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INTRODUCTION 

1. La vingt-quatrième session de l�Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance s�est tenue à Genève du 11 au 14 décembre 2006. 

2. Y ont assisté des représentants des Parties à la Convention suivantes: Allemagne, Arménie, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, États-Unis, Fédération 
de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Monaco, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse, Ukraine et Communauté européenne. 

3. Les États non parties à la Convention ci-après étaient représentés: Israël, la Jamahiriya 
arabe libyenne et l�Ouzbékistan. La Commission de l�Union africaine était également 
représentée. 

4. Des représentants du Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE), 
du Programme de surveillance et d�évaluation de l�Arctique (AMAP), de l�Agence internationale 
de l�énergie atomique (AIEA) et de l�Organisation météorologique mondiale (OMM) ont assisté 
à la session. L�Agence européenne pour l�environnement (AEE) était également représentée. 

5. Le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) et le Centre pour les modèles 
d�évaluation intégrée (CMEI) de l�EMEP étaient représentés. 

6. Des représentants des organisations non gouvernementales (ONG) ci-après ont pris part 
à la session: Bureau européen pour l�environnement (BEE), World Chlorine Council (WCC), 
Union internationale des associations de prévention de la pollution atmosphérique (IUAPPA), 
Union de l�industrie électrique (EURELECTRIC) et Association européenne des constructeurs 
de moteurs à combustion interne (Euromot). 

7. M. M. Williams (Royaume-Uni) présidait la session. 

8. Le Secrétaire exécutif de la CEE, M. M. Belka, a prononcé une allocution dans laquelle 
il a fait part des résultats de la réforme de la CEE et souligné que le secrétariat entendait centrer 
ses travaux sur les pays de l�Europe orientale, du Caucase et de l�Asie centrale (EOCAC). Il a 
également fait état des préparatifs de la sixième conférence ministérielle «Un environnement 
pour l�Europe» qui se tiendrait à Belgrade en octobre 2007. 

I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 

9. L�ordre du jour (ECE/EB.AIR/88) a été adopté. 

II.  QUESTIONS DÉCOULANT DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION 
ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE ET D�AUTRES  

RÉUNIONS CONNEXES 

10. Le secrétariat a appelé l�attention sur les rapports de la soixante et unième session 
de la Commission économique pour l�Europe (E/ECE/1444) et de la treizième session du 
Comité des politiques de l�environnement (ECE/CEP/138), ainsi que sur les préparatifs 
de la sixième conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe». Il a pris note 
du rapport de la quatorzième session de la Commission du développement durable 
(E/2006/29(SUPP)). 



 ECE/EB.AIR/89 
 page 5 
 

III.  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) 

11. M. J. Schneider (Autriche), Président de l�Organe directeur de l�EMEP, a rendu compte 
des activités de l�EMEP, notamment des résultats de sa trentième session, et rappelé 
les questions examinées à cette session (ECE/EB.AIR/GE.1/2006/2). Il a attiré l�attention 
sur l�importance de la qualité des données d�émission, tant pour la vérification du respect 
des dispositions qu�aux fins de la modélisation et des grandes orientations. Vu la nécessité de 
réorganiser les travaux relatifs aux émissions dans le cadre de l�EMEP, le Bureau de l�Organe 
directeur avait entrepris d�étudier les options envisageables. L�Organe directeur proposerait une 
solution, dont le Groupe de travail des stratégies et de l�examen aurait sans doute à analyser les 
incidences du point de vue de la politique générale. M. Schneider fait état de la révision en cours 
des Directives 2002 pour la communication des données d�émission et de propositions visant à 
conférer un caractère obligatoire à certains de leurs éléments. 

12. Au cours de l�échange de vues qui a suivi, des délégations ont souscrit à l�idée 
de réorganiser les travaux relatifs aux émissions et de créer éventuellement un nouveau centre. 
Il a été noté qu�un tel centre devait se consacrer à la fois à la Convention proprement dite et 
à ses protocoles et collaborer étroitement avec les experts nationaux dans l�établissement 
des inventaires. 

13. Certaines délégations ont jugé nécessaire d�étoffer les Directives afin d�améliorer 
le processus de communication de données et de produire des données d�émission fiables et 
de qualité (par exemple en rendant obligatoire l�élaboration de rapports d�inventaire nationaux). 
Quelques-unes ont souligné l�importance du processus d�examen pour l�amélioration de 
la qualité des données. Des délégations ont insisté sur la nécessité d�envisager les aspects 
tant pratiques que directifs de la communication des données d�émission. 

14. Le Royaume-Uni a annoncé qu�il cesserait d�être le chef de file de l�Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation et que le Président de l�Équipe, M. R. Derwent, mettrait un terme 
à ses fonctions à la prochaine réunion. La délégation française a indiqué qu�elle dirigerait 
à l�avenir les travaux de l�Équipe spéciale. 

15. L�Organe exécutif: 

a) A pris note du rapport de la trentième session de l�Organe directeur de l�EMEP 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2006/2); 

b) A pris note des progrès accomplis par les équipes spéciales et les centres de l�EMEP 
dans l�élaboration des contributions à l�examen du Protocole de 1999 relatif à la réduction 
de l�acidification, de l�eutrophisation et de l�ozone troposphérique (Protocole de Göteborg); 

c) A pris note des progrès réalisés dans la modélisation et la surveillance des métaux 
lourds, des polluants organiques persistants (POP) et des particules; 

d) S�est félicité des progrès accomplis en vue de la mise en �uvre de la stratégie 
de surveillance de l�EMEP au niveau national et a engagé les Parties à poursuivre leurs efforts 
dans ce sens; 
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e) A engagé toutes les Parties et tous les organes compétents relevant de la Convention, 
et en particulier les pays non membres de l�Union européenne dans la zone des activités 
de l�EMEP, à communiquer les données nécessaires, y compris des données d�activité, pour 
l�établissement de modèles d�évaluation intégrée; 

f) S�est félicité des efforts visant à améliorer la qualité des données d�émission 
communiquées et des mesures prises pour réviser les Directives 2002 pour la communication 
des données d�émission ainsi que pour actualiser et restructurer le Guide EMEP/CORINAIR 
des inventaires des émissions atmosphériques; 

g) A souligné combien il importait d�inclure les pays de l�EOCAC dans les travaux 
de modélisation de l�EMEP et a constaté qu�il était indispensable de disposer d�inventaires 
des émissions et de données de surveillance pour cette région, s�est félicité des efforts 
de renforcement des capacités entrepris dans le cadre des projets CAPACT et TACIS 
de l�Union européenne, et a invité les Parties à contribuer à ces activités dans la région; 

h) A accueilli avec satisfaction les conclusions de la deuxième réunion de l�Équipe 
spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques et a pris note de l�élaboration 
du rapport d�évaluation intérimaire de 2007 en tant que contribution à l�examen du Protocole 
de Göteborg; 

i) A invité l�Organe directeur de l�EMEP et le Groupe de travail des effets à continuer 
de collaborer étroitement à l�exécution des tâches prioritaires relevant de la Convention; 

j) S�est félicité de la coopération continue et fructueuse de l�EMEP avec d�autres 
organisations internationales; 

k) A pris note avec satisfaction des travaux du CMEI, financés en partie par le Fonds 
d�affectation spéciale pour les activités de base non prises en charge au titre du Protocole relatif 
au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d�évaluation 
du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (Protocole EMEP), 
a approuvé le projet de budget du CMEI pour 2007 présenté dans le rapport de l�Équipe spéciale 
des modèles d�évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2003/4, par. 59), a décidé de maintenir 
les budgets proposés pour 2008 et 2009 au même niveau et a engagé les Parties à tout mettre en 
�uvre pour pourvoir au financement des travaux sur les modèles d�évaluation intégrée à réaliser 
comme prévu dans le plan de travail; 

l) S�est félicité du financement apporté par la Communauté européenne pour 
les travaux relatifs aux modèles d�évaluation intégrée; 

m) A invité l�Organe directeur de l�EMEP et le Groupe de travail des stratégies et de 
l�examen à envisager les possibilités qui s�offrent pour gérer les émissions nationales notifiées 
au titre de la Convention et à proposer des solutions en la matière à la vingt-cinquième session 
de l�Organe exécutif; et 

n) A invité le Groupe de travail des stratégies et de l�examen à étudier, à sa 
trente-neuvième session en avril 2007, des moyens d�étoffer les Directives 2002 pour 
la communication des données d�émission pour améliorer la notification de ces données. 
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B.  Effets des principaux polluants sur la santé et l�environnement 

16. M. T. Johannessen (Norvège), Président du Groupe de travail des effets, a rendu compte 
des activités relatives aux effets, notamment des résultats de la vingt-cinquième session 
du Groupe de travail (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2). Il a attiré l�attention sur les données 
mises à jour relatives aux charges critiques et aux charges cibles et a invité l�Organe exécutif 
à en approuver l�utilisation dans les travaux relevant de la Convention. Il a décrit le projet 
de règles concernant la communication de données au titre de la Convention, qui avait également 
été approuvé par l�Organe directeur de l�EMEP. 

17. L�Organe exécutif a salué l�excellent travail effectué par l�ancien président, M. H. Gregor 
(Allemagne). Il a également pris note de la nomination de M. J. Tidblad (Suède) comme nouveau 
Coprésident du Programme international concerté (PIC) − Matériaux, et s�est félicité du travail 
effectué par son prédécesseur, M. V. Kucera (Suède). 

18. Les Pays-Bas ont accueilli avec satisfaction les progrès signalés et ont instamment 
demandé que les résultats obtenus soient communiqués aux spécialistes des modèles 
d�évaluation intégrée et aux décideurs. L�élaboration d�indicateurs faciles à comprendre 
permettrait de mettre en lumière non seulement les risques pour la santé mais aussi les effets 
sur les matériaux et les écosystèmes. 

19. L�Organe exécutif: 

a) A pris note du rapport sur les travaux de la vingt-cinquième session du Groupe 
de travail des effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2); 

b) A noté les nouveaux progrès accomplis dans le cadre des activités relatives aux effets 
et les résultats importants obtenus par les PIC et l�Équipe spéciale des aspects sanitaires 
de la pollution atmosphérique en ce qui concerne l�application de la Convention 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3 et Add.1); 

c) S�est félicité des progrès continus accomplis dans l�application de la modélisation 
dynamique (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14) et de l�avancée décisive constatée au niveau des 
résultats à la suite de l�appel à données lancé par le Centre de coordination pour les effets (CCE), 
et a envisagé la possibilité d�utiliser ces résultats aux fins de l�examen du Protocole de Göteborg; 

d) A confirmé que les nouvelles données et cartes sur les charges critiques et charges 
cibles européennes pour 2006 (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10) pourraient être utilisées pour 
les travaux menés au titre de la Convention et en particulier l�examen du Protocole de Göteborg; 

e) S�est félicité des progrès réalisés dans la coopération entre les organes relevant de 
la Convention et a invité le Groupe de travail des effets et l�Organe directeur de l�EMEP 
à continuer de coopérer étroitement dans l�exécution des tâches prioritaires prévues au titre de 
la Convention; 

f) A réaffirmé l�importance de la participation active de toutes les Parties à 
la Convention, ainsi que d�une coopération efficace entre les programmes, les équipes spéciales 
et les centres de coordination et de leur étroite collaboration avec l�EMEP, et s�est félicité 
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du resserrement des liens avec les institutions et organisations compétentes ne relevant pas 
de la Convention; 

g) A invité de nouveau les Parties à désigner des centres nationaux de liaison pour 
les activités/programmes relatifs aux effets auxquels elles ne participent pas encore activement; 

h) A noté combien il importait de continuer à communiquer les résultats et les 
conclusions des activités relatives aux effets à la communauté scientifique, aux décideurs et 
au grand public, à l�échelon tant national qu�international; 

i) A adopté la décision 2006/1 sur la communication des données recueillies au titre de 
la Convention (voir le document ECE/EB.AIR/89/Add.1); 

j) A pris note du document ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13, tel que modifié, 
sur le financement des activités relatives aux effets; 

k) A pris note avec satisfaction des travaux des PIC et de l�Équipe spéciale des aspects 
sanitaires de la pollution atmosphérique, financés en partie par le Fonds d�affectation spéciale 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13); et 

l) A noté qu�une démarche plus efficace devrait être adoptée pour assurer un 
financement suffisant et stable des activités relatives aux effets et à l�établissement de modèles 
d�évaluation intégrée et qu�il fallait étudier d�autres moyens d�appliquer sa décision 2002/1 
afin d�assurer le financement à long terme des activités de base non visées par le Protocole 
de l�EMEP. 

IV.  RÉEXAMEN DES PROTOCOLES ET AUTRES  
ACTIVITÉS STRATÉGIQUES 

A.  Polluants organiques persistants 

20. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l�examen, M. R. Ballaman (Suisse), 
a rendu compte des débats menés et des décisions prises par le Groupe de travail à la réunion 
des chefs de délégation (ECE/EB.AIR/WG.5/82) et à sa trente-huitième session 
(ECE/EB.AIR/WG.5/84). Il a rappelé les résultats des quatrième et cinquième réunions de 
l�Équipe spéciale des POP concernant les volets A et B des dossiers relatifs aux cinq substances 
soumises à la trente-troisième session de l�Organe exécutif pour examen, à savoir 
l�hexachlorobutadiène (HCBD), l�octabromodiphényléther (octaBDE), les naphtalènes 
polychlorés (NPC), le pentachlorobenzène (PeCB) et les paraffines chlorées à chaîne courte 
(PCCC). Il a également signalé que les travaux sur le volet B des dossiers du 
pentabromodiphényléther (pentaBDE) et des sulfonates de perfluorooctane (SPFO) étaient 
en cours puisque le volet A de l�examen de ces substances était achevé 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2006/10). Il a attiré l�attention sur le rapport du Groupe spécial d�experts 
juridiques qui avait passé en revue les solutions envisageables pour modifier le Protocole relatif 
aux POP (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/11). 

21. Un certain nombre de délégations ont salué les travaux de l�Équipe spéciale et en ont 
accueilli avec satisfaction les résultats. Plusieurs délégations ont indiqué qu�il fallait réfléchir 
aux activités à entreprendre pour réviser le Protocole et ont fait état du rapport du Groupe spécial 
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d�experts juridiques. Il a été constaté que les éléments à réviser n�en étaient pas tous au même 
stade de préparation, ce qui pouvait influer sur les priorités et les axes de travail pour l�année 
à venir. 

22. Les États-Unis ont estimé qu�une décision tendant à ajouter cinq substances chimiques 
au Protocole ne tiendrait pas compte de plusieurs des critères fixés dans la décision 1998/2, ce 
qui ferait perdre à la Convention sa justification scientifique. Selon cette délégation, les dossiers 
concernant les cinq substances ne contenaient pas suffisamment de données pour satisfaire aux 
dispositions de l�alinéa b du paragraphe 2 de la décision précitée, et les substances en question 
ne pouvaient donc pas être considérées comme des POP. En outre, il lui semblait que les 
valeurs indicatives n�étaient pas atteintes dans le cas du HCBD (pour la persistance et 
la bio-accumulation), de l�octaBDE (pour la bio-accumulation) et des NPC (pour la persistance). 

23. L�attention a été appelée sur le paragraphe 31 du rapport de la trente-huitième session 
du Groupe de travail des stratégies et de l�examen (ECE/EB.AIR/WG.5/84) concernant 
l�interprétation de l�alinéa b du paragraphe 2 de la décision 1998/2: M. Gregor y faisait 
remarquer que «l�Équipe spéciale des aspects sanitaires en avait discuté et avait confirmé qu�il 
n�était pas nécessaire que des effets sanitaires aient effectivement été observés pour inclure une 
substance dans le champ d�application du Protocole relatif aux POP. La probabilité de tels effets 
en raison de l�accumulation dans l�environnement et d�une bio-accumulation était considérée 
comme suffisante». M. D. Stone (AMAP) avait rappelé le préambule du Protocole, dans lequel 
les Parties se déclaraient «résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au 
minimum les émissions de POP», ce qui indiquait clairement la nécessité d�appliquer le principe 
de précaution. 

24. Le Canada a souligné combien il importait de continuer de collaborer avec la Convention 
de Stockholm sur les polluants organiques persistants, dans le cadre de laquelle il était également 
procédé à l�examen de substances susceptibles d�être ajoutées à cet instrument. 

25. Les Parties au Protocole: 

a) Ont pris note des conclusions formulées par l�Équipe spéciale sur le contenu 
technique des dossiers concernant l�hexachlorobutadiène (HCBD), l�octabromodiphényléther 
(octaBDE), les naphtalènes polychlorés (NPC), le pentachlorobenzène (PeCB) et les paraffines 
chlorées à chaîne courte (PCCC); et 

b) Sont convenues que ces cinq substances devraient être considérées comme des POP 
au sens du Protocole, et ont demandé à l�Équipe spéciale de poursuivre les travaux sur le volet B 
de l�examen de ces dossiers et d�étudier des stratégies de gestion concernant les substances 
en question. 

26. L�Organe exécutif: 

a) S�est félicité du rapport sur les travaux de l�Équipe spéciale et a remercié les experts, 
les examinateurs et les pays chefs de file pour leurs contributions à ces travaux; 

b) A noté les progrès accomplis dans le volet B de l�examen des substances, et a engagé 
l�Équipe spéciale à poursuivre ses travaux sur ces substances et à en achever l�examen, 
si possible en temps voulu pour les présenter à la quarantième session du Groupe de travail 
des stratégies et de l�examen; 
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c) A remercié le Groupe spécial d�experts juridiques pour ses travaux et a pris note 
des modalités de modification du Protocole que celui-ci avait exposées; 

d) A insisté sur le fait qu�à l�avenir, pour remédier aux problèmes d�interprétation 
des critères fixés dans la décision 1998/2, les Parties présentant des dossiers sur des substances 
à ajouter au Protocole devraient veiller à ce que ceux-ci soient solides et dûment étayés;  

e) A demandé au Groupe de travail des stratégies et de l�examen: 

i) D�étudier, compte tenu de l�examen du caractère suffisant et efficace 
du Protocole (EB.AIR/WG.5/2005/1), les résultats des activités scientifiques et 
techniques permettant de se prononcer sur l�opportunité d�éventuelles révisions 
du Protocole et, en se fondant sur ces observations, d�élaborer s�il y a lieu des 
propositions concernant, notamment, les réévaluations prévues des dispositions 
relatives aux substances et les révisions éventuelles à apporter aux dispositions 
du Protocole en fonction des meilleures techniques disponibles et des valeurs 
limites d�émission; 

ii) D�établir une proposition, le cas échéant, visant à réviser le Protocole 
à la lumière des travaux en cours sur les options en matière de gestion des 
substances ci-après: HCBD, octaBDE, NPC, PeCB, PCCC, pentaBDE 
et SPFO; 

iii) D�envisager, en se fondant sur le rapport du Groupe spécial d�experts 
juridiques (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/11), la possibilité d�opter pour une 
procédure accélérée, y compris en l�associant aux procédures existantes, aux 
fins de la modification des annexes du Protocole et, s�il y a lieu, de demander 
au Groupe spécial de présenter un rapport complémentaire au Groupe de travail 
pour qu�il l�examine; et 

iv) De faire rapport à la vingt-cinquième session de l�Organe exécutif sur 
les progrès accomplis s�agissant des possibilités de développement stratégique 
du Protocole. 

B.  Métaux lourds 

27. M. Ballaman a présenté les résultats des délibérations du Groupe de travail des stratégies 
et de l�examen sur le premier examen au Protocole relatif aux métaux lourds 
(ECE/EB.AIR/WG.5/82, ECE/EB.AIR/WG.5/84). Il a rappelé les conclusions formulées 
par l�Équipe spéciale des métaux lourds à sa troisième réunion, notamment son évaluation des 
valeurs limites d�émission (VLE) pour les usines produisant du chlore et de la soude caustique et 
le mercure provenant de l�incinération des déchets médicaux, ainsi que son rapport sur l�examen 
du caractère suffisant et efficace des obligations énoncées dans le Protocole. Il a également 
mentionné des propositions relatives à un plan de travail futur prévoyant notamment des travaux 
techniques complémentaires en vue de déterminer dans quelle mesure il existe une base 
satisfaisante pour l�application d�une approche fondée sur les effets 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2006/2). 
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28. Un certain nombre de délégations ont estimé que l�examen du Protocole était achevé et que 
l�Équipe spéciale devait étudier d�autres possibilités de réduire les émissions. Elles ont souligné 
combien il était important que les Parties affectent les experts requis pour aider l�Équipe spéciale 
à poursuivre ses activités. 

29. L�Organe exécutif: 

a) A pris note des évaluations réalisées par l�Équipe spéciale concernant les VLE 
pour les installations existantes produisant du chlore et de la soude caustique et les émissions 
de mercure provenant de l�incinération des déchets médicaux (EB.AIR/WG.5/2005/2, annexes I 
et II), en application du Protocole (annexe V, par. 19 et 23 c)) et est convenu que les évaluations 
des VLE avaient été menées à bien; 

b) A constaté que les éléments techniques de l�examen du caractère suffisant et efficace 
du Protocole proposés par l�Équipe spéciale (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/2) et présentés 
au Groupe de travail des stratégies et de l�examen étaient complets et est convenu que le premier 
examen du Protocole était achevé; 

c) A noté que des informations sur une approche fondée sur les effets utilisant 
les charges critiques et une méthode correspondante avaient été communiquées pour la région 
de l�EMEP et que le Canada avait proposé d�étudier d�autres approches fondées sur les effets 
et d�autres méthodes de gestion et de faire rapport à ce sujet; 

d) A noté que, conformément au paragraphe 4 de l�article 10 du Protocole, le plan 
de travail de l�Équipe spéciale pour 2007 devait comprendre les tâches énumérées à l�alinéa f 
du paragraphe 22 du document ECE/EB.AIR/WG.5/84; 

e) A noté que le Groupe de travail jugeait nécessaire d�améliorer la qualité des données 
relatives aux émissions de métaux lourds et a demandé à l�Organe directeur de l�EMEP de tenir 
le Groupe de travail au courant de l�avancement de ses travaux concernant l�amélioration 
des inventaires des émissions; et 

f) A pris note de la dimension mondiale de la pollution par le mercure et a demandé 
aux Parties, aux organes subsidiaires et au secrétariat de soutenir les initiatives prises par 
le PNUE pour lutter contre les émissions de mercure à l�échelle planétaire. 

C.  Protocole de Göteborg de 1999 

30. M. Ballaman a rendu compte des débats menés et des décisions prises par le Groupe de 
travail à sa trente-huitième session (ECE/EB.AIR/WG.5/84) et du projet de plan pour l�examen 
du Protocole qui avait été diffusé aux principaux organes subsidiaires et modifié par ceux-ci 
(ECE/EB.AIR/2006/6). Il a noté que l�examen engloberait également des informations 
concernant, notamment, les particules, le transport des polluants atmosphériques à l�échelle de 
l�hémisphère, les mesures de réduction non techniques, les sources d�énergie renouvelables et les 
émissions imputables aux transports maritimes. Il a évoqué les travaux du Groupe d�experts de la 
réduction des émissions d�ammoniac, du Groupe d�experts des questions technico-économiques 
et du réseau d�experts des avantages et des instruments économiques, et a attiré l�attention sur 
les études techniques entamées sur l�évaluation des VLE pour les chaudières et les appareils 
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de chauffage industriels, nouveaux ou déjà en place, d�une puissance thermique nominale 
supérieure à 50 MWth, ainsi que pour les véhicules utilitaires lourds neufs, conformément 
au paragraphe 4 de l�article 3 du Protocole. 

31. En sa qualité de coprésidente du Groupe d�experts des questions technico-économiques, 
l�Italie a décrit la contribution du Groupe à l�examen, en soulignant qu�un document sur les VLE 
des annexes IV, V et VIII du Protocole serait présenté à la trente-neuvième session du Groupe de 
travail des stratégies et de l�examen en avril 2007. La délégation finlandaise a rappelé qu�il était 
important de réviser les VLE pour les émissions d�oxydes d�azote (NOx) provenant des moteurs 
fixes. 

32. La Commission européenne a fait le point sur l�état d�avancement de la révision de 
la directive de l�Union européenne (UE) relative aux plafonds nationaux d�émission. Elle a 
en outre indiqué que des travaux avaient été entrepris pour actualiser et restructurer le Guide 
EMEP/CORINAIR des inventaires des émissions atmosphériques, en collaboration avec l�Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions, et a appelé l�attention sur les efforts 
visant à harmoniser les obligations en matière de communication de données et de surveillance 
au sein de l�UE, ce qui devrait également s�avérer avantageux pour les procédures de notification 
relevant d�autres accords internationaux. Elle a noté qu�il était prévu de réviser le modèle 
GAINS en collaboration avec l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée. 

33. M. M. Amann (CMEI) a rendu compte des activités du CMEI visant à contribuer 
à l�examen du Protocole. Il a noté que 24 Parties seulement avaient communiqué des données 
sur les projections relatives à l�énergie pour le scénario de référence, que des modifications 
étaient souvent apportées aux données d�émission communiquées, que les données provenant 
de pays non membres de l�UE laissaient parfois à désirer et qu�il y avait des liens étroits entre 
les politiques relatives aux émissions de gaz à effet de serre et la réduction de la pollution 
atmosphérique. Il a également fait état des progrès réalisés dans l�élaboration du modèle GAINS. 

34. La Suède a attiré l�attention sur les préparatifs de l�atelier sur la pollution atmosphérique 
et ses rapports avec les changements climatiques et le développement durable prévu 
du 12 au 14 mars 2007 à Göteborg (Suède) (l�atelier «Saltsjobaden III»), en soulignant qu�il était 
important de prendre en compte les corrélations entre les changements climatiques et 
les politiques relatives à la pollution atmosphérique, l�accroissement des émissions dues aux 
transports maritimes et la participation des pays de l�EOCAC à la révision du Protocole 
de Göteborg. 

35. Au cours du débat qui a suivi, des délégations ont proposé de tirer parti de l�atelier 
prévu en Suède pour encourager les pays à fournir les données nécessaires sur les projections. 
Le secrétariat pourrait envoyer une lettre préconisant des mesures à prendre au niveau national. 

36. L�Organe exécutif: 

a) S�est félicité des efforts entrepris pour planifier et préparer l�examen du Protocole 
de Göteborg et a approuvé le calendrier proposé dans le document ECE/EB.AIR/2006/6; 

b) A souscrit aux éléments techniques et au projet de plan général annoté pour le 
rapport d�examen, figurant dans le document ECE/EB.AIR/2006/6, et a invité tous les organes 
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subsidiaires à envoyer les contributions requises au secrétariat afin de permettre au Groupe 
de travail des stratégies et de l�examen d�élaborer la version finale du rapport à sa quarantième 
session en septembre 2007, de façon à pouvoir la soumettre à la vingt-cinquième session 
de l�Organe exécutif; 

c) A pris note avec satisfaction des travaux menés par l�Équipe spéciale et le 
Centre pour les modèles d�évaluation intégrée et a instamment demandé que ces travaux 
soient poursuivis pour constituer une bonne base qui permette d�envisager des mesures 
complémentaires, une fois que le premier examen prévu au titre du Protocole serait achevé; 

d) S�est félicité des progrès réalisés par le Groupe d�experts des particules et a noté que 
le rapport final du Groupe serait prêt à être étudié à l�occasion du premier examen prévu au titre 
du Protocole, sans préjuger de la possibilité d�inclure les particules dans un protocole; 

e) A noté que l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques prévoyait de présenter un rapport d�étape en temps voulu pour le premier 
examen du Protocole; 

f) A noté que le Groupe d�experts de la réduction des émissions d�ammoniac entendait 
achever la mise au point de son document d�orientation sur les techniques de prévention et 
de réduction des émissions d�ammoniac; 

g) A pris acte des travaux du Groupe d�experts des questions technico-économiques 
et du séminaire sur les nouvelles technologies, en notant l�importance de ces travaux pour 
la révision ultérieure des annexes techniques du Protocole de Göteborg; 

h) A instamment demandé aux Parties de ratifier le Protocole de Göteborg dans 
les meilleurs délais pour pouvoir participer plus étroitement au processus d�examen; 

i) A remercié la Suède d�avoir offert d�organiser l�atelier «Saltsjobaden III»; et 

j) A instamment engagé les Parties qui ne l�avaient pas encore fait à communiquer 
les données nécessaires à l�élaboration de modèles d�évaluation intégrée, a décidé à cet effet 
de mettre à profit l�atelier «Saltsjobaden III» pour encourager les Parties, en particulier les pays 
de l�EOCAC, à communiquer les données sur les projections nécessaires aux travaux 
de modélisation, et a demandé au secrétariat de préparer une lettre expressément consacrée 
aux mesures à prendre au niveau national. 

D.  Échange d�informations, communication et plan d�action  
pour l�Europe orientale, le Caucase et l�Asie centrale 

37. M. Ballaman a présenté le document sur l�exécution du plan d�action pour l�EOCAC 
(ECE/EB.AIR/2006/13) que le Groupe de travail des stratégies et de l�examen avait décidé de 
transmettre à l�Organe exécutif pour information. Il a noté que des progrès avaient été accomplis 
dans certains domaines mais qu�il restait des efforts à faire dans d�autres. 
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38. Le secrétariat a communiqué des informations à jour sur le projet CAPACT2 de la CEE 
en Asie centrale et sur l�Atelier relatif à la surveillance de l�air, à la communication de données 
et aux effets sur l�environnement au niveau international organisé en octobre 2006 à Almaty 
avec la participation de la quasi-totalité des pays de l�EOCAC. Un autre atelier consacré 
aux techniques de réduction de la pollution atmosphérique, qui pourrait éventuellement porter 
sur les sources fixes et mobiles, serait organisé à l�automne 2007. 

39. La République tchèque a annoncé le lancement d�un projet destiné à appuyer la mise 
en �uvre de la Convention en Moldova, l�accent étant mis sur le Protocole de Göteborg. 
Le secrétariat coordonnerait ce projet, auquel participeraient des experts tchèques et qui visait 
notamment à renforcer les capacités en matière d�inventaires des émissions et de modèles 
d�évaluation intégrée. 

40. La délégation néerlandaise a fait savoir qu�elle contribuerait à hauteur de 600 000 euros 
au Fonds d�affectation spéciale pour un projet destiné à aider les pays de l�Europe du Sud-Est 
à ratifier les protocoles récemment adoptés. En outre, pour faciliter la participation d�experts de 
pays en transition, elle a suggéré que les sites Web des équipes spéciales et des groupes d�experts 
donnent des informations sur l�aide financière disponible. 

41. La Finlande a fait observer que le plan d�action pour l�EOCAC devrait faire référence à 
la politique européenne de voisinage, qui pouvait créer des occasions d�améliorer la coopération 
entre la région de la CEE et les pays d�Europe orientale (des Balkans). 

42. L�Organe exécutif: 

a) S�est félicité des mesures prises en vue de l�exécution du plan d�action; 

b) A pris note de l�état d�avancement du projet CAPACT et a invité le secrétariat 
à le tenir informé des progrès réalisés et des plans de suivi à sa session suivante; 

c) S�est félicité de l�occasion offerte par la sixième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l�Europe» qui se tiendrait à Belgrade, en octobre 2007, de renforcer 
la volonté politique d�adhérer aux protocoles et de mettre en �uvre la Convention, et a invité son 
bureau et le secrétariat à veiller à ce que l�attention voulue soit accordée aux moyens d�associer 
les pays de l�EOCAC aux travaux menés au titre de la Convention; 

d) A instamment engagé les Parties à contribuer au Fonds d�affectation spéciale visant à 
venir en aide aux pays en transition (projet E 112), de façon à atteindre les objectifs fixés 
aux fins de la mise en �uvre des activités prévues; 

e) A invité le Groupe de travail des stratégies et de l�examen à poursuivre l�examen 
de l�exécution du plan d�action et à lui faire rapport sur les progrès réalisés à sa vingt-cinquième 
session; 

                                                 
2 Projet de renforcement des capacités en matière de gestion de la qualité de l�air et d�application 
des technologies de combustion du charbon propres en Asie centrale. 
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f) S�est félicité de l�annonce faite par la République tchèque du lancement d�un projet, 
financé au moyen du Fonds d�affectation spéciale, pour appuyer la mise en �uvre du Protocole 
de Göteborg en Moldova; 

g) S�est félicité de l�intention annoncée par les Pays-Bas de financer un projet, par 
l�intermédiaire du Fonds d�affectation spéciale, pour encourager cinq pays des Balkans à ratifier 
les trois protocoles les plus récents. 

V.  FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE BASE NON VISÉES  
PAR LE PROTOCOLE EMEP 

43. M. Ballaman a indiqué que le Groupe de travail des stratégies et de l�examen ne s�était 
guère rapproché d�un accord sur un mécanisme efficace de financement des activités de base non 
visées par le Protocole EMEP (ECE/EB.AIR/WG.5/84). Des Parties avaient suggéré que la lettre 
sollicitant les contributions contienne plus d�informations sur l�utilisation des fonds, et avaient 
favorablement accueilli l�élaboration, par le secrétariat, d�un document succinct en concertation 
avec certaines délégations. Des contributions en nature pouvaient être fournies à l�appui de 
tâches ou d�activités précises, mais une telle façon de procéder soulevait souvent des difficultés 
pratiques. Certaines Parties s�étant inquiétées de la répartition des fonds non réservés entre 
les centres de coordination des programmes, le Groupe de travail des effets jugeait préférable 
de continuer à répartir les ressources à parts égales, vu le manque de transparence persistant 
des contributions réelles fournies par les pays chefs de file. 

44. Au cours du débat qui a suivi, plusieurs délégations ont noté avec satisfaction que 
des informations complémentaires seraient envoyées avec les demandes de contributions. 
Des suggestions ont été faites sur la façon de mieux cibler les lettres et certaines délégations 
ont estimé important d�y mentionner les contributions antérieures. Il a également été suggéré 
d�harmoniser ou d�associer les demandes de contributions aux fonds d�affectation spéciale. 
De l�avis de certaines délégations, la question de la répartition des fonds méritait un plus ample 
examen. 

45. L�Organe exécutif: 

a) A invité le secrétariat à joindre à la demande de contributions à adresser en 2007 
une note explicitant les objectifs et l�utilisation du Fonds d�affectation spéciale pour les activités 
de base non visées par le Protocole EMEP; 

b) Est convenu d�étudier de nouvelles possibilités de financer des tâches précises 
sous la forme de contributions en nature. 

VI.  RESPECT DES OBLIGATIONS DÉCOULANT  
DES PROTOCOLES 

46. M. S. Michel (Suisse), Président du Comité d�application, a présenté le neuvième rapport 
du Comité (ECE/EB.AIR/2006/3 et Add.1 et 2) concernant le respect par les Parties de leurs 
obligations au titre des protocoles, y compris les résultats des dix-septième et dix-huitième 
réunions du Comité. Il a appelé l�attention sur les recommandations du rapport, notamment 
les décisions proposées concernant le respect des dispositions des protocoles ci-après: 
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Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou 
leurs flux transfrontières (Protocole relatif aux COV) dans le cas de trois Parties (Espagne, Italie 
et Norvège); Protocole de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d�oxydes d�azote ou leurs 
flux transfrontières (Protocole relatif aux NOx) dans le cas de deux Parties (Espagne et Grèce); 
Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre (Protocole de 1994 
relatif au soufre) dans le cas d�une Partie (Slovénie); et Protocole de 1998 relatif aux POP 
dans le cas de deux Parties (Danemark et Islande). Il a également évoqué les dispositions du 
paragraphe 10 du document sur la structure et les fonctions du Comité d�application concernant 
l�absence de quorum dans les débats sur l�examen du respect des obligations au titre 
du Protocole relatif aux COV et du Protocole de Göteborg. 

47. M. Michel a donné un aperçu des résultats de l�examen annuel, par le Comité, de la façon 
dont les Parties s�acquittent des obligations relatives à la communication d�informations et 
a appelé l�attention sur la recommandation formulée à cette occasion concernant le non-respect 
de leurs obligations par certaines Parties (ECE/EB.AIR/2006/3/Add.1, par. 36). L�exhaustivité 
des données communiquées ne cessait de s�améliorer, notamment pour le Protocole relatif 
aux POP et le Protocole relatif aux métaux lourds, mais les notifications adressées par des Parties 
avant les délais prévus continuaient de poser un problème. M. Michel a rendu compte de 
l�examen approfondi du Protocole relatif aux métaux lourds par le Comité et de l�état 
d�avancement de son examen approfondi du Protocole de Göteborg. 

48. La délégation grecque a fait état de la correspondance envoyée par le Ministère grec 
de l�environnement au secrétariat de la CEE, attirant l�attention sur l�abaissement du seuil 
des émissions de NOx et sur l�élaboration d�un nouveau plan national visant notamment à lutter 
contre ces émissions. Le représentant a confirmé qu�un expert grec participerait à la réunion 
du Comité d�application en 2007 et fournirait à cette occasion les données les plus récentes 
disponibles. 

49. Conformément au paragraphe 7 de la décision 2005/6, la délégation espagnole a présenté 
de manière détaillée ses projections des émissions de NOx et de COV et les mesures prises pour 
les réduire. 

50. L�Organe exécutif a remercié les délégations espagnole et grecque de leurs interventions. 
Il a demandé au Comité d�application d�étudier attentivement, à sa réunion d�avril 2007, 
les informations supplémentaires fournies. 

51. La délégation norvégienne a confirmé que, d�après les dernières informations disponibles, 
la Norvège se trouvait, en 2005, en conformité avec ses obligations au titre du Protocole relatif 
aux COV s�agissant des émissions nationales totales. 

52. Le représentant du Danemark a confirmé qu�à ce stade, son pays n�était pas en mesure 
de fixer un calendrier indiquant l�année à laquelle il se mettrait en conformité avec son 
obligation de réduire ses émissions au titre du Protocole relatif aux POP. Il a fait observer que 
l�augmentation des émissions d�hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) était due à 
la combustion accrue de bois dans les foyers domestiques, qui avait été encouragée en tant que 
mesure de lutte contre les changements climatiques. Il a expliqué en quoi consistaient 
les mesures envisagées ou en cours d�adoption par le Gouvernement danois pour remédier 
à l�accroissement des émissions de HAP. 
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53. Les délégations des États-Unis et de la Slovaquie ont fourni des informations 
supplémentaires sur le respect par leur pays des dispositions de l�alinéa b du paragraphe 2 
de l�article 3 du Protocole relatif aux métaux lourds (ECE/EB.AIR/2006/3/Add.2, par. 13). 

54. La délégation slovène a fait observer que son pays était en conformité avec ses obligations 
au titre du Protocole de 1994 relatif au soufre, du fait de l�installation de matériel de 
désulfuration à la centrale thermique de Trebovlje en octobre 2005. 

55. L�Organe exécutif a pris note du neuvième rapport du Comité d�application 
(ECE/EB.AIR/2006/3 et Add.1 et 2) et exprimé sa profonde gratitude aux membres du Comité, 
à son président et au secrétariat. Il a adopté les décisions suivantes (voir le document 
ECE/EB.AIR/89/Add.1): 

a) Décision 2006/2 sur la modification de la structure et des fonctions du Comité 
d�application; 

b) Décision 2006/3 sur le respect par la Slovénie de ses obligations au titre du Protocole 
de 1994 relatif au soufre; 

c) Décision 2006/4 sur le respect par la Norvège de ses obligations au titre du Protocole 
de 1991 relatif aux COV; 

d) Décision 2006/5 sur le respect par la Grèce de ses obligations au titre du Protocole 
de 1988 relatif aux NOx; 

e) Décision 2006/6 sur le respect par l�Espagne de ses obligations au titre du Protocole 
de 1988 relatif aux NOx; 

f) Décision 2006/7 sur le respect par l�Espagne de ses obligations au titre du Protocole 
de 1991 relatif aux COV; 

g) Décision 2006/8 sur le respect par le Danemark de ses obligations au titre 
du Protocole de 1998 relatif aux POP; 

h) Décision 2006/9 sur le respect par l�Islande de ses obligations au titre du Protocole 
de 1998 relatif aux POP; 

i) Décision 2006/10 sur le respect par les Parties de leurs obligations relatives à 
la communication d�informations sur les données d�émission et leurs stratégies et politiques. 

56. Par ailleurs, l�Organe exécutif: 

a) A prié le secrétariat de communiquer ces décisions aux ministères des affaires 
étrangères des Parties en question; 

b) A rappelé aux Parties l�importance de la communication d�informations sur leurs 
stratégies et politiques comme l�exigent les protocoles, et a engagé les Parties qui ne l�avaient 
pas encore fait à établir leurs rapports, ou à les compléter, dans les meilleurs délais et, en tout 
état de cause, au plus tard en janvier 2007; 
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c) S�est déclaré satisfait de l�examen approfondi du Protocole relatif aux métaux lourds 
auquel le Comité avait procédé, notant que la plupart des Parties respectaient leurs obligations 
au titre du Protocole mais que certaines communiquaient des informations incomplètes 
ou insuffisantes pour déterminer si elles respectaient leurs obligations; 

d) A prié le Comité de poursuivre l�examen approfondi du respect par les Parties 
de leurs obligations au titre du Protocole de Göteborg; 

e) A prié le secrétariat de transmettre les rapports disponibles sur la qualité des données 
d�émission au Comité d�application; 

f) A invité son bureau à examiner la question du quorum à atteindre pour les 
délibérations du Comité sur les protocoles; 

g) A noté que MM. A. Fretheim (Norvège), H. Hojesky (Autriche), V. Keizer 
(Pays-Bas), D. Langlois (Canada), C. Lindemann (Allemagne), C. Mallikides (Chypre) 
et S. Michel siégeraient au Comité un an de plus; 

h) A réélu Mme S. Vidic (Croatie) pour un second mandat de deux ans;  

i) A élu M. P. Meulepas (Belgique) pour un mandat de deux ans; et 

j) A remercié le membre sortant, Mme M. Le�njak (Slovénie), pour ses efforts et 
sa contribution aux travaux du Comité. 

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

LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

57. Le secrétariat a présenté un document récapitulatif fondé sur les réponses au questionnaire 
de 2006 sur les stratégies et les politiques de réduction de la pollution atmosphérique. 
Ce questionnaire portait notamment sur le respect des obligations et les politiques générales 
(ECE/EB.AIR/2006/4 et Add.1 et 2). Vingt-cinq Parties y avaient répondu, essentiellement 
par l�Internet. Le rapport contenait de nouvelles informations générales sur la Convention ainsi 
que des informations sur les tendances en matière d�émissions et d�effets. Ainsi qu�il ressortait 
de ces renseignements, les émissions de dioxyde de soufre (SO2), de NOx et de COV avaient 
considérablement diminué entre 1990 et 2004. 

58. Au cours du débat qui a suivi, des délégations ont fait l�éloge du rapport. Certaines 
ont proposé des ajustements minimes afin de corriger des informations nationales. D�autres ont 
suggéré des modifications plus radicales, proposant notamment d�y insérer de nouvelles sections 
et de le recentrer dans le cas de certains protocoles ou de certaines parties. Des délégations 
ont insisté sur la nécessité de publier le rapport en temps voulu pour la Conférence ministérielle 
de Belgrade en 2007. Certains représentants ont jugé important d�en établir un résumé. 

59. Compte tenu des observations formulées, l�Organe exécutif: 

a) Est convenu que les réponses des pays au questionnaire devaient être affichées 
sur l�Internet afin d�alimenter une base de données; 
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b) A invité les Parties à transmettre au secrétariat des rectificatifs et des mises à jour 
avant le 31 janvier 2007; 

c) A invité le secrétariat à publier le document d�examen de 2006, assorti d�un résumé, 
en temps voulu pour la Conférence de Belgrade d�octobre 2007; et 

d) A demandé au secrétariat d�élaborer, en concertation avec un groupe spécial 
d�experts, un projet de questionnaire pour 2008 axé sur la question des obligations des Parties 
au titre des protocoles, et de le présenter à l�Organe exécutif à sa vingt-cinquième session. 

VIII.  EXTENSION DU CHAMP D�APPLICATION DE LA CONVENTION  
ET DE SES PROTOCOLES  

60. Le secrétariat a présenté le document sur la question de l�extension du champ d�application 
de la Convention (ECE/EB.AIR/2006/8), en rappelant les critères actuels d�adhésion à 
la Convention et à ses protocoles, les aspects juridiques d�une telle extension et certaines 
considérations pratiques. 

61. Des délégations ont estimé qu�il fallait poursuivre les activités d�information. Certaines 
ont proposé que l�Organe exécutif commence à envisager de modifier les instruments juridiques 
dans le prolongement des activités en cours. D�autres ont appelé à la prudence, vu les 
conséquences pratiques à prendre en considération et la lourde charge de travail actuelle 
des organes de la Convention. 

62. L�Organe exécutif: 

a) Est convenu de poursuivre les efforts visant à encourager la participation des 
délégations et des experts de pays non membres de la CEE aux réunions organisées dans le cadre 
de la Convention, particulièrement lorsqu�elles sont consacrées à des questions telles que 
le transport de polluants atmosphériques à l�échelle hémisphérique, ainsi que de développer et 
d�élargir les activités d�information en direction des régions qui élaborent leurs propres accords 
en matière de pollution atmosphérique, notamment en examinant les possibilités de collaboration 
interrégionale, par exemple sous la forme de mémorandums d�accord ou de manifestations ou 
de séminaires spécifiques destinés aux pays non membres de la CEE; 

b) A invité son bureau à examiner plus avant la question de l�extension du champ 
d�application de la Convention afin d�étudier les solutions possibles, à prévoir une démarche 
mieux ciblée et à lui faire rapport à sa vingt-cinquième session. 

IX.  ACCRÉDITATION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES  
LEUR PERMETTANT DE PARTICIPER AUX RÉUNIONS  

AU TITRE DE LA CONVENTION 

63. Le Président a rappelé les débats menés à la vingt-troisième session de l�Organe exécutif 
sur la mise en place de nouvelles procédures d�accréditation des ONG, eu égard au fait que 
celles qui étaient susceptibles de participer aux travaux de la Convention n�étaient pas toutes 
accréditées auprès de l�ONU. Le Bureau avait proposé de nouvelles procédures d�accréditation 
(ECE/EB.AIR/2006/7). 
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64. Une délégation s�est dite préoccupée par l�absence de définition d�une ONG et a indiqué 
qu�elle ne pouvait pas prendre position tant que cette question n�était pas réglée. 

65. Le secrétariat a proposé d�employer l�expression «organes ou organismes», utilisée dans 
le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques aux fins des 
décisions à prendre sur la question des observateurs. Les délégations ont accueilli favorablement 
une telle variante, mais certaines Parties ont souhaité que ce point soit réexaminé avant 
la vingt-cinquième session. 

66. L�Organe exécutif a provisoirement adopté la décision 2006/12 sur l�accréditation 
des organes ou des organismes en qualité d�observateurs à ses sessions et est convenu de revoir 
cette question à sa vingt-cinquième session. 

X.  ACTIVITÉS DES ORGANES DE LA CEE ET DES ORGANISATIONS  
INTERNATIONALES AYANT UN RAPPORT  

AVEC LA CONVENTION 

67. M. Slobodan Nickovic (OMM) a rendu compte des travaux menés par l�OMM, notamment 
dans le cadre de la Veille de l�atmosphère globale (VAG) ainsi que d�autres travaux ayant 
un lien avec la Convention. 

68. M. D. Stone (AMAP) a attiré l�attention sur l�évaluation par l�AMAP pour 2006 de 
l�acidification, de la brume arctique et des effets de l�acidification dans l�Arctique. Ce rapport, 
qui donne une preuve convaincante de l�ampleur circumpolaire des émissions, du transport 
atmosphérique et des dépôts de substances acidifiantes dans l�Arctique, est disponible à l�adresse 
ci-après: www.amap.no. 

69. Mme S. Logan (PNUE) a résumé certains des travaux du PNUE sur les métaux lourds 
et les POP, en signalant certains faits nouveaux survenus dans le cadre de la Convention 
de Stockholm sur les POP et du Programme sur le mercure du PNUE. 

70. Mme A. Mourelatou (AEE) fait état de l�étroite collaboration de l�AEE avec la Convention 
dans la révision et l�actualisation du Guide EMEP/CORINAIR des inventaires des émissions 
atmosphériques, le programme d�examen des inventaires et la publication prochaine du rapport 
d�évaluation sur les particules. Elle a décrit les progrès réalisés dans la mise en place du centre 
de données de l�AEE et les plans prévus en la matière. Elle a également donné des informations 
sur les publications récentes et à paraître. 

XI.  PLAN DE TRAVAIL POUR 2007 

71. Le secrétariat a présenté la note relative au plan de travail de l�Organe exécutif 
(ECE/EB.AIR/2006/5), en appelant l�attention sur les projets de texte soumis par les organes 
subsidiaires de la Convention (ECE/EB.AIR/2006/9, ECE/EB.AIR/2006/10, 
ECE/EB.AIR/2006/11 et ECE/EB.AIR/2006/3/Add.2, annexe). Il a présenté également la liste 
provisoire des réunions pour 2007. 
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72. L�Organe exécutif: 

a) Est convenu que les procédures utilisées en 2005 et en 2006 pour le plan de travail 
s�étaient révélées satisfaisantes et a décidé de continuer à les appliquer; 

b) A adopté son plan de travail pour 2007 tel que modifié et a chargé le secrétariat 
de l�afficher sur le site Web de la Convention;  

c) A pris note du problème de la participation insuffisante aux travaux du Groupe 
d�experts des questions technico-économiques et a instamment prié les Parties de désigner 
des experts pour y participer. 

XII.  QUESTIONS FINANCIÈRES 

73. Le secrétariat a présenté la note sur les ressources financières nécessaires à la mise 
en �uvre de la Convention (ECE/EB.AIR/2006/2), contenant notamment le budget détaillé 
de l�EMEP pour 2007 et les budgets provisoires pour 2008 et 2009. 

74. Le secrétariat a communiqué des informations à jour sur le Fonds d�affectation spéciale 
et le versement des contributions obligatoires au titre du Protocole EMEP (ECE/EB.AIR/2006/2, 
sect. I) et a invité les participants à faire des observations au sujet des contributions 
supplémentaires. Il a rappelé que l�adhésion du Monténégro en 2006 avait porté à 42 le nombre 
de Parties au Protocole EMEP. 

75. La délégation allemande a exprimé des réserves quant à sa contribution pour 2007 qui, 
selon elle, représentait une part excessive du budget. 

76. L�Organe exécutif: 

a) S�est prononcé sur l�affectation précise des ressources en 2007 (tableau 2 
du document ECE/EB.AIR/2006/2) et sur le barème et le montant 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 supplémentaires (en nature 
ou en espèces par l�intermédiaire du Fonds d�affectation spéciale) afin que l�EMEP puisse mener 
à bien les activités prévues dans le plan de travail, en particulier les tâches difficiles dont il devra 
s�acquitter en 2007 pour procéder aux examens au titre des protocoles, y compris les travaux 
relatifs aux modèles d�évaluation intégrée (ECE/EB.AIR/GE.1/2006/2, par. 74 h)); 

c) S�est félicité de l�adhésion du Monténégro au Protocole EMEP et a demandé 
au secrétariat d�établir une annexe révisée au Protocole EMEP tenant compte de cette adhésion, 
en appliquant le barème des quotes-parts de l�ONU pour 2007, pour adoption à sa 
vingt-cinquième session; 

d) A prié l�Organe directeur, agissant avec le concours de son bureau, de lui présenter 
un projet de budget détaillé pour 2008 fondé sur le barème des quotes-parts de l�ONU pour 2007, 
ainsi que le plan de travail, pour adoption à sa vingt-cinquième session; 
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e) A instamment demandé aux Parties qui ne l�avaient pas encore fait de verser 
leur contribution en espèces au Fonds d�affectation spéciale pour 2006 et, en 2007, de verser leur 
contribution de manière à ce que celle-ci parvienne au Fonds au cours du premier semestre. 

77. Le secrétariat a communiqué des informations à jour sur l�état des contributions versées 
au titre de la décision 2002/1 en espèces et en nature pour 2005 et 2006 au Fonds d�affectation 
spéciale pour les activités de base non visées par le Protocole EMEP (ECE/EB.AIR/2006/2, 
sect. II). Il a brièvement présenté les ressources nécessaires au financement de ces activités 
pour 2006. 

78. La délégation néerlandaise a mis en cause le mécanisme actuel consistant à répartir de 
façon égale les fonds non réservés entre les centres de coordination des programmes et a suggéré 
que l�on applique un autre mode de répartition. Le représentant de l�Allemagne a insisté sur 
le fait qu�il fallait prendre en compte les besoins des centres. Le secrétariat et le Président du 
Groupe de travail des effets ont appelé l�attention sur les difficultés soulevées par l�application 
d�autres formules de répartition. L�Organe exécutif est convenu qu�un groupe spécial restreint 
pourrait proposer un nouveau mécanisme à sa vingt-cinquième session. 

79. L�Organe exécutif: 

a) A pris note des contributions versées au Fonds d�affectation spéciale pour 2006 
et s�est félicité des paiements effectués, tout en déplorant l�absence de réaction de nombreuses 
Parties; 

b) A décidé que les dépenses essentielles de coordination au titre du financement des 
activités de base liées à l�application de la Convention et de ses Protocoles, autres que celles qui 
sont financées par le Protocole EMEP, s�établiraient à 2 152 700 dollars des États-Unis en 2007 
et, provisoirement, à 2 152 700 dollars en 2008 et 2 152 700 dollars en 2009; 

c) A demandé au secrétariat d�informer les Parties des contributions qu�il leur est 
recommandé de verser pour financer le budget de 2007 et de les inviter à procéder 
comme convenu dans la décision 2002/1; 

d) A instamment engagé toutes les Parties qui ne l�avaient pas encore fait à envisager de 
verser des contributions volontaires au Fonds d�affectation spéciale afin de financer les activités 
de base sans retard excessif; 

e) A demandé au secrétariat de préparer une révision de la décision 2002/1 
afin notamment de tenir compte de l�adhésion du Monténégro, en appliquant le barème 
des quotes-parts de l�ONU pour 2007, pour adoption à sa vingt-cinquième session; 

f) Est convenu de constituer un groupe spécial restreint chargé d�élaborer un document 
à examiner à sa vingt-cinquième session, présentant des solutions de remplacement pour répartir 
les fonds non réservés entre les huit centres financés par le Fonds d�affectation spéciale pour 
les activités de base non visées par le Protocole EMEP; le groupe serait composé d�experts de 
l�Allemagne, de la Finlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, ainsi que du Président du Groupe 
de travail des effets et du secrétariat, tout en restant ouvert aux autres Parties intéressées; 
les fonds non réservés continueraient d�être répartis de façon égale en attendant qu�une décision 
soit prise à la vingt-cinquième session; 



 ECE/EB.AIR/89 
 page 23 
 

g) Est convenu que les contributions en nature destinées aux activités relatives aux 
effets et à la modélisation intégrée qui ne relèvent pas de la décision 2002/1 de l�Organe exécutif 
pouvaient être consignées; 

h) A pris note avec satisfaction de l�appui essentiel fourni à la Convention et à 
ses organes par les pays chefs de file, les pays qui hébergent des centres de coordination et 
ceux qui organisent des réunions, ainsi que les pays qui finançent les activités de leurs centres 
de liaison/points de contact nationaux ou la participation active d�experts nationaux. 

80. Le secrétariat a fait le point sur le Fonds d�affectation spéciale E112 destiné à appuyer 
la participation et le renforcement des capacités des pays en transition (ECE/EB.AIR/2006/2, 
sect. IV). Il a attiré l�attention sur les recettes et les dépenses pour 2005 et 2006 et a proposé un 
budget pour 2007. Il a indiqué que le projet de la République tchèque pour Moldova entraînerait 
des travaux et des recettes supplémentaires. D�autres fonds pourraient également provenir 
du projet pour les Balkans financé par les Pays-Bas. 

81. L�Organe exécutif a pris note de l�accroissement des contributions, mais a constaté qu�il 
faudrait fixer des objectifs plus ambitieux pour obtenir les résultats voulus. Le secrétariat a noté 
les problèmes liés à la forte proportion de fonds réservés. Les Parties qui versaient déjà 
des contributions ont engagé les autres à alimenter le Fonds d�affectation spéciale. 

82. L�Organe exécutif: 

a) S�est félicité de l�augmentation des contributions au Fonds d�affectation spéciale 
et a remercié les pays qui y avaient contribué; 

b) A approuvé la liste des activités telle que modifiée, le budget proposé pour 
le projet E112 d�un montant de 360 000 dollars pour 2007 (y compris la contribution de 
la République tchèque) et des budgets provisoires de 250 000 dollars pour 2008 et 2009; 

c) A instamment prié toutes les Parties de verser des contributions au Fonds 
d�affectation spéciale, dès que possible en 2007, afin que le secrétariat puisse mettre ses plans 
à exécution; et, notant que de nombreuses Parties n�y avaient pas encore contribué, a engagé 
tout spécialement celles-ci à étudier comment elles pourraient s�y prendre pour compenser 
le manque à recevoir en vue de la réalisation des travaux prévus pour 2007; 

d) A demandé au secrétariat d�écrire aux ministères des affaires étrangères et aux chefs 
de délégation pour les inviter à contribuer au Fonds d�affectation spéciale; 

e) A invité les Parties, notamment celles qui dirigent les travaux d�équipes spéciales 
ou de groupes d�experts, à promouvoir des activités, dont des ateliers spéciaux, dans les pays 
de l�EOCAC, et à collaborer avec le secrétariat dans la mise au point de tels projets. 

83. Le secrétariat a présenté des propositions visant à utiliser le Fonds d�affectation spéciale 
pour financer les frais de voyage des membres du secrétariat qui se rendent aux réunions relevant 
de la Convention. 

84. Des délégations se sont déclarées sensibles aux difficultés rencontrées par le secrétariat. 
Certaines ont noté que leur réglementation financière pouvait poser des problèmes qui risquaient 
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de les empêcher de verser des contributions au Fonds d�affectation spéciale, mais sont convenues 
de se renseigner sur ce sujet. La délégation française a indiqué qu�elle n�avait pas officiellement 
arrêté une position. 

85. L�Organe exécutif a adopté la décision 2006/12 (voir le document 
ECE/EB.AIR/89/Add.1).  

86. Le secrétariat a indiqué qu�il fallait envisager de réviser la décision 2005/9, puisque 
la Croatie et la Fédération de Russie ne figuraient plus sur la liste des pays recevant un appui 
du Comité des politiques de l�environnement de la CEE. 

87. L�Organe exécutif a adopté la décision 2006/13 sur la facilitation de la participation 
des pays en transition en modifiant la décision 2005/9 comme suit: en supprimant les noms de 
la Croatie et de la Fédération de Russie de la liste des pays qui reçoivent régulièrement un appui, 
et en remplaçant la «Serbie-et-Monténégro» par les noms des deux États indépendants, à savoir 
la «Serbie» et le «Monténégro». 

88. L�Organe exécutif est également convenu de demander au secrétariat de lui fournir, à sa 
vingt-cinquième session, une liste des pays qui auront participé à des réunions avec le concours 
du Fonds d�affectation spéciale. 

XIII.  QUESTIONS DIVERSES 

89. La délégation belge a fait état des problèmes que pouvait poser la définition des sources 
fixes nouvelles dans les annexes aux protocoles. Certaines délégations ont jugé la définition 
suffisamment explicite, tandis que d�autres ont estimé qu�il fallait la clarifier. 

90. L�Organe exécutif a demandé au Comité d�application de préciser la définition des sources 
fixes nouvelles à sa vingt-cinquième session. 

XIV.  ÉLECTIONS 

91. M. R. Ballaman a été réélu Président du Groupe de travail des stratégies et de l�examen 
et M. S. Michel Président du Comité d�application. 

92. M. M. Williams a été réélu Président de l�Organe exécutif. M. W. Harnett (États-Unis) 
et Mme S. Nurmi (Finlande) ont été réélus Vice-Présidents. Mme M. Le�njak (Slovénie) a été 
élue Vice-Présidente. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l�examen 
(M. R. Ballaman, Suisse), le Président du Groupe de travail des effets (M. T. Johannessen, 
Norvège), le Président de l�Organe directeur de l�EMEP (M. J. Schneider, Autriche) et 
le Président du Comité de l�application (M. S. Michel, Suisse) ont aussi été élus Vice-Présidents. 
Un représentant de la Commission européenne a été invité à assister aux réunions du Bureau en 
qualité d�observateur afin d�assurer une coordination efficace avec des activités dans le domaine 
de la pollution atmosphérique. 

93. L�Organe exécutif a adressé ses remerciements à M. A. Jagusiewicz (Pologne) pour son 
importante contribution aux travaux du Bureau. 
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XV.  ADOPTION DES DÉCISIONS PRISES À LA  
VINGT-QUATRIÈME SESSION 

94. L�Organe exécutif a adopté, le 14 décembre 2006, les décisions prises à sa vingt-quatrième 
session. 

----- 


