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Deuxième partie: Décisions adoptées par l’Organe exécutif 

Pour des raisons pratiques, la deuxième partie du présent document est publiée 
dans un additif séparé (ECE/EB.AIR/91/Add.1). 

Décision 

2007/1 Mise en place d’une Équipe spéciale de l’azote réactif 

2007/2 Respect par la Norvège de ses obligations au titre du Protocole de 1991 relatif à la 
lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux 
transfrontières (réf. 1/01) 

2007/3 Respect par la Grèce de ses obligations au titre du Protocole de 1988 relatif à la lutte 
contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières (réf. 2/02) 

2007/4 Respect par l’Espagne de ses obligations au titre du Protocole de 1988 relatif à la 
lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières (réf. 4/02) 

2007/5 Respect par l’Espagne de ses obligations au titre du Protocole de 1991 relatif à la 
lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux 
transfrontières (réf. 6/02) 

2007/6 Respect par le Danemark de ses obligations au titre du Protocole de 1998 relatif aux 
polluants organiques persistants (réf. 1/06) 

2007/7 Respect par les Parties autres que l’Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg et la 
Roumanie de leurs obligations de communiquer des informations sur les stratégies et 
les politiques 

2007/8 Respect par les Parties autres que le Liechtenstein de leurs obligations de notifier les 
émissions 

2007/9 Respect par l’Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg et la Roumanie de leurs 
obligations de communiquer des informations sur les stratégies et les politiques 

2007/10 Respect par le Liechtenstein de ses obligations de notifier les émissions 

ANNEXES 

I. Mandat révisé du Bureau de l’Organe exécutif 

II. Annexe modifiée mentionnée dans l’article 4 du Protocole de 1984 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 
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III. Barème révisé des contributions au Fonds d’affectation spéciale pour les activités de base 

non couvertes par le Protocole de 1984 sur le financement à long terme du Programme 
concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe, mentionné au paragraphe 5 de la décision 2002/1 

IV. Montant décidé des contributions au Fonds d’affectation spéciale pour les activités de base 
non couvertes par le Protocole de 1984 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 pour 2008 (fondé sur la décision révisée 2002/1 et sur 
le budget arrêté) 

Troisième partie: Plan de travail 2008 pour l’application de la Convention 

Pour des raisons pratiques, la troisième partie du présent document est publiée 
dans un additif séparé (ECE/EB.AIR/91/Add.2). 
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INTRODUCTION 

1. La vingt-cinquième session de l’organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance s’est tenue à Genève du 10 au 13 décembre 2007. 

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

3. Les États non Parties à la Convention ci-après étaient représentés: Angola, Égypte, Iraq, 
Japon et République arabe syrienne. L’Organisation de la Conférence islamique était également 
représentée. 

4. Des représentants des bureaux régionaux pour l’Afrique, l’Asie et le Pacifique et 
l’Amérique latine et les Caraïbes du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) ont pris part à la session ainsi que des représentants de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) et de la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies. 
L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et le Programme de surveillance et 
d’évaluation de l’Arctique (AMAP) étaient également représentés. 

5. Le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) et le Centre pour les modèles 
d’évaluation intégrée (CMEI) de l’EMEP2 étaient représentés. 

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

7. L’Organe exécutif a accueilli avec satisfaction la présence de représentants du Forum 
mondial sur la pollution atmosphérique et de la Royal Society (Royaume-Uni). 

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

9. Le Directeur de la Division de l’environnement, du logement et de l’aménagement du 
territoire de la CEE, M. Kaj Barlund, a prononcé une allocution dans laquelle il a décrit les 
obstacles auxquels est confrontée la Convention, y compris pour l’examen et la révision de ses 
protocoles, le renforcement des capacités dans les pays à économie en transition et l’importance 
de la promotion en direction d’autres régions. Il a noté que les activités ne cessaient de s’étendre 
et qu’il était nécessaire de faire en sorte que le secrétariat de la CEE soit en mesure de fournir 
l’appui nécessaire. 
                                                 
2 Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe exécuté au titre de la Convention. 
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I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

10. L’Organe exécutif a déploré que les documents officiels pour sa session n’aient pas été 
disponibles en temps voulu. Il a déclaré que son secrétariat avait soumis les documents à la 
traduction dans les délais imposés mais que des retards dans la traduction et l’impression avaient 
abouti à des dates de sortie des documents inacceptables. Il a invité son secrétariat à déterminer 
les raisons de ces retards, à obtenir la garantie que ces problèmes ne se reproduiraient pas lors de 
ses réunions futures et à informer en conséquence les chefs de délégation.  

11. L’ordre du jour (ECE/EB.AIR/90) a été adopté. 

II.  ADOPTION DU RAPPORT DE LA VINGT-QUATRIÈME SESSION 

12. Le Président a noté que, conformément aux nouvelles procédures qui visent à adopter 
seulement les décisions prises par l’Organe exécutif à la fin de sa session, celui-ci devait adopter 
le rapport de sa vingt-quatrième session. 

13. Le secrétariat a signalé une modification qui doit être apportée au rapport, à savoir que la 
décision mentionnée au paragraphe 66 est la décision 2006/11. 

14. L’Organe exécutif a adopté le rapport de sa vingt-quatrième session (ECE/EB.AIR/89) tel 
qu’amendé, et invité le secrétariat à publier un rectificatif indiquant les modifications apportées. 

III.  ACCRÉDITATION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

15. Le secrétariat a informé l’Organe exécutif qu’une seule organisation avait déposé une 
demande d’accréditation, à savoir l’EFCA. Le Bureau avait étudié cette demande à la lumière 
des informations disponibles et décidé que cette candidature pouvait être examinée. 

16. L’Organe exécutif a décidé l’accréditation de l’EFCA et décidé aussi que la 
décision 2007/11 devrait continuer de s’appliquer à titre provisoire pendant une année 
supplémentaire. 

IV.  QUESTIONS DÉCOULANT DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION 
ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE ET D’AUTRES 

RÉUNIONS CONNEXES 

17. Le secrétariat a rappelé que la soixante-deuxième session de la Commission 
(E/2007/37-E/ECE/1448), tenue en 2007, avait marqué son soixantième anniversaire. Il a noté 
que la quatorzième session du Comité des politiques de l’environnement (ECE/CEP/144) avait 
eu lieu en mai 2007. Il a appelé l’attention en particulier sur la sixième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe» qui a eu lieu à Belgrade du 10 au 12 octobre 2007, au cours 
de laquelle les ministres avaient examiné la mise en œuvre des conventions et protocoles de la 
CEE sur l’environnement en s’appuyant sur un document établi par le secrétariat 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/12). Les ministres avaient souligné l’importance du 
renforcement des capacités et l’intérêt de l’ouverture à d’autres régions. 

18. L’Organe exécutif a pris note des informations présentées. 
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V.  PROPOSITION DE LA LITUANIE VISANT À MODIFIER 
L’ANNEXE II AU PROTOCOLE D’OSLO DE 1994 

19. Le secrétariat a reçu de la Lituanie une proposition de modification qui permettrait à ce 
pays d’adhérer au Protocole d’Oslo de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de 
soufre (Protocole de 1994 relatif au soufre). Le secrétariat l’avait communiquée aux chefs de 
délégation comme l’exige l’article 11 de ce protocole. 

20. L’Organe exécutif a décidé de modifier le Protocole de 1994 relatif au soufre comme le 
demandait la Lituanie et a invité le secrétariat à en informer le Dépositaire des Nations Unies. 

VI.  ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS DE BASE 

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

21. 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 trente et unième session, et rappelé les 
questions examinées à cette occasion (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/2). Il a appelé l’attention sur les 
travaux qui visent à étendre le domaine de modélisation de l’EMEP de manière à inclure, dans 
un premier temps, tous les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) et, 
dans un second temps, le domaine mondial. Les modèles du Centre de synthèse 
météorologique-Est (CSM-E) et du Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) avaient 
été passés en revue et ces centres appliquaient les recommandations. Dans l’ensemble, les 
concentrations indiquées par les modèles étaient sous-estimées par rapport aux observations, ce 
qui pourrait s’expliquer par le manque d’exhaustivité et les incertitudes des données d’émission 
utilisées. Cela était particulièrement net dans le cas des polluants organiques persistants (POP), 
des métaux lourds et des matières particulaires (PM). 

22. M. Schneider a appelé l’attention sur les activités de mise en œuvre de la Stratégie de 
surveillance de l’EMEP, notamment dans les pays de l’EOCAC, ainsi que les plans concernant 
sa révision. Il a souligné que l’utilisation du modèle d’évaluation intégrée GAINS à la place du 
modèle RAINS était très importante pour évaluer les liens entre les changements climatiques et 
la pollution atmosphérique. L’Organe directeur avait aussi convenu que la modélisation actuelle 
des matières particulaires, malgré ses limites et ses incertitudes, pouvait être utilisée pour établir 
des modèles d’évaluation intégrée qui permettent de concevoir des stratégies d’un bon rapport 
coût-efficacité afin de réduire l’exposition aux particules. 

23. M. Schneider a présenté la proposition de l’Organe directeur de l’EMEP qui vise à 
réorganiser les travaux concernant les émissions dans le cadre de la Convention, et appelé 
l’attention sur l’offre de l’Autriche d’accueillir la base de données sur les émissions à son centre 
de Vienne (Umweltbundesamt Wien). L’Organe directeur avait recommandé que cette offre soit 
acceptée. M. Schneider a évoqué les méthodes et les procédures d’examen des inventaires des 
émissions, y compris les nouveaux examens (étape no 3). 

24. La délégation néerlandaise a annoncé qu’elle allait mettre à jour le chapitre du Guide des 
inventaires des émissions atmosphériques qui traite des POP. Elle a aussi soulevé la question du 
caractère bénévole des examinateurs proposés pour procéder aux examens approfondis de 
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l’étape no 3, et suggéré que l’on envisage d’autres mécanismes, par exemple la désignation des 
examinateurs par rotation. 

25. M. Schneider a noté que la France avait pris la suite du Royaume-Uni en tant que pays chef 
de file de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et exprimé ses remerciements à 
M. R. Derwent pour sa contribution importante en tant que Coprésident. 

26. M. Schneider a présenté une communication du secrétariat du Groupe intergouvernemental 
sur l’observation de la Terre (GEO) adressée à la Convention, l’invitant à devenir organisation 
participante. Il a noté que l’Organe directeur de l’EMEP avait recommandé d’accepter cette 
invitation. 

27. L’Organe exécutif: 

a) A pris note du rapport de la trente et unième session de l’Organe directeur de 
l’EMEP (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/2); 

b) A pris note des contributions des centres et des équipes spéciales de l’EMEP à la 
révision du Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg); 

c) A noté les progrès réalisés pour ce qui est de la modélisation et de la surveillance des 
métaux lourds, des POP et des PM, et invité les Parties à prendre de nouvelles dispositions afin 
d’améliorer leurs inventaires des émissions de ces substances; 

d) S’est félicité des progrès réalisés en ce qui concerne l’application nationale de la 
stratégie de surveillance de l’EMEP, y compris son extension aux pays de l’EOCAC, et a prié 
instamment les Parties de tout mettre en œuvre pour assurer son application complète d’ici 
à 2009; 

e) A pris note des progrès réalisés en matière de modèles d’évaluation intégrée, et prié 
instamment les Parties non membres de l’Union européenne qui sont situées dans le domaine de 
l’EMEP de fournir des informations nationales validées à jour qui seront utilisées pour élaborer 
des scénarios de réduction des émissions; 

f) S’est félicité de la proposition visant à réorganiser les travaux sur les émissions 
exécutés au titre de la Convention et a accepté l’offre de l’Autriche d’accueillir un nouveau 
centre sur les émissions à Umweltbundesamt Wien; 

g) S’est félicité des progrès de la mise à jour du Guide EMEP/CORINAIR des 
inventaires des émissions, en particulier le chapitre sur les matières particulaires et les émissions 
dues aux automobiles et au transport routier; 

h) A pris note du rapport d’évaluation intérimaire de 2007 établi par l’Équipe spéciale 
du transport hémisphérique des polluants atmosphériques; 

i) A invité l’Organe directeur de l’EMEP et le Groupe de travail des effets à continuer 
de travailler en coopération étroite pour mener à bien les tâches prioritaires de la Convention; 
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j) S’est félicité de la coopération constante et utile 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 de 
Genève de 1984 relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (Protocole 
EMEP), a approuvé l’augmentation du budget total du CMEI pour 2008 qui est porté à 
395 000 dollars des États-Unis, a décidé de maintenir les budgets proposés pour 2009 et 2010 au 
même niveau, et a engagé les Parties à tout mettre en œuvre pour pourvoir au financement des 
travaux sur les modèles d’évaluation intégrée à réaliser comme il est prévu dans le plan de 
travail; 

l) A accepté l’invitation du GEO à devenir une organisation participante officielle; 

m) A approuvé les méthodes et procédures d’examen des inventaires des émissions, 
y compris les examens approfondis de l’étape no 3, et a encouragé les Parties à désigner des 
personnes à inscrire sur la liste des experts et à se porter volontaires pour les examens de 
l’étape no 3 en 2008; 

n) A invité les Parties à la Convention à examiner les experts des émissions qu’elles ont 
désignés et à fournir au secrétariat des coordonnées à jour. 

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

28. 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-sixième session du Groupe 
de travail (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/2). Il a attiré l’attention sur l’effet positif des réductions 
d’émissions obtenues dans le cadre du Protocole de Göteborg qui ont réduit les risques d’effets 
nocifs pour les écosystèmes, les matériaux et la santé. Toutefois, ces réductions des émissions ne 
sont pas suffisantes car les écosystèmes ne se rétabliront que lentement et de nombreux risques 
subsistent, notamment pour l’eutrophisation terrestre et la santé. 

29. M. Johannessen a fait remarquer que les résultats des travaux en cours et les indicateurs 
avaient été communiqués par le Groupe de travail à la Commission européenne pour l’aider à 
évaluer l’efficacité qu’aura sa directive sur les plafonds d’émission nationaux. L’Organe exécutif 
a pris note des avantages résultant du partage des infrastructures existantes et a recommandé que 
l’évaluation des effets et les travaux sur les indicateurs restent liés. 

30. Les Pays-Bas se sont félicités des progrès accomplis et ont souhaité que les activités du 
Groupe de travail englobent les zones de protection de la nature. Des indicateurs décrivant de 
manière plus précise le niveau et l’étendue des impacts aideraient à faire parvenir aux décideurs 
des informations sur les effets. 

31. L’Organe exécutif a décidé d’encourager le Groupe de travail à intensifier ses travaux sur 
la mesure des indicateurs des effets, notamment pour la biodiversité. Ceux-ci devraient être liés 
aux activités relatives aux modèles d’évaluation intégrée. 
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32. L’Organe exécutif: 

a) A pris note du rapport sur les travaux de la vingt-sixième session du Groupe de 
travail des effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/2); 

b) A noté les nouveaux progrès accomplis dans le cadre des activités relatives aux effets 
et les résultats importants obtenus par les programmes de coopération concertée (PIC) et 
l’Équipe spéciale des aspects sanitaires, en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/3); 

c) A pris note avec satisfaction du document sur l’examen du Protocole de Göteborg 
établi par le Groupe de travail (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/14); 

 d) A invité le Centre de coordination pour les effets (CCE) à demander qu’on lui 
communique des données sur les charges critiques et charges cibles européennes qui pourraient 
être utilisées pour une révision éventuelle du Protocole de Göteborg; 

 e) S’est félicité des progrès continus accomplis dans l’application de la modélisation 
dynamique (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/13); 

 f) S’est félicité des progrès réalisés en matière de 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 pour exécuter les tâches prioritaires de la Convention; 

 g) 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 coordination avec l’EMEP, et s’est félicité du 
resserrement des liens avec les institutions et organisations compétentes ne relevant pas de 
la Convention; 

 h) 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; 

 i) 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; 

 j) A pris note du plan de travail 2008 actualisé pour le développement des activités 
relatives aux effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/4/Rev.1); 

 k) A pris note du document ECE/EB.AIR/WG.1/2007/5 tel que modifié, sur le 
financement des activités relatives aux effets; 

 l) A noté avec satisfaction les 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.1/2007/5); 

 m) 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 
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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 EMEP; 

 n) A invité le Groupe de travail à envisager une quantification plus précise des 
indicateurs des effets tels que les changements de la biodiversité et d’établir un lien entre ces 
indicateurs et les travaux de modélisation intégrée. 

VII.  RÉEXAMEN ET RÉVISION DES PROTOCOLES ET 
AUTRES ACTIVITÉS STRATÉGIQUES 

A.  Polluants organiques persistants 

33. 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 sa quarantième 
session (ECE/EB.AIR/WG.5/88). Il a appelé l’attention sur le rapport de la sixième réunion de 
l’Équipe spéciale des polluants organiques persistants (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/14), qui décrit 
des solutions envisageables pour la gestion des sept «nouvelles» substances acceptées comme 
POP3 par les Parties au Protocole d’Aarhus de 1998 relatif aux polluants organiques persistants 
(Protocole relatif aux POP) ainsi que les moyens par lesquels on pourrait les inclure dans les 
annexes au Protocole. Le Groupe de travail avait recommandé d’engager des négociations: 
a) pour réévaluer les dispositions concernant les différentes substances qui sont actuellement 
couvertes par le Protocole, notamment une révision éventuelle des dispositions relatives aux 
meilleures techniques disponibles et aux valeurs limites d’émission; b) pour inclure de nouvelles 
substances dans les annexes I à III; et c) pour prendre des décisions en ce qui concerne les 
options proposées pour la gestion de ces substances. 

34. M. J. Sliggers (Pays-Bas), Coprésident de l’Équipe spéciale des POP, a annoncé que 
l’Équipe spéciale avait achevé ses travaux techniques en vue des négociations et n’avait pas 
besoin de se réunir en 2008. 

35. Au cours des débats qui ont suivi, le Canada a fait remarquer que les documents de travail 
à établir pour le Groupe de travail, comme base des négociations, devraient s’appuyer sur des 
documents officiels, notamment: l’examen visant à déterminer si les obligations énoncées dans le 
Protocole sont suffisantes et ont l’efficacité voulue ainsi que les propositions concernant les 
options en matière de gestion formulées par l’Équipe spéciale des POP, et les options 
envisageables pour une procédure de modification accélérée des annexes telle qu’elle est 
présentée par le Groupe spécial d’experts juridiques. Les États-Unis ont souligné que, selon 
l’article 14 du Protocole relatif aux POP, un amendement à ce protocole et à ses annexes I, IV, 
VI et VIII devait, pour être valide, être proposé par une Partie et communiqué aux autres Parties 
pour acceptation au moins quatre-vingt-dix jours avant la session de l’Organe exécutif au cours 
de laquelle il doit être examiné. 

                                                 
3 Hexachlorobutadiène (HCBD), octabromodiphényl éther (OctaBDE), pentachlorobenzène 
(PeCB), pentabromodiphényl éther (PentaBDE), sulfonates de perfluorooctane (PFOS), 
naphthalènes polychlorés (NPC), et paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC). 
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36. L’Organe exécutif: 

 a) S’est félicité des travaux de l’Équipe spéciale des POP qui a procédé à des examens 
techniques et avancé des options pour la gestion des sept nouvelles substances acceptées en tant 
que POP par les Parties au Protocole aux vingt-troisième et vingt-quatrième sessions de l’Organe 
exécutif; 

 b) A pris note du rapport de l’Équipe spéciale des POP (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/14), 
et remercié les experts, les examinateurs et les pays chefs de file de leurs contributions à ces 
travaux; 

 c) A pris note du rapport sur les solutions envisageables pour une procédure de 
modification accélérée (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/5); 

 d) A chargé le Groupe de travail des stratégies et de l’examen de négocier des projets 
d’amendement au Protocole relatif aux POP, à soumettre à la vingt-sixième session de l’Organe 
exécutif en 2008, qui couvriraient: 

i) Une réévaluation programmée des dispositions concernant les différentes 
substances ainsi que des révisions éventuelles des dispositions du Protocole 
relatif aux POP concernant les meilleures techniques disponibles et les valeurs 
limites d’émission; 

ii) L’inclusion de sept nouvelles substances dans les annexes du Protocole; 

iii) Une procédure accélérée de modification des annexes; 

 e) A invité le secrétariat, en collaboration avec le Président du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen et les Coprésidents de l’Équipe spéciale des POP, à préparer un projet 
de document de travail sur les options envisageables pour réviser le Protocole relatif aux POP, à 
soumettre au Groupe de travail pour examen à sa quarante et unième session. Ce document 
devrait s’appuyer notamment sur l’examen visant à déterminer si les obligations énoncées dans 
le Protocole sont suffisantes et ont l’efficacité voulue (ECE/EB.AIR/WG.5/2004/1 et 
ECE/EB.AIR/WG.5/2005/1) ainsi que sur les documents ECE/EB.AIR/WG.5/2007/14 et 
ECE/EB.AIR/WG.5/2007/5 (mentionnés en b) et c) ci-dessus). 

B.  Métaux lourds 

37. M. Ballaman a rendu compte des débats menés et des décisions prises par le Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen à sa quarantième session (ECE/EB.AIR/WG.5/88) à propos 
des solutions envisageables pour réduire encore les émissions des métaux lourds énumérés dans 
l’annexe I au Protocole d’Aarhus de 1998 relatif aux métaux lourds (Protocole relatif aux métaux 
lourds); ces options avaient été identifiées par l’Équipe spéciale des métaux lourds 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2007/15) après l’examen effectué en 2006 pour déterminer si les 
obligations énoncées dans le Protocole étaient suffisantes et avaient l’efficacité voulue. 
M. Ballaman a appelé l’attention sur l’élaboration du plan de travail de l’Équipe spéciale par le 
Groupe de travail afin de déterminer les prochaines étapes. Il a souligné qu’il était nécessaire de 
disposer de meilleures informations et de mieux renforcer les capacités afin de faciliter les 
efforts déployés par un certain nombre de Parties à la Convention de la région de l’EOCAC pour 
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ratifier le Protocole, et a pris note des plans visant à organiser des ateliers en Arménie en 2008 et 
peut-être au Bélarus en 2009. 

38. Les délégations nord-américaines ont noté les progrès satisfaisants de la réduction des 
émissions de cadmium et de plomb et des travaux qui sont actuellement exécutés par le PNUE 
pour réduire le mercure au niveau mondial. Ils ont insisté sur le fait que les travaux futurs sur les 
métaux lourds exécutés au titre de la Convention devraient avoir pour but d’accroître le nombre 
de ratifications du Protocole, et ont noté que toute révision potentielle du Protocole risquait de 
contrecarrer ces efforts.  

39. L’Organe exécutif:  

 a) A pris note du rapport du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
(ECE/EB.AIR/WG.5/88) et des conclusions et recommandations de l’Équipe spéciale des 
métaux lourds (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/15); 

 b) A remercié le Président sortant de l’Équipe spéciale des métaux lourds, 
M. Dieter Jost, de son importante contribution aux travaux de la Convention; 

 c) A accueilli avec satisfaction l’offre de l’Allemagne de rester pays chef de file de 
l’Équipe spéciale des métaux lourds, et a pris acte de la désignation par ce pays de 
Mme Katja Kraus comme nouvelle Présidente; 

 d) A souligné que, conformément au paragraphe 4 de l’article 10 du Protocole relatif 
aux métaux lourds, les Parties doivent, se fondant sur la conclusion de l’examen du caractère 
suffisant et efficace des obligations énoncées dans le Protocole qui a été achevé en 2006 et sur 
les travaux ultérieurs, élaborer un plan de travail concernant les nouvelles mesures à prendre 
pour réduire les émissions dans l’atmosphère des métaux lourds énumérés à l’annexe I du 
Protocole; 

 e) A souligné la nécessité d’améliorer les données relatives aux émissions de métaux 
lourds; 

 f) A accueilli avec satisfaction la proposition de l’Équipe spéciale des métaux lourds 
visant à organiser un atelier pour la région de l’EOCAC afin d’encourager la ratification du 
Protocole relatif aux métaux lourds et à rendre compte de ses résultats à la quarante-deuxième 
session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, et invité l’Équipe spéciale à envisager 
la possibilité de tenir un autre atelier au Bélarus en 2009, a invité le secrétariat à envoyer un 
questionnaire avant l’atelier pour recueillir des informations sur les difficultés rencontrées par les 
pays qui tentent de ratifier le Protocole; et a invité les pays à fournir cette information; 

 g) Étant entendu qu’il n’y avait pas de mandat pour négocier une révision du Protocole 
relatif aux métaux lourds, a invité l’Équipe spéciale des métaux lourds à: 

i) Examiner, d’un point de vue technique, les solutions envisageables pour mettre 
à jour les meilleures techniques disponibles compte tenu des technologies les 
plus récentes, pour la réduction des émissions de métaux lourds, et prévoir une 
souplesse adéquate des options en matière de gestion, notamment dans le but 
d’accroître les ratifications;  
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ii) Identifier les obstacles potentiels, d’un point de vue technique, dans 
l’annexe IV, en vue d’augmenter le nombre de ratifications; 

iii) Examiner, d’un point de vue technique, les répercussions que pourraient avoir 
sur les autres annexes les solutions envisagées conformément aux i) et ii) 
ci-dessus, compte tenu des observations reçues, en particulier de la part des 
Parties à la Convention qui n’ont pas encore ratifié le Protocole; 

iv) Lors de l’examen des points i) à iii), explorer la portée des solutions 
envisageables en considérant leurs éléments plutôt qu’en révisant des textes 
particuliers des annexes; 

v) Tenir sa prochaine réunion du 4 au 6 juin 2008 à Londres; 

vi) Rendre compte de ses conclusions au Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen à sa quarante-deuxième session en septembre 2008. 

C.  L’atelier de Göteborg 

40. La délégation suédoise a fourni des informations à propos de l’atelier «Saltsjöbaden III» 
sur la pollution atmosphérique et ses rapports avec les changements climatiques et le 
développement durable − les besoins immédiats et les défis à long terme −, qui a eu lieu à 
Göteborg (Suède) du 12 au 14 mars 2007. La délégation suédoise a noté en particulier les 
conclusions et recommandations de ce séminaire (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/9) et informé 
l’Organe exécutif de ce qui est prévu pour en publier les délibérations et les résultats. 

41. L’Organe exécutif a pris note des résultats de l’atelier et a décidé d’en examiner les 
recommandations dans ses futurs plans de travail. 

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

42. M. Ballaman a présenté le plan d’action révisé pour l’EOCAC 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17), en faisant remarquer qu’il tenait compte des recommandations 
de l’atelier «Saltsjöbaden III» qui a eu lieu à Göteborg en mars (voir la section C ci-dessus). Il a 
demandé au secrétariat d’achever les directives pour l’application des trois protocoles les plus 
récents et prié instamment les Parties de prendre des initiatives afin d’organiser des ateliers de 
formation. 

43. Le secrétariat a fourni des informations sur l’achèvement des travaux concernant le projet 
CAPACT4 de la CEE en Asie centrale, en appelant l’attention sur ses résultats. Les ateliers 
étaient destinés à l’origine aux États d’Asie centrale mais l’intérêt manifesté par d’autres pays de 
l’EOCAC et un financement supplémentaire fourni par certaines Parties avaient permis d’étendre 
ce projet à des experts de tous les pays de l’EOCAC. Il en était résulté l’établissement d’un 
réseau d’experts. Le Kazakhstan avait élaboré un plan d’action national et modernisé une station 
                                                 
4 Renforcement des capacités en matière de gestion de la qualité de l’air et d’application de 
techniques non polluantes de combustion du charbon en Asie centrale. 
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de surveillance avec l’aide et le soutien du Centre de coordination pour les questions chimiques 
de l’EMEP. Le secrétariat a souligné qu’il importait de renforcer encore les capacités en matière 
de gestion de la qualité de l’air et de développer la surveillance. On constate une amélioration 
des réseaux et de la participation mais il est nécessaire de les développer encore et d’exploiter les 
résultats du projet CAPACT. 

44. La délégation kazakhe a fait état de son expérience de l’exécution du projet du point de vue 
national et décrit l’élaboration du plan national en vue d’adhérer aux trois protocoles les plus 
récents. Le Kazakhstan a aussi insisté sur le fait que ce projet servira à élaborer un nouveau 
programme de gestion de la qualité de l’air qui débutera en 2009. Il a remercié la CEE et la 
Norvège de l’appui fourni pour exécuter le projet CAPACT. 

45. Le secrétariat a annoncé qu’il avait envoyé, à la demande du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen, un bref questionnaire aux pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est 
sur les problèmes qu’ils ont rencontrés lors de la ratification des trois derniers protocoles. 
Les résultats préliminaires semblent indiquer qu’en repoussant les dates de mise en œuvre des 
obligations pour les installations existantes, on pourrait accélérer l’adhésion aux protocoles. 
Les graves difficultés liées au respect des valeurs limites pour les sources fixes nouvelles et 
existantes ont montré qu’il était nécessaire de fournir un appui financier et une assistance 
technique et d’appliquer les meilleures techniques disponibles. Le secrétariat a invité les pays qui 
n’ont pas encore répondu au questionnaire à le faire le plus rapidement possible. 

46. Le secrétariat a fait savoir qu’il avait achevé l’élaboration des documents d’un projet 
− financé par la République tchèque − destiné à aider la République de Moldova à appliquer la 
Convention, notamment le Protocole de Göteborg. La phase d’exécution du projet devrait 
commencer au début de 2008.  

47. Le secrétariat a appelé l’attention sur l’achèvement d’un mémorandum d’accord avec les 
Pays-Bas, qui financera à hauteur de 600 000 euros un projet de trois ans destiné à aider cinq 
pays de l’Europe du Sud-Est à ratifier les protocoles récents.  

48. Le secrétariat a décrit l’avancement de la publication et de la traduction des guides 
d’application pour les trois protocoles les plus récents. Il a souligné qu’il devrait disposer de 
ressources supplémentaires pour les travaux exécutés dans les pays de l’EOCAC et suggéré un 
cofinancement par d’autres Parties. La délégation néerlandaise a insisté sur le fait que, si le plan 
d’action révisé est adopté, il faudra trouver des ressources financières supplémentaires pour son 
exécution, et a demandé aux Parties de contribuer au Fonds d’affectation spéciale. 

49. La délégation suédoise a annoncé qu’elle menait des discussions bilatérales avec la 
Fédération de Russie afin de renforcer la participation aux travaux de la Convention. L’un de ses 
buts était de déterminer comment elle pourrait aider la Fédération de Russie à valider les données 
utilisées pour le modèle GAINS. 

50. La délégation norvégienne a fait savoir que, par le truchement de l’Institut norvégien de 
recherche sur l’air (NILU), la Norvège avait déjà aidé à installer des stations de surveillance dans 
trois pays de l’EOCAC et qu’elle avait l’intention de continuer à appuyer ces activités. 
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51. L’Organe exécutif: 

a) A adopté le Plan d’action révisé pour les pays de l’EOCAC 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17) destiné à traiter plus précisément les besoins des pays 
à économie en transition; 

b) A accueilli avec satisfaction les mesures prises pour exécuter le Plan d’action, 
souligné qu’il fallait faire encore davantage pour certains points du Plan, exhorté toutes les 
Parties et organes de la Convention à traiter ces questions en priorité, et invité le Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen à rendre compte des progrès accomplis à sa prochaine 
session; 

c) A pris note de l’achèvement du projet CAPACT, s’est félicité des efforts déployés 
par le Kazakhstan grâce à ce projet, et prié instamment les États d’Asie centrale, notamment le 
Kazakhstan, de tenter d’adhérer à la Convention et à ses Protocoles le plus rapidement possible 
afin d’entretenir cette dynamique; 

d) A préconisé que le secrétariat achève la traduction en russe des guides d’application 
pour les trois protocoles les plus récents et qu’il publie ces guides le plus rapidement possible; 

e) S’est félicité des contributions financières qui sont faites par certaines Parties pour 
contribuer aux travaux dans le cadre du Plan d’action pour les pays de l’EOCAC, et prié 
instamment les autres d’explorer les moyens de financer les activités futures, y compris 
l’organisation d’ateliers et de séminaires, l’élaboration de plans nationaux, la participation aux 
réunions et le travail du secrétariat. 

VIII.  EXAMEN DU PROTOCOLE DE GÖTEBORG DE 1999 

52. Le Président a pris acte des travaux réalisés en vue de l’examen du Protocole de Göteborg 
et a souligné qu’il était important de s’y référer avant de décider des actions à venir. Il a pris note 
du document ECE/EB.AIR/2007/10, une synthèse établie à partir des documents élaborés par la 
plupart des organes relevant de la Convention, qui a défini les grandes lignes de cet examen. 

53. M. Ballaman a remercié le Groupe de travail des effets, l’EMEP et l’Équipe spéciale des 
modèles d’évaluation intégrée de leurs rapports et a appelé l’attention sur les projets de 
conclusion figurant dans le document ECE/EB.AIR/2007/10. Il a informé l’Organe exécutif que 
le Groupe de travail des stratégies et de l’examen avait accepté le document 
ECE/EB.AIR/2007/10, avait demandé qu’il soit soumis à l’Organe exécutif et avait noté que 
les préparatifs en vue de l’examen étaient achevés (ECE/EB.AIR/WG.5/88, par. 23 b) et c)). 
Il a déclaré que le Groupe de travail avait recommandé d’entamer des négociations sur de 
nouvelles obligations en matière de réduction des émissions et de présenter les résultats à la 
vingt-septième session de l’Organe exécutif en 2009. Il a rappelé à l’Organe exécutif la nécessité 
de faire en sorte que les pays à économie en transition soient en mesure d’adhérer à tout 
instrument nouveau ou révisé, et appelé l’attention sur une liste de solutions proposées par 
l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée. 

54. M. Johannessen a présenté le rapport établi par le Groupe de travail des effets pour 
l’examen du Protocole de Göteborg (ECE/EB.AIR/2007/13). Il a fait remarquer que le Protocole 
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avait été efficace et qu’on avait observé un certain recul de la pollution atmosphérique. 
Toutefois, les réductions des émissions restaient insuffisantes pour prévenir les effets et de 
nouvelles mesures étaient nécessaires afin d’atteindre les objectifs ultimes du Protocole. 
Le Groupe de travail avait approuvé le document ECE/EB.AIR/2007/10. 

55. M. Schneider a déclaré qu’une bonne partie des travaux de l’EMEP avaient consisté à 
appuyer les activités relatives à l’examen du Protocole de Göteborg. L’élaboration de modèles et 
les examens par des pairs, la stratégie de surveillance, le transport hémisphérique et l’accent mis 
sur la notification des émissions étaient autant d’éléments qui avaient renforcé le travail de 
l’EMEP et amélioré ses possibilités de contribuer à des actions futures éventuelles. L’Organe 
directeur de l’EMEP avait approuvé le document ECE/EB.AIR/2007/10. 

56. M. A. Zuber (Communauté européenne), Coprésident de l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques, a appelé l’attention sur le rapport intérimaire de 
l’Équipe spéciale qui avait été établi en vue de l’examen du Protocole de Göteborg. Le rapport 
de synthèse qui a été présenté à l’Organe directeur de l’EMEP était en cours de publication; des 
exemplaires avaient été mis à la disposition des délégations. M. Zuber a souligné l’importance 
du transport hémisphérique de l’ozone et de ses précurseurs ainsi que des particules, et a pris acte 
des progrès réalisés par l’Équipe spéciale en matière de quantification du transport à très longue 
distance. L’Équipe spéciale élaborerait son rapport final pour présentation à l’Organe exécutif 
en 2009. 

57. M. D. Stevenson, représentant la Royal Society (Royaume-Uni), a décrit les activités du 
groupe de travail de son association sur l’ozone troposphérique au XXIe siècle. Cette étude a 
examiné les changements attendus des concentrations d’ozone et leurs conséquences sur la santé 
et l’environnement. Les travaux sont en cours d’achèvement et un document décrivant les 
dernières conclusions avait été publié; il avait été distribué aux délégations. L’orateur a noté que 
l’ozone restait un polluant important et souligné les décès prématurés dus aux concentrations 
actuelles d’ozone et à celles qui seront enregistrées à l’avenir. Il a aussi indiqué qu’en 2030, 
l’ozone pourrait représenter pour la sécurité alimentaire une menace aussi grande que les 
changements climatiques. Une collaboration internationale est essentielle pour aborder ces 
problèmes. Il a informé l’Organe exécutif que le rapport in extenso de cette étude serait publié 
prochainement, après avoir été approuvé par la Royal Society. 

58. M. M. Amann (CMEI) a annoncé que l’Équipe spéciale des Modèles d’évaluation intégrée 
avait axé ses travaux récents sur l’Examen du Protocole de Göteborg, qui a été publié en tant que 
rapport du CMEI. On avait constaté de nombreuses améliorations méthodologiques sur des 
aspects très divers des travaux d’évaluation intégrée, notamment des tentatives pour inclure les 
changements de structure et de comportement dans la modélisation. Les inquiétudes exprimées 
par les pays de l’Est avaient aussi été prises en considération. 

59. L’Organe exécutif a pris note des présentations et: 

a) A fait remarquer que le dépôt de substances acidifiantes en Europe avait reculé 
depuis les années 80, ce qui a eu des effets positifs sur la composition chimique des sols et des 
lacs. Les dépôts d’azote étaient un problème endémique pour les écosystèmes européens. Malgré 
des réductions des émissions de précurseurs, aucune tendance nette à la diminution des 
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indicateurs d’ozone pour la santé et les écosystèmes n’a pu être décelée en Europe au cours des 
dix dernières années;  

b) A convenu que, pour atteindre le but ultime du Protocole de Göteborg tel qu’il est 
formulé à l’article 2, à savoir la protection des écosystèmes et de la santé, de nouvelles mesures 
seraient nécessaires comme indiqué dans l’examen; 

c) A reconnu les résultats obtenus grâce au Protocole de Göteborg et aux mesures 
efficaces prises par les Parties à ce Protocole en vue d’objectifs à court terme et à long terme, 
mais a noté les difficultés qui ont été mises en lumière par l’examen en cours et décidé qu’il 
fallait examiner les découvertes scientifiques les plus récentes et remédier aux causes pour 
lesquelles trop peu de pays avaient signé et ratifié le Protocole. Il fallait envisager une révision 
du Protocole actuel ou même peut-être la négociation d’un nouveau protocole; 

d) A décidé, qu’il s’agisse de réviser le Protocole ou d’en établir un nouveau, qu’il 
faudrait, en faisant fond sur les résultats obtenus grâce au protocole existant, envisager de fixer 
de nouveaux objectifs environnementaux pour la présente décennie ou à plus long terme (par 
exemple 2020), dans le but de favoriser de nouvelles avancées; 

e) A décidé aussi que, pour obtenir des résultats présentant un bon rapport 
coût-efficacité, qu’il s’agisse de réviser le Protocole ou d’en établir un nouveau, il faudrait tenir 
compte des connaissances scientifiques les plus récentes sur les matières particulaires primaires 
et leurs précurseurs, le transport hémisphérique des polluants atmosphériques et les éventuelles 
synergies et interactions entre changements climatiques et cycle de l’azote; 

f) A convenu que les émissions croissantes provenant de certaines sources et de 
certains secteurs, dont l’importance n’est de fait pas prise en considération dans la version 
actuelle du Protocole de Göteborg, devraient être reconnues (émissions dues au transport 
maritime par exemple); 

g) A convenu aussi que, pour comptabiliser comme il convient les synergies et les 
interactions avec les changements climatiques, de nouveaux outils d’analyse (tels que des 
modèles) spécifiquement adaptés à la région géographique considérée ou aux conditions 
régionales devraient être élaborés selon les besoins. Par exemple, dans la zone géographique des 
activités de l’EMEP, la possibilité de fixer des objectifs additionnels ambitieux non 
contraignants pour les polluants visés par le Protocole devrait également être étudiée; 

h) A convenu également, qu’il s’agisse de réviser le Protocole ou d’en établir un 
nouveau, qu’il faudrait envisager de donner un caractère plus souple à certaines des annexes et 
obligations actuelles, par exemple en ce qui concerne les calendriers de mise en œuvre des 
obligations; 

i) S’est déclaré satisfait des contributions de ses organes subsidiaires et centres aux 
travaux relatifs à l’examen du Protocole de Göteborg, et ainsi que des rapports fournis par ses 
organes subsidiaires, en particulier par le Groupe de travail des effets, l’Équipe spéciale des 
modèles d’évaluation intégrée et l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques; 
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j) A accueilli avec satisfaction les nouvelles conclusions d’un rapport de la Royal 
Society sur l’ozone troposphérique au XXIe siècle, et a pris note des résultats présentés; 

k) Compte tenu de ce qui précède, a décidé que le premier examen du Protocole de 
Göteborg avait été achevé. 

60. M. Ballaman a noté que le Groupe de travail des stratégies et de l’examen avait approuvé 
le document d’orientation révisé sur l’ammoniac, établi par le Groupe d’experts de la réduction 
des émissions d’ammoniac (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/13). Le Groupe de travail avait convenu 
de soumettre ce document à l’Organe exécutif pour adoption en tant que version révisée du 
chapitre V du document d’orientation concernant le Protocole de Göteborg (EB.AIR/1999/2). 

61. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont présenté des propositions pour diriger une équipe 
spéciale de l’azote réactif. Ils ont souligné qu’il était nécessaire d’adopter une approche plus 
intégrée pour comprendre et réduire les émissions d’azote. D’autres délégués ont déclaré qu’il 
était important de mettre en place des relations efficaces avec les autres organes pertinents 
relevant de la Convention et de ne pas oublier que des travaux devaient porter aussi sur la 
réduction de l’ammoniac. 

62. M. Ballaman a expliqué que le Groupe d’experts des particules avait achevé ses travaux à 
temps pour l’examen du Protocole. Toutefois, il restait à décider quels seraient les meilleurs 
moyens de traiter les particules dans le cadre de la Convention. 

63. Après avoir terminé le premier examen du Protocole de Göteborg, l’Organe exécutif: 

a) A décidé, sur la base des conclusions de l’examen et en application du paragraphe 12 
de l’article 3, de charger le Groupe de travail des stratégies et de l’examen de commencer à 
négocier, en 2008, de nouvelles obligations relatives à des réductions d’émissions, l’objectif 
étant de présenter les résultats de ces travaux à l’Organe exécutif en décembre 2009; il faudrait 
prévoir suffisamment de temps pour tenir compte des discussions en cours au sein des processus 
politiques pertinents; 

b) A noté que les modifications apportées devraient être conformes à l’article 13 du 
Protocole; 

c) A recommandé que les travaux, entre autres: 

i) Fixent des objectifs environnementaux clairs; 

ii) Tiennent compte des modèles optimaux de scénarios couvrant toute la zone 
géographique de l’EMEP sans exclure l’adoption d’approches différenciées 
pour les différentes sous-régions de la CEE; 

iii) Tiennent compte des discussions pertinentes en cours au sein d’autres 
processus politiques; 

iv) Envisagent d’introduire davantage de flexibilité dans les annexes; 
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v) Explorent la possibilité de mettre en place une procédure accélérée de 
modification des annexes; 

d) A exprimé sa satisfaction au vu des travaux de l’Équipe spéciale des modèles 
d’évaluation intégrée et du CMEI, a reconnu les incertitudes liées à l’utilisation des meilleures 
informations disponibles concernant les projections d’émissions pour les Parties non membres de 
l’UE, et a instamment prié les Parties de veiller à soumettre toutes les données disponibles 
concernant l’énergie et les projections d’émissions aux fins de la modélisation d’évaluation 
intégrée avant la date officielle de clôture de la collecte des données (15 février); 

e) A reconnu que les Parties devaient, en application du paragraphe 7 de l’article 3, 
entreprendre des travaux pour définir des valeurs limites pour la teneur des produits en composés 
organiques volatils (COV), et a décidé de se saisir de la question lors de futures négociations 
éventuelles sur de nouvelles obligations en matière de réduction des émissions; 

f) A approuvé la mise à jour du document d’orientation sur les techniques de 
prévention et de réduction des émissions d’ammoniac (EB.AIR/WG.5/2007/13) en tant que 
version révisée du chapitre V du document d’orientation concernant le Protocole de Göteborg 
(EB.AIR/1999/2), et a invité le secrétariat à mettre à jour le texte sur le site Web de la 
Convention; 

g) A pris note des travaux du Groupe d’experts des questions technico-économiques 
relatifs aux limites d’émissions pour les chaudières, les appareils de chauffage industriel et les 
nouveaux véhicules utilitaires lourds, et reconnu que les Parties pouvaient les utiliser afin de 
déterminer les valeurs limites d’émissions dans le but de modifier les annexes IV, V et VIII du 
Protocole de Göteborg, comme il est demandé au paragraphe 4 de l’article 3. 

64. À propos du plan de travail futur pour une révision éventuelle du Protocole de Göteborg, 
l’Organe exécutif:  

a) A invité le Groupe d’experts des questions technico-économiques à commencer à 
travailler en vue d’une possible révision du Protocole de Göteborg et de ses annexes, y compris 
par le biais d’une révision du document d’orientation relatif à l’oxyde de soufre (SO2), aux 
oxydes d’azote (NOx) et aux COV; 

b) A reconnu l’importance de poursuivre les travaux sur de nouvelles technologies et a 
noté la proposition du Groupe d’experts des questions technico-économiques, de préciser, en 
collaboration avec des experts nationaux et le CMEI, l’ordre des priorités concernant les 
biocombustibles, l’utilisation de la biomasse, la capture et la séquestration du carbone, et 
l’hydrogène, y compris l’analyse du cycle de vie, et a précisé les éléments de ces travaux qu’il 
soumettrait pour examen au Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa quarante 
et unième session; 

c) A exprimé sa satisfaction au vu des travaux du Groupe d’experts des particules, 
a pris note de son rapport (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/18) et des conclusions qu’il contient, et a 
décidé de tenir compte de ses conclusions et recommandations lors des futures discussions 
consacrées aux particules; 
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d) A reconnu que les PM secondaires étaient couvertes par le Protocole de Göteborg et 
que les PM primaires étaient partiellement couvertes par le Protocole relatif aux métaux lourds; 

e) A invité les pays chefs de file du Groupe d’experts des particules, à savoir 
l’Allemagne et le Royaume-Uni, à explorer, du point de vue politique, les moyens de traiter 
les PM dans le contexte de la Convention, à proposer des solutions susceptibles d’être examinées 
plus avant par le Groupe d’experts, et à rendre compte de ses travaux au Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen à sa quarante et unième session; 

f) S’est félicité de la proposition du Royaume-Uni et des Pays-Bas de diriger une 
équipe spéciale de l’azote réactif, et a décidé de créer l’Équipe spéciale de l’azote réactif 
conformément à la décision 2007/1; 

g) A invité le secrétariat à établir un projet de plan à soumettre au Groupe de travail des 
stratégies et des examens à sa quarantième session sur tous les travaux qui pourraient être 
associés aux futures négociations. 

IX.  RESPECT DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DES PROTOCOLES 

65. En l’absence de M. S. Michel (Suisse), Président du Comité d’application, M. P. Meulepas 
(Belgique) et M. C. Lindemann (Allemagne) ont présenté le dixième rapport du Comité 
(ECE/EB.AIR/2007/3) concernant le respect par les Parties de leurs obligations au titre des 
protocoles, y compris les résultats des dix-neuvième et vingtième réunions du Comité. 
M. Lindemann a appelé l’attention sur les recommandations du rapport, notamment les décisions 
proposées concernant le respect des dispositions des protocoles ci-après: 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 deux Parties (Norvège et Espagne); 
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); et 
Protocole de 1998 relatif aux POP dans le cas d’une Partie (Danemark). 

66. M. Lindemann a ensuite fait état des préoccupations du Comité d’application en ce qui 
concerne les cas de non-respect prolongé, et de l’attention parfois insuffisante accordée à cette 
question par les Parties concernées ainsi que leur manque de coopération avec le Comité. 
Le Comité a estimé que, jusqu’ici, ces pratiques et les décisions de l’Organe exécutif n’avaient 
pas été suffisamment fermes pour assurer le respect des obligations dans ces pays. Le Comité 
avait tenu un débat plus général sur la question de savoir si d’autres mesures ou des mesures plus 
fermes permettraient d’aider ces Parties. Il a conclu, avant de proposer à l’Organe exécutif de 
décider de mesures supplémentaires particulières à prendre dans de tels cas, qu’il convenait 
d’abord d’examiner au sein de l’Organe exécutif comment traiter ces cas et que des indications 
soient données au Comité à ce sujet. 

67. M. Meulepas 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 les recommandations concernant le non-respect de leurs obligations par 
certaines Parties (ECE/EB.AIR/2007/3, par. 63). Il a fait remarquer que, contrairement aux 
années précédentes, le Comité avait proposé de prendre des décisions distinctes sur le respect des 
obligations en matière de notification des données d’émissions et des obligations de notification 
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en matière de stratégies et de politiques, en nommant les Parties concernées dans chaque cas. Il a 
appelé l’attention sur les deux décisions proposées par le Comité dans le cas du Liechtenstein, 
qui n’a pas envoyé de notification depuis 2002. 

68. M. Meulepas a rendu compte des résultats de l’examen approfondi du Protocole de 
Göteborg par le Comité. Il a souligné que, pour de nombreuses Parties, l’évaluation du respect 
d’une ou plusieurs des obligations n’avait pas été possible en raison du caractère incomplet des 
informations fournies dans les réponses au questionnaire sur les stratégies et les politiques. Il a 
fait remarquer que l’examen approfondi du Protocole de Göteborg représentait pour le Comité 
une tâche extrêmement difficile et longue et a félicité le secrétariat de tout ce qu’il fait pour aider 
le Comité dans son travail. 

69. Conformément au paragraphe 7 de la décision 2005/6, la délégation espagnole a présenté 
de manière détaillée les efforts qu’elle déploie pour réduire les émissions de NOx et de COV. 
Elle a précisé que, malgré une volonté politique évidente, l’Espagne ne pouvait espérer respecter 
le Protocole relatif aux NOx avant 2017 et le Protocole relatif aux COV avant 2020, même en 
appliquant des mesures supplémentaires. 

70. Conformément au paragraphe 6 de la décision 2005/4, la délégation grecque a décrit les 
efforts qu’elle déploie pour réduire les émissions de NOx. Elle a précisé que le respect de ces 
obligations pourrait être attendu vers 2010. Le représentant de la Grèce a demandé la suppression 
du paragraphe 12 e) du rapport du Comité d’application (ECE/EB.AIR/2007/3) car il n’était pas 
d’accord avec l’affirmation contenue dans ce paragraphe selon laquelle la Grèce ne semblait pas 
se préoccuper suffisamment du fait qu’elle n’est toujours pas en conformité avec le Protocole 
relatif aux NOx. Il a ajouté que la Grèce avait coopéré avec le Comité et qu’elle faisait des efforts 
sérieux pour se mettre en conformité avec le Protocole relatif aux NOx.  

71. 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 2008, les 
informations supplémentaires fournies. 

72. La délégation danoise a décrit les efforts qu’elle déploie pour réduire les émissions 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dues au chauffage au bois des logements, et 
appelé l’attention sur le fait qu’un montant de 2,2 millions d’euros avait été alloué à cette action. 
Le Danemark a reconnu que les résultats de ses efforts n’étaient pas encore visibles. Il a décrit 
ses plans pour réviser tous ses coefficients et données d’émissions et demandé à nouveau une 
modification du paragraphe 24 c) du rapport du Comité (ECE/EB.AIR/2007/3) afin de préciser 
que les substances en question sont des HAP. 

73. À propos du paragraphe 63 du rapport du Comité d’application, la délégation de Chypre a 
fait savoir qu’elle avait désormais fourni toutes les réponses qui manquaient au questionnaire sur 
les stratégies et les politiques pour le Protocole relatif aux NOx, la délégation des Pays-Bas a fait 
savoir qu’elle avait soumis les données par maille qui manquaient pour 2005 au titre du 
Protocole de 1994 relatif au soufre et la délégation italienne a annoncé qu’elle avait fourni les 
données manquantes pour 2005 au titre du Protocole d’Helsinki de 1985 relatif à la réduction des 
émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 % (Protocole de 1984 relatif 
au soufre), du Protocole relatif aux NOx, du Protocole relatif aux COV, du Protocole de 1994 
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relatif au soufre et du Protocole relatif aux POP. L’Organe exécutif a décidé de modifier en 
conséquence les décisions proposées. 

74. Au cours du débat qui a suivi, plusieurs délégations se sont déclarées préoccupées de la 
longueur particulière de certaines périodes de non-respect: douze ans dans le cas de la Grèce et 
vingt à vingt et un ans dans le cas de l’Espagne, selon leurs plans actuels. L’Organe exécutif a 
convenu que le Comité d’application devrait continuer d’envisager des mesures plus fermes dans 
de tels cas. La délégation allemande, parlant au nom de l’UE, a proposé d’explorer trois autres 
mesures possibles: a) donner davantage de publicité aux cas de non-respect; b) inviter des 
hommes politiques de très haut niveau (par exemple le Ministre des affaires étrangères) de la 
Partie concernée à expliquer cette situation et les plans en vue de parvenir au respect des 
obligations, lors d’une session de l’Organe exécutif; et c) signaler ces cas au Comité des 
politiques de l’environnement de la CEE pour leur accorder davantage d’attention au sein d’un 
autre organe intergouvernemental. La délégation suisse a suggéré que le Comité d’application 
présente dans son prochain rapport deux possibilités d’action, fondées sur les mesures actuelles 
et des mesures supplémentaires, dans chaque cas de non-respect. La délégation des États-Unis 
d’Amérique a suggéré que l’on cite aussi le nom des pays qui respectent toutes leurs obligations. 

75. L’Organe exécutif a pris note du dixième rapport du Comité d’application 
(ECE/EB.AIR/2007/3), et félicité les membres du Comité de leur travail au cours de l’année 
écoulée. Il a adopté les décisions suivantes:  

a) Décision 2007/2 sur le respect par la Norvège de ses obligations au titre du Protocole 
relatif aux COV (voir le document ECE/EB.AIR/91/Add.1); 

b) Décision 2007/3 sur le respect par la Grèce de ses obligations au titre du Protocole 
relatif aux NOx (voir le document ECE/EB.AIR/91/Add.1); 

c) Décision 2007/4 sur le respect par l’Espagne de ses obligations au titre du Protocole 
relatif aux NOx (voir le document ECE/EB.AIR/91/Add.1); 

d) Décision 2007/5 sur le respect par l’Espagne de ses obligations au titre du Protocole 
relatif aux COV (voir le document ECE/EB.AIR/91/Add.1); 

e) Décision 2007/6 sur le respect par le Danemark de ses obligations au titre du 
Protocole relatif aux POP (voir le document ECE/EB.AIR/91/Add.1); 

f) Décision 2007/7 sur le respect par les Parties autres que l’Islande, le Liechtenstein, le 
Luxembourg et la Roumanie de leurs obligations de faire rapport sur les stratégies et politiques 
(voir le document ECE/EB.AIR/91/Add.1); 

g) Décision 2007/8 sur le respect par les Parties autres que Liechtenstein de leurs 
obligations de notifier les émissions (voir le document ECE/EB.AIR/91/Add.1); 

h) Décision 2007/9 sur le respect par l’Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg et la 
Roumanie de leurs obligations de faire rapport sur les stratégies et les politiques (voir le 
document ECE/EB.AIR/91/Add.1); 
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i) Décision 2007/10 sur le respect par le Liechtenstein de ses obligations de notifier les 
émissions (voir le document ECE/EB.AIR/91/Add.1). 

76. Par ailleurs, l’Organe exécutif: 

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

b) S’est déclaré satisfait de l’examen approfondi du Protocole de Göteborg auquel le 
Comité avait procédé, notant que de nombreuses Parties respectaient leurs obligations au titre de 
certaines obligations du Protocole mais que d’autres communiquaient des informations 
incomplètes ou insuffisantes pour que l’on puisse déterminer si elles respectaient leurs 
obligations. 

77. Afin de permettre à toutes les Parties de progresser dans le respect de leurs obligations, 
l’Organe exécutif a encouragé le Comité d’application à poursuivre ses délibérations au sujet des 
mesures plus fermes qui pourraient être appliquées en cas de non-respect prolongé; à faire fond 
sur ses travaux actuels; à prendre note des suggestions de l’UE, de la Suisse et des États-Unis; et 
à communiquer des propositions à l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session. 

78. En ce qui concerne la composition du Comité d’application, l’Organe exécutif:  

a) A noté que M. Meulepas (Belgique) et Mme S. Vidic (Croatie) siégeraient au Comité 
un an de plus; 

b) A remercié M. V. Keizer (Pays-Bas), M. Michel (Suisse), M. C. Malikkides (Chypre) 
et M. D. Langlois (Canada) de leur contribution aux travaux du Comité; 

c) A réélu M. H. Hojesky (Autriche), M. A. Fretheim (Norvège) et M. Lindemann 
(Allemagne) pour un mandat de deux ans; 

d) A élu Mme J. Forest (Canada), Mme C. Hamilton (Royaume-Uni), Mme A. Karjalainen 
(Finlande) et M. L. Olsson (Suède) pour un mandat de deux ans; 

e) A élu M. Fretheim Président du Comité d’application. 

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

DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

79. Le secrétariat a présenté le document intitulé: Examen 2006 des stratégies et des politiques 
visant à réduire la pollution atmosphérique, qui comprend le document récapitulatif approuvé 
par l’Organe exécutif à sa vingt-quatrième session (ECE/EB.AIR/2006/4 et Add.1, Add.1/Corr.1 
et Add.2); un résumé arrêté par le Groupe de travail des stratégies et de l’examen à 
sa trente-neuvième session (ECE/EB.AIR/WG.6/2007/6 et Corr.1); et les chiffres fournis par 
le CSM-O, le CSM-E et le CCE. Les chiffres pour l’Amérique du Nord étaient tirés du rapport 
d’étape Canada/États-Unis de 2006. L’Organe exécutif s’est félicité de la publication de 
ce rapport. 
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80. Le secrétariat a rendu compte à l’Organe exécutif du projet de questionnaire 2008 
(ECE/EB.AIR/2007/4 et ECE/EB.AIR/2007/5) sur les stratégies et les politiques, qu’il avait 
établi en consultation avec un groupe spécial dirigé par les Pays-Bas. M. Sliggers a décrit 
les principaux changements apportés au questionnaire 2008 pour préciser les questions et 
améliorer les réponses des pays. Les membres du Groupe spécial d’experts avaient aussi été 
invités à tester la version préalable du questionnaire électronique 2008, ainsi que les instructions 
d’utilisation, afin d’améliorer leur facilité d’emploi. 

81. Le secrétariat a précisé qu’il mettrait le questionnaire à disposition sur l’Internet au cours 
de la deuxième moitié de janvier 2008. Il enverrait des instructions détaillées à ce sujet ainsi que 
les mots de passe et noms d’utilisateur et inviterait les pays à répondre avant le 31 mars. 

82. L’Organe exécutif: 

a) A approuvé le projet de questionnaire 2008 et prié le secrétariat de l’afficher sur 
le site Web de la Convention après avoir introduit les modifications d’ordre éditorial demandées; 

b) A décidé que le questionnaire constituerait le cadre de présentation uniforme auquel 
font référence le paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole relatif aux NOx; le paragraphe 4 de 
l’article 8 du Protocole relatif aux COV, le paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de 1994 
relatif au soufre; le paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole relatif aux POP; le paragraphe 2 de 
l’article 7 du Protocole relatif aux métaux lourds; et le paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole 
de Göteborg; 

c) A demandé aux Parties de répondre au questionnaire avant la date limite 
du 31 mars 2008, et de fournir des réponses succinctes et ciblées, notamment sous forme de 
tableaux, en employant au besoin un système de renvois clair; 

d) A demandé au secrétariat de diffuser les réponses des Parties sur le site Web de 
la Convention; 

e) A demandé au secrétariat de transmettre au Comité d’application les renseignements 
issus des réponses afin qu’il puisse examiner les questions du respect des obligations liées à 
la notification des stratégies et politiques; 

f) A demandé au Comité d’application d’examiner les résultats du questionnaire et de 
faire rapport à l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session. 

XI.  DIRECTIVES POUR L’ESTIMATION ET LA COMMUNICATION 
DES DONNÉES D’ÉMISSION 

83. M. J. Schneider a annoncé que l’Organe directeur de l’EMEP avait approuvé à 
sa trente et unième session, les aspects techniques de la version révisée des Directives pour 
l’estimation et la communication des données d’émission et ses annexes telles qu’elles ont été 
révisées par l’Équipe spéciale sur les inventaires et les projections des émissions en collaboration 
avec le Centre thématique européen sur l’air et les changements climatiques (ETC-ACC) 
et le CSM-O; l’Organe directeur avait recommandé qu’elles servent de base de notification à 
partir de 2009. M. Ballaman a rendu compte à l’Organe exécutif des délibérations du Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen sur le statut juridique et les possibilités de renforcement des 
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Directives. Le Groupe de travail avait invité son groupe spécial d’experts juridiques à travailler 
dans ce but, y compris en rédigeant des décisions pour l’Organe exécutif et en révisant la langue 
utilisée pour les Directives et lui avait demandé de faire rapport au Groupe de travail à 
sa quarante et unième session. 

84. La délégation allemande, parlant au nom de la présidence de l’UE, a déclaré qu’elle 
approuvait le mandat de travail des experts juridiques et la demande d’utiliser les Directives 
révisées comme base de notification des émissions à partir de 2009. 

85. L’Organe exécutif: 

a) A convenu que l’Organe directeur de l’EMEP avait traité les aspects techniques de 
la révision des Directives pour l’estimation et la communication des données d’émission; 

b) A invité le Groupe de travail des stratégies et de l’examen à poursuivre ses travaux 
en vue de déterminer comment les Directives pourraient être renforcées pour donner suite à 
la décision de la quarantième session du Groupe de travail (ECE/EB.AIR/WG.5/88, par. 52 c)) 
et à communiquer ses conclusions à la vingt-sixième session de l’Organe exécutif en 2008 
afin que les Directives révisées puissent être adoptées à ce moment. 

XII.  EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 
ET DE SES PROTOCOLES 

86. Le Président a appelé l’attention sur le document ECE/EB.AIR/2012 établi par le Bureau 
pour répondre à une demande de l’Organe exécutif à sa vingt-quatrième session. Pour le Bureau, 
les questions juridiques et techniques de l’extension du champ d’application de la Convention et 
de ses protocoles ont été suffisamment traitées en 2006 et n’ont pas changé. Dans son document, 
le Bureau souhaitait fournir une large base pour les délibérations sur les moyens d’étendre 
le champ d’application de la Convention et avait examiné les relations actuelles et potentielles 
avec d’autres régions. Le Président a fait remarquer qu’un travail en ce sens était fait 
actuellement par des organismes tels que la Commission du développement durable et le Forum 
mondial sur la pollution atmosphérique, par le biais des relations scientifiques avec d’autres 
régions. Il a noté qu’il était important d’inciter des pays n’appartenant pas à la CEE à participer 
aux réunions de la Convention, et de faire connaître les expériences de la Convention. 

87. M. J. Kuylenstierna, un représentant du Forum mondial sur la pollution atmosphérique, 
a fourni des informations sur les activités du Forum et son appui à la stratégie de promotion de 
la Convention. Il a souligné l’importance de la participation de la Convention au Forum, 
essentiellement par l’intermédiaire de son secrétariat et du Bureau de l’Organe exécutif, et a cité 
d’autres réseaux et accords régionaux participant au Forum. Il a décrit certains des travaux 
du Forum, y compris la publication d’un manuel d’inventaire des émissions (s’appuyant sur 
le Guide EMEP/Corinair des inventaires des émissions dans l’atmosphère et les méthodes de 
l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis) ainsi que de son bulletin. Le Forum 
avait organisé une manifestation parallèle et présenté à la sixième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe», qui s’est tenue à Belgrade, un document de la catégorie 2 
intitulé «La pollution atmosphérique régionale hémisphérique et mondiale: le rôle potentiel de 
la Convention de la CEE sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance». 
Ce document insistait sur l’absence de structure mondiale capable de lutter contre la pollution 
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atmosphérique et sur l’intérêt des activités de sensibilisation de la Convention. Il recommandait 
de promouvoir une action et une coopération mondiales, en particulier d’échanger 
les expériences de la Convention, et de traiter des problèmes communs tels que les particules, 
l’ozone et les liens entre pollution atmosphérique et changements climatiques. Le Forum a 
accueilli avec satisfaction les décisions ultérieures visant à étendre les activités de sensibilisation 
de la Convention. 

88. M. M. Iyngararasan (Centre de documentation régional pour l’Asie et le Pacifique 
du PNUE) a fait état de la collaboration importante entre la Convention et les réseaux asiatiques 
qui s’occupent de la pollution atmosphérique. Il a signalé en particulier une réunion 
intergouvernementale récente de la Déclaration de Malé sur le contrôle et la prévention de 
la pollution atmosphérique transfrontière et de ses retombées transfrontières potentielles pour 
l’Asie du Sud, un réseau régional, qui avait décidé d’écrire à la Convention pour lui proposer une 
collaboration plus étroite et des activités scientifiques conjointes. Dans la lettre de la Déclaration 
de Malé, la surveillance et les effets sur les cultures étaient considérés tout particulièrement 
comme des domaines de collaboration importants. Le secrétariat a noté que cette lettre avait été 
mise à disposition en tant que document informel et proposait qu’elle soit communiquée aux 
organes subsidiaires compétents en les invitant à examiner les possibilités d’activités communes. 

89. M. A. Kallala, de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), a noté les synergies entre la 
pollution atmosphérique et les changements climatiques et décrit le réseau de partenaires de 
l’Observatoire comme servant à promouvoir des accords et la gouvernance en matière 
d’environnement. Il a appelé l’attention sur les plans concernant la création d’un réseau 
nord-africain sur la pollution et la surveillance de l’air, en notant que des stations de surveillance 
étaient déjà installées en Algérie, en Égypte, au Maroc et en Tunisie. Il a souligné les intérêts 
communs avec la Convention dans la région de la Méditerranée ainsi que les possibilités de 
transfert de la pollution atmosphérique entre l’Afrique du Nord et l’Europe, et indiqué que 
le réseau nord-africain se ferait un plaisir d’échanger des informations avec la Convention. 

90. Mme S. Feresu, représentant le Réseau d’information sur la pollution atmosphérique 
en Afrique (APINA), a décrit les buts et les objectifs du réseau et résumé ses activités en cours. 
La principale activité consiste à renforcer les capacités pour être en mesure de produire 
un inventaire régional des émissions. Un appui technique et des ressources étaient nécessaires 
pour mettre en place des moyens d’assurer une surveillance de qualité mais il était prévu 
d’utiliser des modèles pour obtenir des données de remplacement. Afin de se doter 
d’une capacité en matière de modélisation, le réseau APINA cherchait à envoyer ses experts dans 
des centres où ils pourraient acquérir les connaissances spécialisées nécessaires. Mme Feresu a 
fait remarquer que le réseau APINA étudiait les effets sur les cultures et les matériaux au moyen 
de méthodologies analogues à celles qui sont employées par les organes relevant de 
la Convention. Le réseau s’intéressait tout particulièrement à la manière dont la Convention 
établissait un dialogue entre scientifiques et politiques pour élaborer des stratégies de réduction. 
À ce jour, la région du réseau APINA ne disposait pas d’un cadre général pour traiter 
les problèmes de pollution atmosphérique. 

91. Mme Long Chow Peng, du Centre du réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de 
l’Est (EANET), a décrit succinctement les relations qui ont déjà été établies entre ce réseau et 
la Convention. Au niveau des orientations, le secrétariat de la Convention avait participé à des 
réunions intergouvernementales pendant de nombreuses années pour échanger les informations 
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acquises dans le cadre de la Convention. Le CCQC de l’EMEP avait fourni une aide précieuse 
pour élaborer le réseau de surveillance EANET et ses méthodologies. Il existait aussi des liens 
avec certains des PIC relevant du Groupe de travail des effets et avec l’Équipe spéciale du 
transport hémisphérique des polluants atmosphériques. Cette dernière explorait actuellement les 
possibilités de tenir des réunions aussitôt après celles de l’Équipe spéciale et du réseau EANET 
en 2008. 

92. M. D. Luna (Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes du PNUE) a décrit 
les activités qui sont mises en place dans cette région. Il a souligné qu’il était nécessaire de 
bénéficier d’un appui et a noté l’importance des activités de sensibilisation de la Convention. 

93. M. R. Mills (Forum mondial sur la pollution atmosphérique) a résumé les contributions des 
partenaires du Forum. Avant de remercier le Bureau de l’Organe exécutif de son apport positif 
au Forum, qui a joué un rôle très important dans les progrès réalisés au cours de l’année dernière, 
il a suggéré les priorités ci-après et tous les partenaires ont exprimé l’espoir qu’il en serait 
dûment tenu compte lors du développement futur de la stratégie de sensibilisation de 
la Convention par le Bureau et les organes subsidiaires: 

a) L’approche officielle découlant de la Déclaration de Malé était une initiative 
importante appelant une intervention rapide afin d’aboutir à un programme de coopération 
efficace; 

b) Il existe maintenant des possibilités renforcées de programmes de surveillance 
conjoints avec les pays d’Afrique du Nord par le truchement d’organes tels que l’Observatoire 
du Sahara et du Sahel. Cela pourrait constituer un développement naturel des programmes 
actuels de la Convention; 

c) Le moment serait opportun pour les réseaux des régions en développement 
d’identifier des domaines particuliers où la coopération avec la Convention pourrait être la plus 
profitable, et servir de base à des programmes de coopération à plus long terme. Le Forum serait 
heureux d’aider à faciliter ces activités. 

94. L’Organe exécutif: 

a) S’est félicité des exposés présentés par les représentants des autres réseaux régionaux 
et les a remerciés de leurs suggestions visant à intensifier la collaboration; 

b) A pris note des activités en vue d’étendre le champ d’application de la Convention 
ainsi que de la manière dont le Bureau envisage la poursuite de ces activités importantes; 

c) A accueilli avec satisfaction les activités du Forum mondial sur la pollution 
atmosphérique, et a demandé au Bureau et au secrétariat de le tenir informé des faits nouveaux et 
des possibilités de coopération; 

d) A pris note de l’invitation de la Déclaration de Malé à collaborer et a demandé à son 
bureau et au secrétariat de répondre à cette invitation et d’informer comme il convient 
les bureaux des principaux organes subsidiaires; 
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e) A pris note des activités importantes de l’Équipe spéciale du transport hémisphérique 
des polluants atmosphériques, et a prié instamment les Parties qui la dirigent de continuer 
à encourager la participation d’autres régions; 

f) A encouragé les organes de la Convention, en particulier les programmes, les équipes 
spéciales et les groupes d’experts, à collaborer avec les experts et organisations concernés 
extérieurs à la région, afin de partager les expériences de la Convention ainsi que des 
informations techniques et scientifiques qui revêtent un intérêt; dans ce but, a invité les bureaux 
du Groupe de travail des effets, de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen à examiner cette question avec les équipes spéciales, groupes d’experts 
et centres de programme concernés, afin de passer en revue toutes leurs activités en cours 
relatives à la sensibilisation et d’explorer les possibilités d’inclure des points concernant la 
sensibilisation dans leurs futurs plans de travail; 

g) A noté qu’il était utile de mettre en place des systèmes de stages ou de détachements 
pour renforcer les capacités par la formation de personnels débutants de pays en développement, 
et a encouragé les Parties à faire appel à de tels mécanismes dans le cadre de la collaboration de 
la Convention avec les autres régions; 

h) A pris note du système d’«ambassadeur» informel mis en place par le Bureau, et a 
invité celui-ci à examiner plus avant comment une liste d’«ambassadeurs de la Convention» 
pourrait être établie afin d’identifier les personnes en mesure de présenter des informations sous 
les auspices de l’Organe exécutif de la Convention; 

i) A reconnu le rôle important du Bureau et du secrétariat dans les activités de 
promotion, et a noté l’importance du versement de contributions au Fonds d’affectation spéciale 
de la Convention afin de financer la participation du secrétariat à des réunions qui ont lieu hors 
de la région; 

j) A décidé que le secrétariat devrait continuer d’inviter les pays non membres de la 
CEE à participer aux sessions de l’Organe exécutif. 

XIII.  DOCUMENTATION POUR LA CONVENTION 

95. Le secrétariat a présenté le document ECE/EB.AIR/2008/11, en faisant remarquer qu’il 
fallait examiner les procédures d’adoption des rapports de l’Organe exécutif et de son groupe 
de travail des stratégies et de l’examen puisque la période d’essai qui avait été décidée à la 
vingt-troisième session arrivait à son terme. Il a aussi souligné qu’il était important de publier 
le plan de travail de la Convention pour donner des mandats pour de nombreux documents 
officiels. Ces mandats sont désormais indispensables pour faire en sorte que les documents 
soient traduits et imprimés. En outre, le secrétariat a décrit comment la CEE s’efforçait 
d’harmoniser les documents officiels, tout en reconnaissant que la présentation des documents de 
Genève serait alignée sur la présentation de New York au cours de l’année à venir. 

96. L’Organe exécutif: 

a) A convenu que l’adoption des rapports de l’Organe exécutif et du Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen à leurs sessions suivantes et l’adoption des décisions pendant les 
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sessions en cours ont contribué à rationaliser les méthodes de travail, et a décidé de maintenir 
cette procédure pour une nouvelle période de deux ans;  

b) A noté qu’il était nécessaire que les délégations soient informées des modifications 
qu’il est proposé d’apporter aux rapports des réunions de l’Organe exécutif et, dans la mesure du 
possible, aux rapports du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, et a demandé au 
secrétariat d’afficher les propositions de modifications sur le site Web de la Convention, au 
moins quatre-vingt-dix jours avant la session qui adoptera le rapport; 

c) A noté qu’il était nécessaire de disposer du plan de travail sous forme de document 
officiel et décidé que son plan de travail annuel serait publié sous forme de document officiel des 
Nations Unies après sa session annuelle; 

d) A noté également qu’il importait d’enregistrer toutes les modifications éventuelles 
apportées au plan de travail annuel, et a décidé de réviser le mandat de son bureau, comme 
indiqué dans l’annexe au présent rapport (ECE/EB.AIR/91/Add.1, annexe I), afin que ces 
modifications puissent être enregistrées; 

e) A reconnu que des mandats doivent être donnés pour l’établissement des documents 
et engagé instamment toutes les Parties et le secrétariat à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour que soient clairement précisés les mandats de tous les documents officiels requis; dans un 
premier temps, l’Organe exécutif a décidé d’adopter les mandats permanents ci-après: 

i) Rapports de tous les principaux organes subsidiaires devant être établis par 
le secrétariat et soumis aux sessions de l’Organe exécutif; 

ii) Plans de travail de tous les principaux organes subsidiaires devant être établis 
chaque année par le secrétariat et soumis à l’Organe exécutif; 

iii) Documents financiers devant être établis, selon qu’il convient, pour 
les sessions de l’Organe exécutif et de ses principaux organes subsidiaires; 

iv) Documents sur l’état d’avancement des activités de base devant être établis par 
le secrétariat pour les sessions de l’Organe exécutif en vue de faciliter 
l’adoption de ses décisions concernant ses activités scientifiques; 

f) A noté les mesures prises actuellement au secrétariat pour harmoniser 
la documentation et a prié ce dernier de l’informer de toute modification importante avant 
qu’elle ne prenne effet. 

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

AVEC LA CONVENTION 

97. Le secrétariat a appelé l’attention sur une nouvelle initiative interdivisions de la CEE 
relative à l’utilisation des biocombustibles. Lors de la première réunion interdivisions, 
le secrétariat avait déclaré que l’Organe exécutif s’inquiétait de l’utilisation croissante du bois 
comme biocombustible; faute d’une technique de combustion appropriée, avait-il souligné, cela 
pourrait entraîner une augmentation de la pollution atmosphérique. 
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98. Mme L. Jalkanen (OMM) a rendu compte des activités de son organisation, et a noté que 
l’OMM continuait de coprésider l’Équipe spéciale de l’EMEP chargée des mesures et de la 
modélisation et de collaborer avec l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques; en janvier, l’OMM avait accueilli l’Équipe spéciale conjointe OMM/GEO 
chargée des observations intégrées visant à évaluer le transport hémisphérique. Elle a informé 
l’Organe exécutif qu’un nouveau plan stratégique de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) 
qui définissait les objectifs à long terme, les buts et les principes d’application pour 2008-2009, 
avait été publié au cours de l’été 2007. Ce rapport ainsi que d’autres publications de la VAG, 
comme le Greenhouse Gas Bulletin, était affiché sur le site Web de la VAG. 

99. Mme A. Mourelatou (AEE) a évoqué les travaux de l’Agence qui ont pour but de tenir à 
jour les données des émissions atmosphériques pour l’UE, et s’est félicitée de la création du 
nouveau centre autrichien pour les données d’émission qui relèvera de la Convention. Elle a 
décrit la nouvelle stratégie quinquennale de l’AEE et appelé l’attention sur le rôle directeur de 
l’AEE dans la mise à jour du Guide EMEP/Corinair des inventaires des émissions dans 
l’atmosphère. L’Agence avait établi son quatrième rapport d’évaluation de l’état de 
l’environnement intitulé: L’environnement de l’Europe – quatrième évaluation, pour la sixième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» qui s’est tenue à Belgrade en 
octobre 2007. Mme Mourelatou a évoqué d’autres rapports de l’AEE qui sont déjà ou seront 
disponibles sur le site Web de l’Agence. 

100. M. Johannessen, parlant au nom de l’AMAP, a décrit brièvement les activités de l’AMAP 
relevant de la Convention. Il a mentionné des articles sur les POP et une évaluation actualisée du 
mercure. Il a souligné l’importance de la collaboration entre l’AMAP et la Convention dans des 
domaines tels que le transport hémisphérique des polluants atmosphériques et les synergies entre 
la pollution atmosphérique et les changements climatiques. L’AMAP tient à communiquer ses 
résultats à des organes comme ceux de la Convention. Il avait demandé si les informations 
figurant dans son évaluation de l’acidification et de la brume arctique avaient été présentées de 
manière utile pour la Convention et si l’AMAP pouvait introduire des changements pour rendre 
leur présentation plus efficace; la Convention a été invitée à répondre. L’AMAP souhaitait 
également savoir si la Convention voudrait envisager un arrangement plus officiel pour instaurer 
une coopération sur des sujets d’intérêt commun. 

101. M. Zuber (Commission européenne) a appelé l’attention sur les activités soutenues par la 
CE qui fournissent un appui à la Convention, en particulier celles qui intéressent le niveau 
mondial et le niveau hémisphérique pour appuyer les travaux de l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques. 

102. M. Iyngararasan a fourni des informations sur les activités entreprises dans le cadre de 
l’Accord de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) relatif à la pollution 
transfrontière par la brume, de la Déclaration de Malé, du Réseau de surveillance des dépôts 
acides en Asie de l’Est et du programme ABC (Atmospheric Brown Cloud). Seul l’Accord de 
l’ASEAN constitue un instrument juridique. L’orateur a pris note de l’appui de la Déclaration de 
Malé à la mise en place d’un accord régional sur la réduction de la pollution atmosphérique, et 
des mesures prises pour établir des inventaires des émissions, surveiller les émissions, évaluer 
leur impact et accroître la sensibilisation. Il a aussi appelé l’attention sur le problème majeur que 
représentent les nuages de pollution dans la région de l’Asie et sur les activités qui sont 
exécutées dans le cadre du programme ABC pour faire des observations, évaluer les effets et 
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promouvoir la réduction de cette pollution. Il a indiqué les autres régions du monde où les 
nuages de pollution pourraient poser un problème, par exemple l’Afrique australe et le Centre de 
l’Amérique du Sud. 

103. Mme Leong Chow Peng a appelé l’attention sur les activités de l’EANET, en notant que 
13 pays d’Asie de l’Est participent désormais à ce réseau et que chacun d’eux comporte au 
moins un site de surveillance de l’atmosphère. Des sites écologiques ont aussi été créés. Elle a 
évoqué la publication récemment du rapport périodique sur l’état des dépôts acides en Asie de 
l’Est, dont la composition est identique à celle du dernier grand rapport de l’EMEP, à savoir une 
évaluation régionale, des évaluations nationales et un résumé. Elle a noté que des délibérations 
ont lieu actuellement en vue de l’élaboration d’un instrument pour l’EANET. Il n’avait pas 
encore été décidé si cet instrument devait ou non avoir force de loi mais l’EANET avait convenu 
qu’il devrait être simple et souple et permettre un développement futur. Elle a aussi évoqué les 
travaux sur l’ozone et les particules et appelé l’attention sur les nombreuses activités exécutées 
en collaboration avec d’autres organisations.  

104. L’Organe exécutif a remercié les organisations d’avoir fourni des informations, a demandé 
au secrétariat de les mettre à disposition sur le site Web de la vingt-cinquième session et décidé 
d’en tenir compte lors de l’examen de son plan de travail. 

XV.  PLAN DE TRAVAIL POUR 2008 

105. Le secrétariat a présenté la note décrivant le plan de travail (ECE/EB.AIR/2007/6), 
les projets de plan de travail communiqués par ses organes subsidiaires (ECE/EB.AIR/2007/7, 
ECE/EB.AIR/2007/8 et ECE/EB.AIR/2007/9) et le projet de plan de travail du Comité 
d’application (ECE/EB.AIR/2007/3, annexe). Il a aussi présenté la liste provisoire des réunions 
pour 2008. 

106. L’Organe exécutif a adopté son plan de travail tel que modifié; il a chargé le secrétariat de 
le publier en tant que document d’après-session et de l’afficher sur le site Web de la Convention. 

XVI.  QUESTIONS FINANCIÈRES 

107. Le secrétariat a présenté la note sur les ressources financières nécessaires à la mise en 
œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/2007/2), contenant notamment le budget détaillé de 
l’EMEP pour 2008 et les budgets provisoires pour 2009 et 2010. 

108. 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/2007/2, 
sect. I), en soulignant que toutes les Parties à l’exception de trois d’entre elles (Malte, le Portugal 
et la Roumanie) s’étaient acquittées au moins en partie de leurs contributions pour 2007. 

109. Le secrétariat a appelé l’attention sur la proposition visant à augmenter de 10 % le budget 
de l’EMEP pour la période 2008-2010 afin de financer les nouvelles priorités et de faire face à 
l’augmentation des ressources nécessaires, notamment pour les travaux sur les données des 
émissions et les activités destinées à renforcer la participation des pays de l’EOCAC. Il a pris 
note du barème 2008 des contributions, qui a été calculé en fonction du barème des quotes-parts 
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au budget de l’ONU de 2007 et incluait le Monténégro, qui est désormais Partie au Protocole 
EMEP (ECE/EB.AIR/2007/2, tableaux 2 et 3). 

110. La délégation allemande a exprimé des réserves concernant l’augmentation du budget de 
l’EMEP et sa contribution pour 2008 qui, à son avis, représentait une part excessive de ce 
budget. La délégation française a également exprimé des réserves quant à l’acceptation de 
l’augmentation de 10 % du budget. 

111. À propos de ses arriérés, qui s’élèvent à 316 194 dollars à verser en nature, la délégation de 
l’Ukraine a informé l’Organe exécutif qu’elle disposait des fonds nécessaires à la mise en œuvre 
des deux projets approuvés précédemment par l’Organe directeur de l’EMEP, et qu’elle 
prévoyait de les exécuter en totalité en 2008, afin de couvrir ses arriérés. 

112. L’Organe exécutif: 

a) A adopté, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole EMEP, 
l’annexe révisée, incluant le Monténégro, comme indiqué ci-après (voir le document 
ECE/EB.AIR/91/Add.1, annexe II); 

b) S’est prononcé sur l’affectation précise des ressources en 2008 comme indiqué au 
tableau 2 du document ECE/EB.AIR/2007/2 et sur le barème des contributions obligatoires 
comme indiqué au tableau 3 (deux dernières colonnes) de ce document; 

c) A pris note des réserves exprimées par l’Allemagne et par la France et les a 
encouragées à faire le nécessaire pour lever ces réserves le plus rapidement possible; 

d) S’est associé à l’appel lancé par l’Organe directeur aux Parties au Protocole EMEP 
pour qu’elles envisagent de verser des contributions volontaires supplémentaires (en nature ou en 
espèces par le biais 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 2008 pour procéder aux examens et aux révisions au titre des protocoles, 
y compris les travaux relatifs aux modèles d’évaluation intégrée (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/2, 
par. 83 h)); 

e) A prié l’Organe directeur, agissant avec le concours de son bureau, de lui présenter 
un projet de budget détaillé pour 2009, ainsi que le plan de travail, pour adoption à sa 
vingt-sixième session; 

f) A instamment demandé aux Parties qui ne l’ont pas encore fait de verser leur 
contribution en espèces au Fonds d’affectation spéciale pour 2007 et, en 2008, de verser leur 
contribution de manière à ce que celle-ci parvienne au Fonds au cours du premier semestre; 

g) A invité le secrétariat à fournir les informations supplémentaires que pourraient 
demander les Parties. 
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113. 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 2006 et 2007 au Fonds d’affectation 
spéciale pour les activités de base non visées par le Protocole EMEP (ECE/EB.AIR/2007/2, 
sect. II). Il a brièvement présenté les ressources nécessaires au financement de ces activités 
pour 2007. 

114. La délégation néerlandaise a envisagé d’autres mécanismes de répartition des fonds non 
réservés entre les centres de coordination des programmes. Les délégations britannique, 
allemande et finlandaise ont fait remarquer que le groupe spécial restreint n’avait pas été en 
mesure de réunir tous ses membres pour explorer et proposer d’autres mécanismes mais que 
certaines Parties avaient procédé à des échanges de vues sur cette question au cours de l’année. 

115. L’Organe exécutif: 

a) A pris note des contributions versées au Fonds d’affectation spéciale pour les 
activités de base non couvertes par le Protocole EMEP pour 2007, et s’est félicité des paiements 
effectués tout en déplorant l’absence de réaction de nombreuses Parties; 

b) A décidé que le but du groupe spécial avait été atteint et jugé qu’aucun travail 
supplémentaire n’était nécessaire; 

c) A pris note des réserves véhémentes exprimées par les Pays-Bas au sujet du caractère 
qu’ils jugent inéquitable du mécanisme actuel consistant à répartir de façon égale les fonds non 
réservés entre les centres de coordination des programmes mais a décidé que la procédure 
actuelle pouvait être appliquée pour des raisons pratiques; 

d) A décidé que les dépenses essentielles de coordination au titre du financement des 
activités de base lié 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 2008 
et provisoirement à 2 152 700 dollars en 2009 et 2 152 700 dollars en 2010; 

e) A révisé la décision 2002/1 en ajoutant les nouvelles Parties à la Convention et en 
adoptant le barème des contributions des Nations Unies pour 2007 comme base de calcul des 
contributions recommandées (voir le document ECE/EB.AIR/91/Add.1, annexes III et IV 
respectivement); 

f) A demandé au secrétariat d’informer les Parties des contributions qui ont été 
décidées pour financer le budget 2008, en les invitant à verser ces contributions comme il a été 
décidé dans la décision 2002/1; 

g) A engagé instamment 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; 

h) A noté, en s’en félicitant, l’appui essentiel qui est 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 financent les activités de leurs centres de 
liaison/points de contact nationaux ou la participation active d’experts nationaux. 
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116. Le secrétariat a appelé l’attention sur la section III du document ECE/EB.AIR/2007/2 et 
communiqué des informations à jour sur le financement du projet E112 destiné à aider les pays 
à économie en transition. Il a pris note des chiffres définitifs des recettes et des dépenses 
pour 2006, en soulignant que certaines des recettes étaient réservées pour des activités encore en 
cours. Aucun financement n’avait été reçu pour 2007 jusqu’au 2 octobre mais, après cette date, 
des fonds avaient été versés par les Pays-Bas, la Norvège et la Suisse. Un financement 
supplémentaire était attendu dans le cadre d’un nouveau projet pour les Balkans financé par 
les Pays-Bas. 

117. Le secrétariat, tout en reconnaissant la nécessité que certains pays réservent des 
contributions, a souligné que des contributions non réservées étaient également nécessaires car 
elles permettaient de financer des activités attirant peu de fonds réservés. Le secrétariat a aussi 
souligné la nécessité d’envisager un renforcement du secrétariat pour lui permettre d’appuyer des 
projets et des programmes dans les régions de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est; cette 
demande était conforme à la recommandation faite à l’atelier de Göteborg (voir sect. VII.C 
ci-dessus), qui avait suggéré qu’un tel appui pourrait être apporté à la région de l’EOCAC. 

118. L’Organe exécutif: 

a) S’est félicité des contributions au Fonds d’affectation spéciale et a remercié les pays 
qui les ont versées; 

b) A approuvé la liste des activités et le budget proposé pour le projet E112 d’un 
montant de 259 900 dollars pour 2008 et des budgets provisoires de 250 000 dollars pour 2008 
et 2009; 

c) A pris note des recommandations formulées lors de l’atelier de Göteborg afin 
d’améliorer le soutien apporté aux pays de l’EOCAC et d’utiliser le CSM-E pour faciliter la mise 
en œuvre du plan d’action pour l’EOCAC, et a invité les Parties à verser des fonds 
supplémentaires au projet E112 afin de fournir l’appui nécessaire grâce à un personnel en poste 
dans la région; 

d) A prié instamment toutes les Parties de verser des contributions au Fonds 
d’affectation spéciale, dès que possible en 2006, 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 compenser le manque à recevoir en 
vue de la réalisation des travaux prévus pour 2008; 

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

119. Le secrétariat a rendu compte de l’évolution concernant l’augmentation des ressources 
pour les déplacements du secrétariat. Alors qu’un petit nombre de Parties avaient versé des 
contributions au Fonds d’affectation spéciale comme il était demandé au titre de la 
décision 2006/12, d’autres avaient accru leur soutien par paiement anticipé des billets d’avion et 
des indemnités de subsistance. Un certain nombre de Parties avaient indiqué qu’elles pourraient 
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verser des contributions au Fonds d’affectation spéciale à l’avenir. Le secrétariat rendra compte 
des dons reçus par le Fonds d’affectation spéciale et des dépenses du Fonds en 2008. 

120. L’Organe exécutif: 

a) S’est félicité des efforts qui sont faits par certaines Parties afin de contribuer au 
Fonds d’affectation spéciale pour les déplacements du secrétariat; 

b) A noté que certaines Parties qui dirigent les travaux et certaines Parties hôtes avaient 
des difficultés à verser des contributions au Fonds d’affectation spéciale, mais s’est félicité des 
efforts qu’elles font pour payer à l’avance les frais de voyage et les indemnités de subsistance; 

c) A prié instamment les Parties qui ne l’avaient pas encore fait de verser des 
contributions au Fonds d’affectation spéciale volontaire pour garantir le financement efficace du 
secrétariat lors des réunions; 

d) A demandé au secrétariat d’inviter les Parties à verser des contributions au Fonds 
d’affectation spéciale et de fournir à l’Organe exécutif un rapport annuel sur le Fonds 
d’affectation spéciale et sur les déplacements du secrétariat. 

XVII.  QUESTIONS DIVERSES 

121. L’Organe exécutif a noté que la Convention célébrerait son trentième anniversaire en 2009. 
Il a invité son bureau à examiner comment il serait possible de marquer cette occasion. 

XVIII.  ÉLECTIONS 

122. M. Ballaman a été réélu Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen. 
M. Fretheim a été élu Président du Comité d’application. 

123. M. Williams a été réélu Président de l’Organe exécutif, Mme M. Lešnjak (Slovénie) a été 
réélue Vice-Présidente. M. D. Fantozzi (États-Unis) et M. M. Rico (France) ont été élus 
Vice-Présidents. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen (M. Ballaman), 
le Président du Groupe de travail des effets (M. Johannessen), le Président de l’Organe directeur 
de l’EMEP (M. Schneider) et le Président du Comité d’application (M. Fretheim) ont aussi été 
élus Vice-Présidents. Un représentant de la Commission européenne a été invité à assister aux 
réunions du Bureau en 2008 en qualité d’observateur afin d’assurer une coordination efficace 
avec les activités de la CE dans le domaine de la pollution atmosphérique. 

124. L’Organe exécutif a adressé ses remerciements à M. W. Harnett (États-Unis), à M. Michel 
(Suisse) et à Mme S. Nurmi (Finlande) pour leur importante contribution aux travaux du Bureau. 

XIX.  ADOPTION DES DÉCISIONS PRISES À LA VINGT-SIXIÈME SESSION 

125. L’Organe exécutif a adopté, le 13 décembre 2007, les décisions prises à sa vingt-cinquième 
session. 

----- 


