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INTRODUCTION 

1. La quarante-troisième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen s’est 
tenue du 9 au 13 mars 2009 à Genève. 

2. Y ont participé les représentants des Parties à la Convention ci-après: Albanie, Allemagne, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, 
Espagne, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Italie, Kirghizistan, Norvège, Pays-Bas, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède, 
Suisse, Turquie et Ukraine. La Communauté européenne était également représentée. 

3. Le World Chlorine Council et l’Union de l’industrie électrique (EURELECTRIC) étaient 
représentés. 

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

I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

5. Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen a adopté l’ordre du jour de la session, 
publié sous la cote ECE/EB.AIR/WG.5/93 en le modifiant pour tenir compte du mandat 
pour 2009 concernant les polluants organiques persistants (POP) et les métaux lourds adopté par 
le Bureau de l’Organe exécutif en mars 2009. 

II.  ADOPTION DU RAPPORT DE LA QUARANTE-DEUXIÈME 
SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL 

6. Le Groupe de travail a examiné et adopté le rapport de sa quarante-deuxième session, 
publié sous la cote ECE/EB.AIR/WG.5/92. 

III.  OPTIONS ENVISAGEABLES POUR RÉVISER LE PROTOCOLE 
RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS 

A.  Conclusions de la réunion informelle sur l’Europe du Sud-Est 
et l’Europe orientale, le Caucase et l’Asie centrale 

7. Le Président a informé le Groupe de travail de la réunion informelle sur les obstacles 
rencontrés et les solutions à trouver pour accroître le nombre de ratifications des protocoles 
relatifs aux POP et aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg2 par les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) et les pays d’Europe du Sud-Est, qui s’était 
tenue avant la session à l’initiative de la présidence tchèque de l’Union européenne (UE). 
Se fondant sur un questionnaire envoyé à l’avance, ces pays avaient passé en revue les obstacles 
existants et les solutions envisageables pour adhérer aux trois Protocoles à la Convention les plus 
récents et leur donner effet. Le questionnaire et la réunion informelle avaient pour but de faciliter 
la remontée de l’information et de clarifier la position des pays des deux groupes considérés 

                                                 
2 Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Göteborg, 1999). 
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à l’égard des négociations en cours concernant l’examen et la révision des Protocoles par le 
Groupe de travail. 

8. Le représentant de la présidence tchèque de l’UE ainsi que le représentant de la Bulgarie 
ont résumé les principales conclusions des débats sur le Protocole relatif aux POP. Ils ont 
souligné que la plupart des pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est avaient ratifié la 
Convention de Stockholm sur les POP et élaboré des plans d’action pour en appliquer les 
dispositions, mais que certains d’entre eux étaient dépourvus de la législation interne voulue 
pour réglementer la production et l’utilisation des POP. Bon nombre de pays avaient également 
insisté sur le fait que l’absence d’analyse coûts-avantages d’une réglementation applicable 
aux POP et d’inventaires des POP faisait obstacle à leurs efforts visant à interdire ou à limiter 
l’emploi de ces substances. Certains pays avaient signalé qu’ils continuaient d’importer et 
d’utiliser de l’essence au plomb. S’agissant des déchets contenant des POP, les installations 
mises en service pour les détruire ou les éliminer ne fonctionnaient pas toujours convenablement 
faute de moyens financiers pour les entretenir et les moderniser. 

9. Lors d’un tour de table, les représentants des pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est 
ont constaté que l’application des meilleures techniques disponibles et des valeurs limites 
d’émission énoncées dans le Protocole relatif aux POP était envisageable au niveau national dans 
le cas des nouvelles installations. Dans la plupart des pays, la législation nationale existante était 
déjà conforme aux dispositions pertinentes du Protocole. Cela étant, dans le cas des sources fixes 
existantes, les pays ont estimé qu’il leur faudrait près de quinze ans pour satisfaire intégralement 
aux obligations découlant du Protocole. 

B.  Options envisageables pour réviser le Protocole relatif 
aux polluants organiques persistants 

10. Le secrétariat a présenté un document de travail sur les options envisageables pour réviser 
le Protocole relatif aux POP (ECE/EB.AIR/WG.5/2009/1), établi en concertation avec le 
Président, comme l’Organe exécutif l’avait demandé à sa vingt-sixième session, en 
décembre 20083. 

11. S’appuyant sur ce document, le Groupe de travail a examiné l’état d’avancement des 
travaux concernant les propositions d’amendements aux annexes du Protocole que la 
Communauté européenne et la Norvège avaient soumises à l’Organe exécutif à sa vingt-sixième 
session et a centré son attention sur les propositions relatives aux annexes I, II et III, sur 
lesquelles le groupe de discussion qui s’était réuni durant la session de l’Organe exécutif n’avait 
pu dégager de consensus. Parallèlement à la session, un groupe spécial d’experts techniques avait 
également poursuivi des discussions sur les propositions d’amendements aux annexes IV, V, VII 
et VIII. 

12. Le Président a proposé de modifier l’annexe V relative aux meilleures techniques 
disponibles (MTD) de façon à y conserver uniquement la définition actuelle des MTD ainsi que 
la liste des catégories de grandes sources fixes figurant à l’annexe VIII (cette annexe étant par 
conséquent supprimée). Les descriptions détaillées des MTD et les listes de techniques de 

                                                 
3 Voir ECE/EB.AIR/96, par. 54 b). 
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réduction des émissions, fournies à titre d’information et ayant valeur de recommandation, en 
seraient retirées pour être intégrées dans un document d’orientation, en vue de raccourcir le texte 
du Protocole et de le simplifier sur le plan technique. 

13. Lors des débats qui ont suivi, plusieurs délégations ont approuvé en principe la proposition 
du Président relative à l’annexe V, mais ont souhaité réserver leur position définitive tant 
qu’elles n’auraient pas vu un projet de texte modifié de l’annexe pour en discuter de leur côté. 
Des délégations des pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est ont fait observer que si les 
dispositions du Protocole devaient être déplacées dans un document d’orientation non 
contraignant, il était important de mentionner ce document dans le corps du Protocole, de façon 
à lui conférer un caractère officiel. M. J. Sliggers, Coprésident de l’Équipe spéciale des 
polluants organiques persistants, a proposé d’établir un texte révisé présentant les obligations 
fondamentales pertinentes énoncées à l’article 3 du Protocole afin de rendre compte des 
conclusions du débat. Le Groupe de travail a décidé de réexaminer la question à sa 
quarante-cinquième session, en septembre 2009. 

14. Mme C. Hamilton, Présidente du groupe spécial d’experts juridiques, a fait remarquer au 
nom du groupe qu’il pourrait être utile que les propositions d’amendements au Protocole et à ses 
annexes fassent l’objet d’un examen juridique. Le groupe spécial d’experts juridiques  était 
disposé à étudier les propositions pertinentes à la lumière du texte actuel du Protocole afin de 
s’assurer que celles-ci étaient valables sur le plan juridique et tenaient compte des autres 
amendements qui en résulteraient. 

15.  Le Président a rappelé aux délégations que conformément aux procédures actuelles 
relatives aux amendements à apporter au Protocole, énoncées en son article 14, les Parties qui se 
réuniraient à la prochaine session de l’Organe exécutif ne pourraient fonder leurs décisions que 
sur des propositions d’amendements officielles soumises par une ou plusieurs Parties et 
communiquées à toutes les Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance. 

16. Le Groupe de travail a tenu un débat préliminaire sur la question du délai (douze à 
quinze ans) à accorder aux pays en transition pour appliquer les meilleures techniques 
disponibles et les valeurs limites d’émission aux installations existantes. Au moment de la 
ratification, si un de ces pays demandait un délai supérieur à huit ans et pouvant aller jusqu’à 
quinze ans, sa demande pourrait être acceptée à condition d’être assortie d’un plan d’action. 
Le Groupe de travail a décidé d’examiner la question plus avant à sa quarante-cinquième session, 
en septembre 2009. Il a recommandé qu’entre-temps, dans la mesure du possible, les pays de 
l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est tiennent des discussions informelles complémentaires sur 
ce sujet. 

17. S’agissant des amendements à l’annexe IV, Mme Hamilton a précisé que, une fois qu’un 
amendement était adopté par l’Organe exécutif, les valeurs limites d’émission actuelles 
continuaient de s’appliquer à toutes les Parties. C’est uniquement lorsque l’amendement aurait 
été ratifié par un nombre suffisant de Parties pour pouvoir entrer en vigueur que les nouvelles 
valeurs limites d’émission s’appliqueraient aux Parties ayant ratifié l’amendement. Les valeurs 
limites actuelles continueraient de s’appliquer aux Parties au Protocole qui n’auraient pas ratifié 
l’amendement. 
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C.  Possibilités de renforcer la coordination des activités entre 
le Protocole et la Convention de Stockholm 

18. M. D. Stone (ancien collaborateur d’Environnement Canada) a présenté un document 
officieux («Possible technical and process efficiencies in the review of substances nominated to 
both the Protocol on persistent organic pollutants and the Stockholm Convention»), qu’il avait 
établi à l’intention du World Chlorine Council, compte tenu de l’intérêt manifesté par certaines 
délégations à la vingt-sixième session de l’Organe exécutif, en 2008. Ce document faisait 
notamment le point sur les processus d’examen des nouvelles substances à ajouter aux deux 
instruments juridiques et étudiait des moyens de faire concorder le processus d’examen prévu 
dans le Protocole avec celui de la Convention de Stockholm. 

19. Le Président a accueilli le document officieux avec intérêt tout en rappelant aux 
délégations le rôle précurseur du Protocole relatif aux POP, qui avait servi de modèle pour la 
réglementation de ces substances dans le monde et en Europe. Il a en outre noté que le Protocole 
portait sur un plus grand nombre de substances que la Convention de Stockholm. Il a aussi mis 
l’accent sur l’importante quantité d’informations sur les POP produites dans le cadre de la 
Convention à laquelle se rapportait le Protocole, qu’il s’agisse de données sur les émissions, de 
travaux de modélisation ou d’activités relatives aux effets. 

20. Au cours du débat qui a suivi, la délégation de la République tchèque, s’exprimant au nom 
de l’Union européenne, a remercié le World Chlorine Council pour le document, a constaté qu’il 
faudrait harmoniser et coordonner les travaux menés au titre des deux instruments juridiques 
relatifs aux POP et a insisté sur le fait que les efforts dans ce sens devaient être accomplis par 
leurs parties prenantes respectives. La délégation a fait remarquer que les États membres de l’UE 
avaient besoin de plus de temps pour coordonner leur position sur le document et a demandé 
instamment que les Parties à la Convention de Stockholm soient invitées à faire part de leurs 
vues sur celui-ci. Le World Chlorine Council a précisé qu’il avait déjà transmis le document au 
secrétariat de la Convention de Stockholm afin qu’il soit communiqué aux Parties à cette 
convention. 

21. Les délégations ont été d’avis qu’un groupe spécial de pays intéressés devrait poursuivre 
l’examen du document officieux et des propositions qui y figurent en vue de déterminer la suite à 
lui donner avant la quarante-cinquième session du Groupe de travail, en septembre 2009. 
Les États-Unis ont jugé souhaitable de parvenir à des gains d’efficacité dans l’examen des 
dossiers et ont proposé de conduire les travaux du groupe spécial sur la base du document 
officieux. Les Parties ont été invitées à communiquer leurs observations à la délégation des 
États-Unis pour permettre à celle-ci d’établir un document récapitulatif à temps pour la session 
de septembre du Groupe de travail. 

22. Le Groupe de travail: 

a) A pris note du mandat qui lui avait été confié pour 2009 concernant les travaux sur 
les POP, comme convenu par le Bureau de l’Organe exécutif en mars 2009; 

b) A remercié le groupe spécial d’experts techniques et noté que celui-ci avait achevé 
ses travaux sur les annexes IV et V du Protocole relatif aux POP; 
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c) A pris note du document de travail sur les options envisageables pour réviser le 

Protocole (ECE/EB.AIR/WG.5/2009/1) et des autres éléments à prendre en considération en vue 
de laisser plus de latitude aux pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est, ainsi que des débats 
du groupe spécial d’experts techniques sur les modifications susceptibles d’être apportées à 
l’annexe IV concernant les valeurs limites d’émission et à l’annexe V concernant les meilleures 
techniques disponibles pour lutter contre les émissions provenant des grandes sources fixes;  

d) A prié le secrétariat d’établir un document révisé tenant compte des conclusions 
des débats tenus à la quarante-troisième session au sujet des options envisageables pour réviser 
le Protocole et ses annexes, en vue de le soumettre à la quarante-cinquième session, en 
septembre 2009. Les options examinées comprenaient les propositions d’amendements de l’UE 
et de la Norvège ainsi que les propositions présentées à titre officieux; 

e) A invité le groupe spécial d’experts juridiques à procéder à un examen minutieux des 
propositions d’amendement pertinentes, afin de s’assurer que celles-ci étaient valables sur le plan 
juridique et tenaient compte des autres amendements qui en résulteraient, pour en rendre compte 
au Groupe de travail à sa quarante-cinquième session; 

f) A noté que les travaux sur les propositions d’amendements seraient poursuivis au 
cours de la période d’intersession et a remercié le Canada de coordonner les débats en vue d’en 
rendre compte au Groupe de travail à sa quarante-cinquième session; 

g)  A remercié la présidence tchèque de l’UE et la délégation bulgare d’avoir organisé 
les consultations informelles des pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est juste avant la 
quarante-troisième session du Groupe de travail, d’avoir examiné les options envisageables pour 
faciliter la ratification et la mise en application des trois Protocoles à la Convention les plus 
récents et d’avoir élaboré un questionnaire à cette fin. Le Groupe de travail a accueilli avec 
intérêt les informations sur les difficultés et les besoins découlant des protocoles actuels relatifs 
aux POP et aux métaux lourds fournies par les pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est et a 
invité ceux-ci à communiquer par écrit ces informations au représentant de la présidence tchèque 
de l’UE avant le 30 mars 2009, en vue de l’établissement d’un document officiel que le Groupe 
de travail examinerait à sa quarante-cinquième session; 

h) A pris note avec intérêt du document intitulé «Possible technical and process 
efficiencies in the review of substances nominated to both the Protocol on persistent organic 
pollutants and the Stockholm Convention», établi à titre officieux par M. Stone à l’intention du 
World Chlorine Council, et a relevé que ce dernier avait également transmis le document au 
secrétariat de la Convention de Stockholm. Le Groupe de travail a prié les pays intéressés de 
faire connaître leurs vues sur ce document en vue d’un débat au cours de sa quarante-cinquième 
session, et a remercié les États-Unis d’avoir offert de diriger les travaux sur la question. 

IV.  OPTIONS ENVISAGEABLES POUR RÉVISER 
LE PROTOCOLE DE GÖTEBORG 

23. M. R. Maas, Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, a informé 
le Groupe de travail des conclusions préliminaires de l’atelier sur les objectifs ambitieux non 
contraignants en matière de pollution atmosphérique à l’horizon 2050 (Utrecht (Pays-Bas), 
5 et 6  mars 2009). Les participants à l’atelier avaient jugé nécessaire, dans le cas du Protocole 
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de Göteborg, de définir une vision ambitieuse à long terme et de la concrétiser sous forme 
d’objectifs environnementaux et de prescriptions relatives à la réduction des émissions. D’après 
des estimations, il faudrait diminuer les émissions dans une fourchette de 40 % à 90 % si l’on 
voulait atteindre les niveaux d’innocuité pour l’exposition. Une politique ambitieuse pour le 
climat contribuerait de manière générale à la réduction de la pollution atmosphérique mais des 
efforts supplémentaires restaient nécessaires pour diminuer l’exposition à l’azote et l’exposition 
locale. Des mesures antipollution visant à réduire les niveaux de noir de carbone et d’ozone 
pouvaient du même coup exercer des effets positifs à court terme sur les politiques relatives aux 
changements climatiques. Cependant, la réduction des sulfates et des gaz précurseurs à l’origine 
des particules secondaires aurait pour conséquence d’accroître temporairement le forçage 
radiatif. 

24. Le Groupe de travail a examiné le rôle joué par le méthane et l’azote dans les corrélations 
entre la pollution atmosphérique et les changements climatiques et a demandé à continuer à 
l’avenir de recevoir des informations sur la question, notamment sur les effets et la contribution 
de ces deux polluants. Le Président du Groupe de travail a demandé que l’on étudie la possibilité 
de fixer des objectifs ambitieux à l’échelle nationale. 

25. Le Président a souligné combien il importait de veiller à ce que les communautés 
s’occupant respectivement des changements climatiques et de la pollution atmosphérique 
échangent des informations, et de renforcer encore davantage les relations avec l’Équipe spéciale 
des modèles d’évaluation intégrée et le Groupe de travail des effets. 

26. La délégation suédoise a informé le Groupe de travail que l’Agence suédoise de protection 
de l’environnement organiserait un atelier international (à Göteborg (Suède), du 19 au 
21 octobre 2009) pour débattre des politiques relatives à la pollution atmosphérique et de leur 
contribution à l’action entreprise pour faire face aux changements climatiques. Cet atelier avait 
pour but de contribuer aux initiatives lancées au niveau international concernant tant la pollution 
atmosphérique que les changements climatiques. 

27. Le Groupe de travail: 

a) A pris note avec intérêt des informations fournies par le Président de l’Équipe 
spéciale des modèles d’évaluation intégrée et a invité l’Équipe spéciale à poursuivre ses travaux 
sur les liens entre la pollution atmosphérique et les changements climatiques et à en rendre 
compte aux principaux organes subsidiaires de la Convention; 

b) A invité les pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est à organiser, en coordination 
avec la présidence tchèque de l’UE, de nouvelles consultations informelles axées sur le Protocole 
de Göteborg, parallèlement à la quarante-quatrième session du Groupe de travail, en avril 2009; 

c) A invité l’Équipe spéciale de l’azote réactif et a encouragé le Groupe de travail des 
effets et ses équipes spéciales à poursuivre les discussions sur la définition d’objectifs et la 
régénération des écosystèmes à long terme, en collaboration avec l’Équipe spéciale des modèles 
d’évaluation intégrée, et a demandé que tous les organes subsidiaires principaux soient tenus 
informés des progrès réalisés; 
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d) A salué l’initiative de la Suède d’organiser à Göteborg, du 19 au 21 octobre 2009, 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. 

V.  OPTIONS ENVISAGEABLES POUR AJOUTER DES PRODUITS 
CONTENANT DU MERCURE À L’ANNEXE VI DU PROTOCOLE 

RELATIF AUX MÉTAUX LOURDS 

28. Mme K. Kraus (Allemagne), Présidente de l’Équipe spéciale des métaux lourds, a indiqué 
au Groupe de travail la procédure retenue pour examiner la proposition de l’UE visant à ajouter 
des produits contenant du mercure à l’annexe VI du Protocole relatif aux métaux lourds. 
Cette proposition serait examinée par l’Équipe spéciale à sa sixième réunion (Stockholm, 
27-29 mai 2009). 

29. Les États-Unis et le Canada ont exprimé leur ferme conviction que la formule de l’examen 
collégial, telle qu’elle avait été exposée dans les lignes directrices générales pour l’examen 
technique (EB.AIR/WG.5/2005/2, annexe IV) et approuvée par l’Organe exécutif à sa 
vingt-troisième session en 2005, serait très avantageuse. Une telle formule était nécessaire pour 
garantir un examen approfondi des propositions d’amendements au Protocole relatif aux métaux 
lourds et déboucherait sur un résultat plus crédible, dans l’intérêt du Protocole. 

30. La Présidente de l’Équipe spéciale des métaux lourds a précisé que, selon les dispositions 
pertinentes du Protocole, les décisions de l’Organe exécutif et les lignes directrices générales, 
l’examen collégial était facultatif. À l’issue de consultations, la très grande majorité des 
membres de l’Équipe spéciale avaient estimé qu’un examen collégial n’était pas nécessaire 
compte tenu de l’ampleur du travail que l’Équipe spéciale avait déjà accompli sur la question 
dans le cadre de l’examen (mené en 2006 et 2007) visant à déterminer si les obligations énoncées 
dans le Protocole étaient suffisantes et efficaces. L’Équipe spéciale avait décidé de demander à 
un groupe spécial de rédaction composé d’experts volontaires, dont certains venaient 
d’Amérique du Nord, d’élaborer un projet de document qu’elle examinerait à sa réunion de mai. 

31. M. Sliggers a rappelé au Groupe de travail que la formule de l’examen collégial avait été 
initialement lancée pour le Protocole relatif aux POP, de façon à pouvoir exploiter les 
connaissances en toxicologie d’experts extérieurs qui étaient nécessaires à l’examen des dossiers, 
vu que les membres de l’Équipe spéciale en étaient pour la plupart dépourvus. La formule a 
ensuite été reprise pour le Protocole relatif aux métaux lourds, car les deux Protocoles ont été 
jugés très semblables à bien d’autres égards. M. Sliggers a estimé, a posteriori, que cela n’était 
sans doute pas indispensable. 

32. Le Groupe de travail a examiné la décision récente du Conseil d’administration du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) de commencer à élaborer un 
instrument universel juridiquement contraignant concernant le mercure et a suggéré que des 
renseignements sur les travaux pertinents menés au sein de l’Équipe spéciale des métaux lourds 
soient communiqués aux fins de cette initiative. La Présidente de l’Équipe spéciale des métaux 
lourds a confirmé que l’Équipe spéciale avait établi un document d’information détaillé sur les 
options envisageables pour actualiser les meilleures techniques disponibles et que ce document 
pouvait être utilisé dans le cadre des négociations menées sous l’égide du PNUE. Le Groupe de 
travail a décidé d’inviter un représentant du PNUE à participer à sa quarante-cinquième session 
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qui se tiendrait en septembre, afin de fournir des informations sur les travaux préparatoires 
portant sur l’instrument universel et d’être informé des travaux de l’Équipe spéciale. 

33. Le Groupe de travail: 

 a) A pris note du mandat qui lui avait été confié pour 2009 concernant les travaux sur 
les métaux lourds, comme convenu par le Bureau de l’Organe exécutif le 5 mars 2009; 

 b) A pris note des informations fournies par la Présidente de l’Équipe spéciale des 
métaux lourds au sujet de la procédure d’examen de la proposition de l’UE visant à ajouter des 
produits contenant du mercure à l’annexe VI du Protocole relatif aux métaux lourds; 

 c) A noté que l’Équipe spéciale des métaux lourds ne procéderait pas à l’examen 
collégial envisagé dans les lignes directrices générales pour l’examen technique; 

 d) A invité le secrétariat à rendre compte dans le rapport de la session des débats tenus 
sur les possibilités d’accroître le nombre de ratifications du Protocole; 

 e) A pris note des difficultés rencontrées par les pays de l’EOCAC et de l’Europe du 
Sud-Est dans l’établissement d’inventaires des émissions de métaux lourds et a engagé 
instamment l’Organe exécutif à inviter le Centre des inventaires et des projections des émissions 
de l’EMEP4 à leur apporter un appui; 

 f) A appelé l’attention sur les informations communiquées par l’Équipe spéciale des 
métaux lourds concernant la mise à jour des valeurs limites d’émission et des meilleures 
technologies disponibles pour les sources fixes; 

 g) A signalé qu’il souhaitait, à sa quarante-cinquième session, recevoir du Conseil 
d’administration du PNUE des informations sur la décision de commencer à négocier un 
instrument universel juridiquement contraignant relatif au mercure, et a noté qu’il était important 
de faire connaître les travaux pertinents de l’Équipe spéciale des métaux lourds sur les meilleures 
technologies disponibles et les valeurs limites d’émission pour le mercure. 

VI.  QUESTIONS DIVERSES 

34. Le Président a rappelé au Groupe de travail que l’Organe exécutif avait adopté en 1999 un 
mandat permanent (ECE/EB.AIR/68, annexe III) qui était périodiquement complété par un plan 
de travail annuel. Un projet de plan de travail est adopté par le Groupe de travail à sa session 
d’automne, en vue d’être approuvé par l’Organe exécutif en décembre. 

35. Le Président a souligné combien il importait que ce plan de travail annuel soit adopté par 
l’Organe exécutif en temps utile pour que le Groupe de travail puisse se réunir et mener ses 
travaux dans les meilleures conditions, et a invité les Parties à présenter des informations et 
propositions pertinentes au secrétariat en vue de les communiquer aux délégations le plus tôt 
possible avant la session de septembre du Groupe de travail. 

                                                 
4 Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe. 
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VII.  ADOPTION DES DÉCISIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 

DES STRATÉGIES ET DE L’EXAMEN 

36. Conformément à la pratique révisée que l’Organe exécutif a décidé de maintenir à sa 
vingt-sixième session, le Groupe de travail des stratégies et de l’examen a adopté les décisions 
prises en cours de session. 

----- 


