dispersion dans l’atmosphère, la quantification des risques pour la santé et de l’impact sur les 
écosystèmes. Le CMEI avait procédé à une analyse approfondie des données sur les émissions 
nationales communiquées par les Parties en coopération avec le Centre thématique européen 
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(CTE) et le CSM-O. En cas de discordances ou d’incertitudes, des questionnaires avaient été 
envoyés aux pays. Des consultations bilatérales avec les Parties seraient organisées à 
l’automne 2003. Les travaux consacrés à l’exposition des populations urbaines se poursuivraient 
en 2004 sur la base des résultats des phases 1 et 2 du projet City Delta: il ressortait des résultats 
préliminaires de ce projet que les modèles à petite échelle (mailles de 5 km de côté seulement) 
n’étaient pas sensiblement plus performants que les modèles à plus grande échelle (mailles de 
50 km de côté); vu les données disponibles, en particulier en ce qui concernait les conditions 
météorologiques et les émissions, la modélisation à petite échelle ne présentait pas d’avantages 
majeurs. Les travaux relatifs à l’évaluation des liens entre la pollution atmosphérique à l’échelle 
des régions et les changements climatiques, ainsi que des synergies de l’une et des autres, 
allaient également se poursuivre, de sorte qu’il soit possible de fournir aux décideurs les 
informations dont ils avaient besoin. 

42. On a fait valoir qu’il était important de disposer de données de qualité concernant les 
Parties exclues du champ du Programme CAFE. Plusieurs délégations ont insisté sur 
l’importance qu’il y avait à organiser des consultations bilatérales entre ces pays et le CMEI. 
On a fait observer que l’EMEP pourrait peut-être aider à financer ces consultations et le CMEI 
s’est dit prêt à aller de l’avant. M. Amann a appelé l’attention des participants sur le fait que, si 
pour les pays participant au programme CAFE, le CMEI avait reçu de la Commission 
européenne les projections concernant les activités économiques, pour les pays ne participant pas 
à ce programme, ces projections devaient être fournies par les pays eux-mêmes, conformément 
aux obligations contractées en matière de notification dans le cadre de l’EMEP. Toutefois, très 
peu de pays avaient communiqué de telles données. 

43. L’importance de la qualité des données sur les émissions a également été soulignée. 
La délégation slovène a appelé l’attention sur les difficultés que pouvait soulever la prise en 
compte, aux fins de l’examen du respect des dispositions, des données d’émission révisées par 
suite du changement de méthodologie pour les inventaires, qu’exigeaient les directives relatives 
à la communication de données. 

44. M. Amann a rendu compte des résultats d’un atelier sur les liens entre la lutte contre les 
émissions à l’échelon régional et la lutte contre les émissions à l’échelon mondial 
(EB.AIR/WG.5/2003/5/Add.1), qui s’était tenu à Laxenburg début 2003. Il a souligné qu’il 
existait entre les deux des liens à différents niveaux � sources des émissions, chimie de 
l’atmosphère, impact et mesures de réduction ����������������������
�������������
����������

liens pour éviter à l’avenir d’avoir à choisir entre ces deux types d’action et pour tirer parti des 
synergies possibles entre les mesures prises à l’échelon régional et celles prises à l’échelon 
mondial pour réduire les émissions. 

45. L’importance d’autres scénarios, tenant compte de différentes mesures structurelles, telles 
que des mesures d’efficacité énergétique, a été soulignée. Cela nécessiterait toutefois d’élaborer 
des hypothèses quant au potentiel de telles mesures dans différents pays et de se mettre d’accord 
sur ces hypothèses. Cette question pourrait être examinée à l’occasion de consultations 
bilatérales entre le CMEI et les pays. Pour ce qui était des travaux futurs sur les liens entre les 
politiques dans les domaines de la pollution atmosphérique d’une part et des changements 
climatiques d’autre part, ainsi que sur les synergies des unes et des autres, il a été noté que le 
financement du Centre par le programme CAFE mettait l’accent sur la pollution atmosphérique. 
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Il a été suggéré d’appeler l’attention de l’Organe exécutif sur la nécessité d’un financement 
permanent de ces activités nouvelles. 

46. La délégation suédoise a communiqué des informations sur les préparatifs de l’atelier 
consacré à l’examen et à l’évaluation des politiques en matière de lutte contre la pollution 
atmosphérique, qui pourrait se tenir en octobre-novembre 2004 en Suède afin d’examiner et 
d’évaluer les objectifs de la révision du Protocole de Göteborg et la stratégie du programme 
CAFE compte tenu des connaissances scientifiques et des conclusions de l’analyse des scénarios; 
de proposer de nouvelles options pour la Convention et le programme CAFE au vu de 
l’évolution dans divers secteurs et dans d’autres domaines; et de déterminer les besoins en 
matière de recherche scientifique et d’information une fois les décisions adoptées par la 
Convention et la Commission européenne. 

47. M. J. Bartaire (EURELECTRIC) a présenté pour le compte de l’Union des confédérations 
de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE) un rapport sur la position des industries 
européennes au sujet des modèles d’évaluation intégrée et du programme CAFE. Il a insisté sur 
le fait qu’il fallait tenir compte des coûts et de la faisabilité de toute mesure qui pourrait être 
proposée. 

48. La délégation des États-Unis a appelé l’attention sur le site Web de son Gouvernement 
(www.epa.gov/ttn/naaqs), où étaient fournies, à la rubrique  «Documents from review », des 
informations concernant l’examen des normes de qualité de l’air relatives aux particules. 

49. La délégation du Royaume-Uni s’est déclarée prête à continuer de diriger le Réseau 
d’experts des avantages et des instruments économiques (NEBEI). À la suite du départ 
de M. David Pearce (Royaume-Uni) en tant que Rapporteur du réseau, elle présentait la 
candidature de M. Ståle Navrud (Norvège) pour lui succéder. Le thème de la prochaine réunion 
du réseau, qui pourrait se tenir en Italie au printemps 2005, pourrait être «Atteintes matérielles au 
patrimoine culturel». 

50. M. Johann Sliggers (Pays-Bas) a présenté les résultats du deuxième atelier du NEBEI, 
consacré à l’évaluation des avantages que comporte la réduction de la pollution atmosphérique 
pour l’écosystème (EB.AIR/WG.5/2003/1). L’atelier a examiné le rôle de l’estimation des 
avantages dans le cadre des travaux entrepris en application de la Convention, les différentes 
approches de l’évaluation de ces avantages pour l’écosystème, et diverses études spécifiques 
concernant notamment les forêts et la nature en général, les écosystèmes aquatiques, ainsi que 
les écosystèmes terrestres et les nappes phréatiques. L’une des principales conclusions 
auxquelles était parvenu l’atelier était qu’il fallait continuer de considérer l’évaluation 
économique comme une variable complémentaire de la valeur écologique (intrinsèque) de la 
nature et non pas comme une variable de substitution à celle-ci. Les participants ont également 
considéré qu’il fallait poursuivre l’étude de l’évaluation des écosystèmes et que les spécialistes 
de la nature devraient travailler en liaison étroite avec des économistes à cet effet. 

51. La délégation des États-Unis a annoncé la mise au point d’un nouveau système 
d’information géographique, le programme BenMAP de cartographie et d’analyse des avantages 
écologiques, qui servirait à estimer les conséquences des réglementations et politiques 
environnementales sur la santé et l’environnement. Ce programme faisait l’objet d’un examen 
par les pairs et serait mis gratuitement à la disposition du public dans un avenir proche. La 
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délégation de la Communauté européenne a souligné que le modèle RAINS permettrait d’évaluer 
le coût de différentes mesures et, partiellement, les avantages pour l’écosystème. La Commission 
allait conclure un contrat pour la réalisation d’une analyse coûts/avantages dans le cadre du 
programme CAFE, qui comporterait des analyses multicritères des avantages ne pouvant être 
pleinement quantifiés. La délégation italienne a annoncé la création récente d’un sous-centre du 
PIC Matériaux chargé de l’étude des effets sur le patrimoine culturel. 

52. Mme A. Vipond (Royaume-Uni) a présenté le rapport d’une réunion conjointe du Groupe 
d’experts de la réduction des émissions d’ammoniac et du groupe agriculture et nature de 
l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions (EB.AIR/WG.5/2003/2), tenue 
du 28 au 30 octobre 2002 à Vienne. Les priorités du Groupe d’experts ont été définies comme 
suit: réexaminer et réviser, de façon continue, le document d’orientation sur les techniques de 
prévention et de réduction des émissions d’ammoniac (EB.AIR/1999/2, chap. V); promouvoir 
l’utilisation du code-cadre indicatif de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions 
d’ammoniac (EB.AIR/WG.5/2001/7); poursuivre l’examen des sources non agricoles 
d’émissions d’ammoniac; et collaborer avec l’Équipe spéciale des inventaires et des projections 
des émissions, l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et le Groupe d’experts des 
questions technico-économiques. Il avait été noté à la réunion conjointe que l’évolution des 
techniques d’inventaire pourrait conduire à des ajustements des émissions totales, en particulier 
dès lors que de nouvelles sources non agricoles seraient également inventoriées. La réunion 
conjointe était convenue de faire état de ses conclusions dans le plan de travail de la Convention. 
Mme Vipond a présenté également le rapport de la réunion conjointe du Groupe d’experts 
de la réduction des émissions d’ammoniac et du Groupe d’experts des questions 
technico-économiques (EB.AIR/WG.5/2003/6), tenue les 11 et 12 juin 2003 à Paris, en notant 
qu’un nouveau président, M. Jim Webb (Royaume-Uni), avait pris la relève de M. Ian Davidson 
à la tête du Groupe d’experts de la réduction des émissions d’ammoniac. Les experts nationaux 
avaient communiqué des informations sur les techniques de réduction des émissions d’ammoniac 
provenant de l’agriculture et étaient convenus de la nécessité d’une meilleure information 
au sujet des techniques de réduction et du coût de celles-ci. Le Groupe d’experts était convenu 
d’établir avec le CMEI un questionnaire pour recueillir auprès des Parties des renseignements sur 
les pratiques agricoles, pour le modèle RAINS. Neuf pays avaient répondu au questionnaire et 
d’autres avaient l’intention de le faire. Il a été proposé de tenir un atelier pour aider les pays dont 
l’économie est en transition à faire des choix appropriés en matière de techniques de réduction 
des émissions provenant du secteur agricole et à améliorer leurs inventaires des émissions 
d’ammoniac de sources agricoles et non agricoles. 

53. La délégation slovène a prié le CMEI d’envoyer une copie du questionnaire sur les 
données relatives à l’activité agricole et les pratiques agricoles aux chefs des délégations siégeant 
au Groupe de travail pour permettre de coordonner les réponses. La délégation du Royaume-Uni 
a fait observer que les incertitudes concernant les émissions d’ammoniac compromettaient 
sérieusement la validité des inventaires de ces émissions et leur utilisation aux fins de l’examen 
des questions relatives au respect des plafonds d’émission fixés par le Protocole de Göteborg. 

54 Le Président du Groupe de travail a rappelé aux Parties qu’elles se devaient de transposer 
au plan interne le Code���������������
������������������	�
�����������	�
������������	�������
pouvaient au besoin obtenir l’aide d’experts. 
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55. Le Groupe de travail: 

a) S’est félicité de l’état d’avancement des préparatifs de l’examen du Protocole 
de Göteborg, en notant avec satisfaction les travaux de l’Équipe spéciale des modèles 
d’évaluation intégrée et du CMEI, ainsi que les contributions d’autres organes subsidiaires; 
il a demandé instamment que ces travaux se poursuivent et qu’il en soit rendu compte à sa 
trente-sixième session; 

b) S’est félicité des conclusions de l’atelier sur les liens et synergies entre les mesures 
de lutte contre les émissions à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale 
(EB.AIR/WG.5/2003/5/Add.1) et a pris note des recommandations qui en sont issues, 
notamment celles qui mettaient en évidence la nécessité de renforcer les liens entre les organes et 
de poursuivre les travaux dans ce domaine; 

c) Est convenu que l’attention devrait être appelée sur les valeurs limites de NOx 

au tableau 4 du paragraphe 12 de l’annexe V lorsqu’il sera question de réexaminer les annexes 
du Protocole une fois ce dernier entré en vigueur; 

d) A prié instamment les Parties de ratifier le Protocole de Göteborg aussitôt que 
possible et de préférence bien avant le 25e anniversaire de la Convention, en novembre 2004; 

e) A pris note du rapport sur les modèles d’évaluation intégrée (EB.AIR/WG.5/2003/5); 

f) A demandé aux Parties de s’efforcer dans toute la mesure possible de contribuer aux 
travaux entrepris en fournissant les données nécessaires (émissions, contrôles, charges critiques, 
etc.) et, en particulier, d’appuyer les travaux du CMEI concernant le scénario de référence en lui 
fournissant, d’ici le début de 2004, les données nécessaires, notamment celles concernant les 
activités prévues jusqu’en 2020; 

g) A appelé l’attention sur les contradictions entre les nouvelles directives relatives aux 
inventaires d’émissions et celles qui avaient cours au moment de la négociation du Protocole de 
Göteborg, a noté que celles-ci étaient en partie examinées par l’EMEP, mais a également noté 
que la question des émissions d’aéronefs n’était toujours pas réglée; 

h) S’est félicité du progrès des travaux sur les particules, a pris note de l’importance des 
particules d’un diamètre inférieur à  2,5 microns comme indicateurs des effets sur la santé et 
considéré qu’il fallait poursuivre l’examen des effets des particules d’un diamètre inférieur 
à 10 microns, puisque cette mesure continuait d’être utilisée aux fins des normes de qualité de 
l’air; 

i) A remercié M. David Pearce pour son action à la tête du NEBEI et pour le rôle qu’il 
avait joué précédemment en tant que Président de l’Équipe spéciale des aspects économiques des 
stratégies de réduction, ainsi que le Royaume-Uni d’avoir accepté de conserver le rôle de pays 
directeur du NEBEI; 

j) A accueilli avec satisfaction les résultats de l’atelier sur l’évaluation des avantages 
que comporte la réduction de la pollution atmosphérique pour l’écosystème 
(EB.AIR/WG.5/2003/1) et a pris note des conclusions de l’atelier, notamment celles concernant 
les activités à réaliser en vue de l’examen du Protocole; 
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k) A pris note du rapport du Groupe d’experts de la réduction des émissions 
d’ammoniac (EB.AIR/WG.5/2003/2), ainsi que du rapport de la réunion tenue par ce dernier 
conjointement avec le Groupe d’experts des questions techno-économiques 
(EB.AIR/WG.5/2003/6), et a remercié M. Ian Davidson (Royaume-Uni) de son action alors qu’il 
était Président du Groupe d’experts; 

l) A accueilli avec satisfaction la proposition tendant à tenir en Pologne, à l’intention 
des pays dont l’économie est en transition, un atelier consacré aux choix en matière de 
techniques de réduction des émissions agricoles et aux inventaires d’émissions, et est convenu 
d’inscrire cet atelier dans le projet de plan de travail pour 2004; 

m) A prié le CMEI, l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, l’Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions et le Groupe d’experts de la réduction 
des émissions d’ammoniac, de continuer à collaborer entre eux et à travailler avec les Parties afin 
d’améliorer la qualité des inventaires d’émissions d’ammoniac et les mesures de ces émissions et 
de poursuivre les travaux sur les émissions non agricoles; 

n) A prié le Groupe d’experts de la réduction des émissions d’ammoniac de poursuivre 
ses travaux de révision du document d’orientation sur les techniques de prévention et de 
réduction des émissions d’ammoniac en vue de l’examen du Protocole de Göteborg; 

o) A accueilli avec satisfaction la proposition de la Suède d’organiser un atelier 
consacré à l’examen et à l’évaluation des politiques de lutte contre la pollution atmosphérique; 

p) A exhorté les Parties à poursuivre leurs efforts de promotion et d’application du 
Code-cadre indicatif des bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac au 
niveau national. 

V.  ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET DE TECHNOLOGIES 

56. M. B. Calaminus [Institut franco-allemand de recherche sur l’environnement (IFARE)] et 
Mme Nadine Allemande [Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution 
atmosphérique (CITEPA)] ont présenté le rapport des réunions organisées en 2003 dans le cadre 
du Groupe d’experts des questions technico-économiques, soit huit réunions sectorielles, une 
quarantaine de réunions avec des représentants des milieux industriels, deux réunions du groupe 
directeur, un atelier sur la base de données du Groupe d’experts (ECODAT) et une réunion 
conjointe du Groupe d’experts des questions technico-économiques et du Groupe d’experts de la 
réduction des émissions d’ammoniac (EB.AIR/WG.5/2003/6). 

57. M. Calaminus a rendu compte de l’état d’avancement des travaux du Groupe d’experts et 
des progrès réalisés dans la constitution de la base de données technico-économiques 
(ECODAT). Rappelant que le Groupe d’experts avait pour but de valider les données 
technico-économiques concernant les installations de référence et les technologies de réduction 
des émissions essentielles pour la construction de modèles d’évaluation intégrée, il a fait 
observer que ces travaux nécessitaient la participation des Parties et des milieux industriels. 
Dix-neuf Parties avaient désigné des experts nationaux pour participer aux travaux du Groupe 
d’experts et les autres Parties étaient encouragées à faire de même. M. Calaminus a souligné que 
la participation d’experts des Parties d’Europe centrale et orientale pouvait être financée par la 
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France, pays chef de file. Il a expliqué le processus de collecte des données destinées à alimenter 
l’ECODAT. S’appuyant sur les bases de données existantes et sur le modèle RAINS, les experts 
nationaux fournissaient les données et les milieux industriels, les informations présentées dans 
les documents de référence. Les données étaient mises à la disposition des experts pour qu’ils 
procèdent à de nouvelles consultations avec les milieux industriels afin de parvenir à un accord; 
elles étaient ensuite transmises au CMEI pour qu’il les utilise dans le modèle RAINS. La base de 
données renfermait des informations sur les taux d’application des techniques, les 
caractéristiques des combustibles, les données relatives à l’énergie, les prix, ainsi que les 
paramètres utilisés pour calculer les frais variables et les frais d’exploitation fixes. Si la base de 
données ne concernait que les techniques présentées dans les documents de référence sur les 
meilleures techniques disponibles (BREF), issus de la directive de l’UE relative à la prévention 
et la réduction intégrées de la pollution, et ne tenait pas compte des techniques nouvelles et en 
gestation, un projet du Bureau européen de la prévention et de la réduction intégrées de la 
pollution, établi à Séville, viserait ces nouvelles techniques. La prochaine réunion du Groupe 
d’experts, qui se tiendrait les 9 et 10 octobre 2003 à Angers (France), serait consacrée à 
l’évaluation du flux de données. La première série de données serait transmise au CMEI à la fin 
du mois de novembre 2003. 

58. La délégation des États-Unis a fait savoir que son pays accueillerait un atelier sur les 
techniques de réduction des émissions de particules du 23 au 25 juin 2004, à Indianapolis 
(États-Unis). Cet atelier se tiendrait sous les auspices de l’Urban International Forum of the Air 
and Waste Management Association et les États-Unis s’efforceraient de financer la participation 
d’un certain nombre d’experts de pays en transition. 

59. L’un des conseillers régionaux de la CEE, M. B. Libert, a informé le Groupe de travail de 
l’état d’avancement d’un projet TACIS pour l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan et la République de Moldova, relatif à la pollution atmosphérique et 
aux inventaires d’émissions. Ce projet, qui était fondé notamment sur la situation au Kazakhstan, 
en tant que pays pilote, s’articulerait directement, de ce fait, sur les préparatifs du projet relatif au 
renforcement des capacités en Asie centrale, qui devait être financé par le Compte de l’ONU 
pour le développement (UNDA), et faciliterait ces préparatifs. Le projet du Compte avait pour 
but l’élaboration de stratégies de réduction des émissions, le renforcement des capacités de 
gestion de la qualité de l’air et l’application de techniques de combustion du charbon non 
polluantes; il viserait à appuyer les Parties de la sous-région et d’autres pays intéressés. Le 
Kazakhstan ayant expressément demandé une aide à la mise en œuvre lors de la dix-neuvième 
session de l’Organe exécutif, le projet aurait pour objectif l’élaboration de plans de mise en 
œuvre de la Convention et de ses protocoles. S’il était couronné de succès au Kazakhstan, 
il pourrait servir de modèle pour l’exécution de projets analogues dans d’autres pays d’Asie 
centrale. Il avait également été proposé d’intégrer dans le réseau de l’EMEP une station de 
surveillance de la pollution atmosphérique, installée dans la région.  

60. Les délégations ont félicité le Groupe d’experts pour ses travaux et remercié la France pour 
son rôle directeur. Quelques délégations se sont déclarées préoccupées par le manque de 
ressources disponibles pour fournir et valider les données. Plusieurs ont demandé si l’ECODAT 
continuerait d’exister longtemps.  
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61. La délégation française a fait savoir que le budget alloué par le pays directeur au Groupe 
d’experts couvrait environ 90 % des ressources nécessaires aux travaux et a invité d’autres 
Parties à fournir un financement complémentaire. 

62. Le représentant de la Commission européenne a déclaré que la Commission avait du mal à 
financer des projets à long terme. Toutefois, compte tenu des délais fixés pour les scénarios de 
référence et les stratégies thématiques pour 2005, il était indispensable de disposer pour le 
RAINS de données validées sur les activités menées, de façon que le Groupe directeur du 
programme CAFE puisse examiner les travaux du Groupe d’experts lors de sa prochaine 
réunion. Il a également appelé l’attention sur les études concernant les nouvelles technologies et 
les technologies émergentes dans l’industrie, réalisées par le Centre de recherche commun. Il a 
insisté sur le fait que les très petites installations de combustion (domestiques) deviendront de 
plus en plus importantes et qu’il serait peut-être nécessaire, par conséquent, de définir des 
normes les concernant. 

63. La délégation russe a fait observer que le défaut de participation de Parties d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale était fréquemment dû à des problèmes d’organisation. 
Il était parfois difficile d’avoir accès aux documents, à la liste des réunions et aux formulaires 
d’inscription, en particulier dans les pays où l’accès à Internet n’était pas toujours assuré. 

64. Le secrétariat a appelé l’attention sur les procédures concernant les réunions, rappelant que 
les listes de diffusion devaient être tenues à jour et invitant les Parties à fournir les informations 
nécessaires à cet effet. Le rapport de l’Organe exécutif contenait en appendice la liste des 
réunions prévues l’année suivante, qui était ensuite mise à jour sur le site Web de la Convention. 
Les Parties ont été invitées à fournir les informations nécessaires aux mises à jour. Concernant 
les réunions des équipes spéciales et des groupes d’experts et les ateliers, il revenait au pays 
directeur d’envoyer les invitations, mais le secrétariat pouvait communiquer si nécessaire les 
noms et adresses des personnes à contacter. Le secrétariat était toujours prêt à fournir une 
assistance en cas de problème. 

65. Mme N. Karpova (Fédération de Russie), Vice-Présidente du Groupe de travail, a noté que 
lors de sa trente-quatrième session, le Groupe de travail avait prié son bureau d’étudier les 
moyens propres à faciliter l’échange d’informations et de technologies de façon à répondre aux 
problèmes que rencontraient les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale pour 
appliquer et ratifier les protocoles à la Convention [EB.AIR/WG.5/74, par. 66 c)]. Elle a appelé 
l’attention sur la nécessité de redoubler d’efforts dans la région de l’Europe orientale, du 
Caucase et de l’Asie centrale pour soutenir le processus de ratification des Protocoles d’Aarhus 
et de Göteborg. Mme Karpova a déclaré que la Fédération de Russie était prête à rédiger un 
questionnaire en vue d’identifier les problèmes que posait dans la région la ratification du 
Protocole sur les polluants organiques persistants, le Protocole sur les métaux lourds et le 
Protocole de Göteborg, ainsi que les besoins des pays considérés pour l’application des trois 
protocoles. Elle a suggéré qu’il pourrait être possible d’organiser chaque année, dans l’un des 
pays de la région, un atelier sur les aspects pratiques liés au respect des obligations contractées. 
En outre, elle a indiqué qu’il était nécessaire de préparer un guide d’application pour ces trois 
protocoles. 
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66. Le Groupe de travail: 

 a) A pris note du rapport du Groupe d’experts des questions techno-économiques 
(EB.AIR/WG.5/2003/6), s’est félicité des progrès réalisés concernant la constitution de la base 
de données techno-économiques (ECODAT) et a encouragé les Parties à fournir les ressources 
financières supplémentaires nécessaires; 

 b) A approuvé le calendrier et le plan de travail proposés pour le Groupe d’experts, 
convenant qu’ils permettraient de préparer un examen futur du Protocole de Göteborg; 

 c) A accueilli avec satisfaction l’offre des États-Unis d’organiser à Indianapolis, du 
23 au 25 juin 2004, un atelier sur les techniques de réduction des émissions de particules; 

 d) A pris note du projet TACIS pour l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan et la République de Moldova, relatif à la pollution atmosphérique et 
aux inventaires d’émissions, actuellement en cours; a également pris note du projet proposé au 
titre du Compte de l’ONU pour le développement, relatif au renforcement des capacités en Asie 
centrale, qui pourrait servir de base à l’élaboration de stratégies de réduction des émissions pour 
les Parties et d’autres pays intéressés de la sous-région et encourager l’adhésion aux protocoles, 
tout en permettant de renforcer les liens avec le Bureau du PNUE pour l’Asie et la Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP); 

 e) A remercié la délégation russe de son offre concernant la préparation d’un 
questionnaire pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, et a invité le 
secrétariat à coopérer avec la Fédération de Russie pour diffuser le questionnaire et recueillir les 
réponses; 

 f) A pris note de la nécessité d’organiser chaque année un atelier à l’intention des pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et de préparer des guides d’application pour 
le Protocole relatif aux polluants organiques persistants, le Protocole relatif aux métaux lourds et 
le Protocole de Göteborg; a demandé que cette question soit portée à l’attention de l’Organe 
exécutif, en insistant sur la nécessité d’affecter à ces travaux des ressources adéquates. 

VI.  FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE BASE 

67. La délégation néerlandaise a appelé l’attention sur les tableaux élaborés par le secrétariat 
pour les précédentes sessions de l’Organe exécutif, qui présentaient les contributions volontaires 
versées au Fonds d’affectation spécial pour le financement des activités de base autres que celles 
visées par le Protocole EMEP et les dépenses imputées sur ce Fonds. Elle a proposé d’ajouter un 
certain nombre d’éléments pour plus de transparence et de clarté concernant les contributions 
versées par rapport aux montants demandés par le secrétariat, conformément à la décision prise. 

68. Le secrétariat a expliqué que, en application de la décision 2002/1 récemment adoptée par 
l’Organe exécutif, il avait entrepris de revoir ses méthodes de présentation des contributions pour 
rendre compte notamment des contributions en nature. Les propositions formulées par les 
Pays-Bas étaient des plus utiles et tombaient à point nommé et seraient prises en compte dans le 
rapport soumis à l’Organe exécutif. 
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VII.  STRATÉGIE DE COMMUNICATION POUR LA CONVENTION 

69. M. M. Chadwick, Coordonnateur et organisateur de l’atelier sur une stratégie de 
communication pour la Convention, qui s’était tenu à Londres du 9 au 11 avril 2003, a présenté 
le rapport et les recommandations de l’atelier (EB.AIR/WG.5/2003/7). L’atelier avait rassemblé 
des experts de la communication et des spécialistes des questions sur lesquelles porte la 
Convention afin d’étudier les moyens de mieux faire connaître les travaux menés et les résultats 
enregistrés dans le cadre de la Convention. L’atelier avait recommandé d’accorder une attention 
immédiate aux trois points suivants: l’organisation d’activités destinées à marquer le 
25e anniversaire de la Convention en 2004; la création d’un groupe d’experts de la 
communication; et l’établissement d’un forum mondial sur les questions de pollution 
atmosphérique. M. Chadwick a également évoqué plusieurs autres questions qu’il faudrait 
examiner à plus long terme, parmi lesquelles la nécessité de repenser le site Internet de la 
Convention. Le secrétariat a fait la synthèse des propositions initiales visant à célébrer le 
25e anniversaire de la Convention. 

70. Les délégations ont approuvé l’idée de marquer le vingt-cinquième anniversaire de la 
Convention, soulignant que très peu de conventions relatives à l’environnement avaient donné 
autant d’excellents résultats. Elles ont noté qu’il fallait créer un comité d’organisation. 
Les activités suggérées pour cette occasion comprenaient la publication d’un ouvrage sur 
l’histoire de la Convention, une exposition itinérante, un concours de dessins d’enfants, une 
conférence de presse lors de la vingt-deuxième session de l’Organe exécutif et une réception ou 
un dîner. Tout en reconnaissant l’importance que revêtait l’élaboration d’une stratégie pour les 
activités futures à mener dans le cadre de la Convention, plusieurs délégations ont estimé que 
l’on disposait de trop peu de temps d’ici à 2004. Certaines ont noté qu’il serait difficile d’attirer 
des ministres à la célébration du vingt-cinquième anniversaire et qu’il ne fallait donc pas 
organiser une conférence ministérielle. L’entrée en vigueur du Protocole de Göteborg pourrait 
être célébrée, mais le choix de la date posait problème. Parmi les personnalités à inviter, les 
participants ont notamment cité le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le 
Directeur exécutif du PNUE. La délégation hongroise a proposé que chaque Partie soit invitée à 
préparer des communiqués de presse ou des brochures scientifiques pour promouvoir la 
Convention au moment de son vingt-cinquième anniversaire. Le Président a indiqué que, pour le 
moment, le bureau de l’Organe exécutif exercerait les fonctions de comité d’organisation du 
vingt-cinquième anniversaire de la Convention et a noté que des fonds seraient nécessaires pour 
organiser la manifestation. Il a en outre fait observer que les rapports du Groupe de travail des 
effets et l’EMEP seraient publiés en 2004. Une brochure à l’intention du grand public pourrait 
aussi être élaborée. 

71. Plusieurs délégations ont manifesté leur intérêt pour la création d’un groupe de la 
communication. Quelques-unes ont approuvé l’idée de mettre en place un réseau comprenant des 
experts venant d’autres régions. Si certaines délégations ont jugé prématuré d’établir un forum 
mondial, l’idée de mettre en commun les informations et d’encourager les experts d’autres 
régions à participer aux réunions organisées dans le cadre de la Convention a été approuvée. 

72. Les délégations ont souligné qu’il fallait repenser le site Web de la Convention et, dans 
l’immédiat, concevoir une page d’actualités, un bulletin d’information en ligne et des résumés de 
presse de documents intéressants, entre autres. Les États-Unis avaient offert les services d’un 
expert pour contribuer au développement du site Web. 
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73. La délégation française a noté qu’il fallait veiller à ce qu’un dossier de presse soit 
constitué, auquel auraient accès les médias du monde entier, de même que le public. La 
Commission européenne a souligné qu’il importait de définir des objectifs clairs pour la stratégie 
de communication.  

74. Le Groupe de travail: 

 a) A pris note du rapport de l’atelier et a remercié M. Chadwick pour avoir organisé et 
conduit les travaux de l’atelier de manière remarquable; 

 b) A recommandé que les résultats de l’atelier soient portés à l’attention de l’Organe 
exécutif, notant que celui-ci souhaitera peut-être les soumettre aux organes directeurs d’autres 
conventions de la CEE relatives à l’environnement; 

 c) A recommandé à l’Organe exécutif de célébrer le 25e anniversaire de la Convention, 
notamment par une conférence de presse, les prochaines publications de l’EMEP et du Groupe 
de travail des effets et d’autres documents et activités, selon les ressources disponibles; a estimé 
que la célébration de cet anniversaire pourrait avoir lieu en marge de la session de l’organe 
exécutif, tout en reconnaissant qu’il serait peut-être nécessaire de prévoir une journée 
supplémentaire pour une telle manifestation; 

 d) A proposé de créer un groupe d’experts constitué de ressortissants de Parties 
intéressées et chargé d’examiner les questions de communication, le but étant, initialement, de 
préparer la célébration du 25e anniversaire de la Convention; 

 e) A salué l’offre des États-Unis d’aider à repenser le site Web de la Convention et à 
concevoir un bulletin d’information en ligne. 

VIII.  ÉLECTION DU BUREAU 

75. Le Groupe de travail a exprimé sa tristesse devant le décès de M. Janusz Zurek, ancien 
Vice-Président du Groupe de travail. Il a rendu hommage à l’importante contribution de 
M. Zurek aux travaux menés dans le cadre de la Convention, notamment au sein du Groupe de 
travail, de l’Organe exécutif ou d’autres organes subsidiaires, et a pris note du fait que le 
secrétariat avait envoyé un message de sympathie au Gouvernement polonais et à la famille du 
défunt. 

76. Le Groupe de travail a reconduit Mme K. Scavo (États-Unis), Mme N. Karpova (Fédération 
de Russie) et M. J. Sliggers (Pays-Bas) dans leurs fonctions. Il a élu M. P. Jilek (République 
tchèque) nouveau Vice-Président. 
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IX.  QUESTIONS DIVERSES 

77. Aucune question n’a été soulevée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

X.  ADOPTION DU RAPPORT 

78. Le groupe de travail a adopté le rapport de sa trente-cinquième session le 
19 septembre 2003. 

----- 


