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Commission économique pour l’Europe 
Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance  

Vingt-septième session 
Genève, 14-18 décembre 2009 
Point 2 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption du rapport de la vingt-sixième session de l’Organe exécutif  

  Activités du Bureau 

  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. À sa vingt-cinquième session, tenue en 2007, l’Organe exécutif a adopté un mandat 
révisé pour son Bureau (ECE/EB.AIR/91/Add.1, annexe I), permettant à ce dernier de 
prendre des décisions en cas d’urgence et notamment de réviser le plan de travail de la 
Convention tel qu’il a été adopté. En vertu du mandat, ces modifications apportées au plan 
de travail sont effectuées sous la forme d’un rectificatif au plan de travail et toute décision 
de fond est notifiée à l’Organe exécutif. Le secrétariat a élaboré le présent document à des 
fins de notification comme prévu par le mandat. 

 II. Réunions du Bureau en 2009 

2. À sa vingt-sixième session, tenue en 2008, l’Organe exécutif a élu M. M. Williams 
(Royaume-Uni) Président. Les personnes suivantes ont été élues Vice-Présidents: 
M. R. Ballaman (Suisse), Mme Engleryd (Suède), M. A. Fretheim (Norvège), 
Mme V. Galatone (Canada), M. T. Johannessen (Norvège), Mme N. Karpova (Fédération de 
Russie), Mme M. Motlova (République tchèque) et Mme S. Vidic (Croatie). Le Bureau est 
composé du Président et des Vice-Présidents. Un représentant de la Commission 
européenne a été invité à assister aux réunions du Bureau en 2009 en qualité d’observateur, 
afin de favoriser une coordination efficace avec les activités de la Commission dans le 
domaine de la pollution atmosphérique (ECE/EB.AIR/91, par. 123). 
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3. Entre le début de l’année 2009 et l’achèvement du présent rapport, le Bureau a tenu 
deux réunions, le 20 avril et le 31 août. Il avait aussi prévu de tenir une troisième réunion le 
14 décembre, juste avant l’ouverture de la vingt-septième session de l’Organe exécutif. Les 
rapports du Bureau sont disponibles en ligne1. 

 III. Modifications relatives au plan de travail de 2009 

4. Conformément à son mandat révisé, le Bureau a convenu d’apporter les 
modifications suivantes au plan de travail: 

 a) À la section 1.1 intitulée «Stratégies et examen», ajouter les points b) et c) 
portant sur les mandats du Groupe de travail des stratégies et de l’examen concernant les 
activités relatives aux métaux lourds et aux polluants organiques persistants, 
respectivement, comme convenu le 5 mars 2009 par le Bureau de l’Organe exécutif après la 
vingt-sixième session de l’Organe et avant la quarante-troisième session du Groupe de 
travail. Les mandats sont présentés dans l’annexe ci-après; 

 b) Sur proposition de la Suède, à la section 1.1 intitulée «Stratégies et examen», 
ajouter le point suivant: tenir du 19 au 21 octobre 2009, à Göteborg (Suède), un atelier 
consacré aux politiques intermédiaires relatives au climat − contribution des politiques de 
lutte contre la pollution atmosphérique à la stabilisation et à la coréglementation du climat 
(la Suède étant le pays chef de file, avec le concours des Parties à la Convention et d’autres 
organisations internationales); 

 c) À la section 1.9 intitulée «Azote réactif», ajouter le point suivant: tenir les 24 
et 25 novembre 2009 à Amsterdam la troisième réunion de l’Équipe spéciale sur l’azote 
réactif. 

5. Les modifications ci-dessus, ainsi qu’un calendrier provisoire actualisé des réunions 
de 2010, ont été publiées dans le rapport de la réunion du 20 avril 2009 du Bureau. À la 
suite de son adoption, le 31 août 2009, le rapport2 a été mis à disposition sur l’Internet, tout 
comme le calendrier actualisé des réunions de 2009 et le calendrier provisoire pour 20103. 
L’Organe exécutif souhaitera peut-être examiner et confirmer ces modifications, selon qu’il 
conviendra, comme le prévoit le mandat de son Bureau. 

  

 1 http://www.unece.org/env/lrtap/ExecutiveBureau/EB%20Bureau%20home.html. 
 2 http://unece.org/env/lrtap/ExecutiveBody/bureau.html. 
 3 http://unece.org/env/lrtap/listofmeetings.htm. 
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Annexe 

  Mandats du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
concernant les activités relatives aux métaux lourds et aux 
polluants organiques persistants en 2009 

1. L’Organe exécutif confie au Groupe de travail des stratégies et de l’examen les 
tâches suivantes: 

 a) Examiner les travaux que l’Équipe spéciale des métaux lourds a consacrés 
aux volets A et B de la procédure d’examen de la proposition de l’Union européenne 
d’ajouter des produits contenant du mercure à l’annexe VI du Protocole relatif aux métaux 
lourds et arrêter les mesures à prendre; 

 b) Examiner les possibilités d’établir un document d’orientation sur les 
meilleures techniques disponibles, qui remplacerait l’actuelle annexe III du Protocole de 
1998 relatif aux métaux lourds; 

 c) Étudier les possibilités d’accroître le nombre de ratifications des protocoles, 
notamment en introduisant une certaine flexibilité en ce qui concerne les valeurs limites 
d’émission, l’application des meilleures techniques disponibles et les délais de mise en 
œuvre, et en encourageant les pays à prévoir une aide bilatérale et des activités de 
renforcement des capacités à l’intention des pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est, 
compte tenu des options formulées par l’Équipe spéciale des métaux lourds 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2008/9); 

 d) Lui rendre compte à sa vingt-septième session en 2009. 

2. L’Organe exécutif charge le Groupe de travail des stratégies et de l’examen de 
poursuivre les négociations en vue d’achever les discussions sur les modifications soumises 
par l’Union européenne et la Norvège, et d’autres modifications concernant les annexes 
proposées de façon officielle, qui doivent être examinées par les Parties au Protocole de 
1998 relatif aux polluants organiques persistants lors de la vingt-septième session de 
l’Organe exécutif en 2009. 

3. L’Organe exécutif confie en outre au Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
les tâches ci-après: 

 a) Étudier les possibilités d’accroître le nombre de ratifications, notamment en 
introduisant une certaine flexibilité en ce qui concerne les valeurs limites d’émission, 
l’application des meilleures techniques disponibles et les délais de mise en œuvre, et en 
encourageant les pays à prévoir une aide bilatérale et des activités de renforcement des 
capacités à l’intention des pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est; 

 b) Étudier les révisions éventuelles des annexes IV à VIII du Protocole relatif 
aux polluants organiques persistants, se rapportant aux meilleures techniques disponibles et 
aux valeurs limites d’émission; 

 c) Examiner, le cas échéant, des mises à jour du texte du Protocole, afin de tenir 
compte des modifications apportées aux annexes; 
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 d) Examiner à sa quarante-cinquième session les rapports de l’Équipe spéciale 
des polluants organiques persistants concernant les volets A et B de l’analyse technique des 
dossiers sur le dicofol, l’endosulfan, l’hexabromocyclododécane (HBCD), le 
pentachlorophénol et la trifluraline, communiqués par l’Organe exécutif, et se prononcer 
sur l’opportunité d’y donner suite; 

 e) Présenter des recommandations sur les prochaines étapes, à l’intention des 
Parties au Protocole à la vingt-septième session de l’Organe exécutif, en décembre 2009. 

    


