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  Introduction 

1. La vingt-huitième session de l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance s’est tenue à Genève du 13 au 17 décembre 
2010. Les décisions que l’Organe exécutif y a prises figurent dans le premier additif au 
présent rapport (ECE/EB.AIR/106/Add.1). Le plan de travail 2011 pour l’application de la 
Convention, qui a également été adopté à cette session, est présenté dans le second additif 
(ECE/EB.AIR/106/Add.2). 

 A. Participation 

2. Les représentants des Parties à la Convention suivantes ont assisté à cette session: 
Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, 
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, 
Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République de Moldova, République tchèque, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, 
Ukraine et Union européenne. 

3. L’État non partie à la Convention ci-après était représenté: Ghana. 

4. Des représentants de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et du Réseau de surveillance 
des dépôts acides en Asie de l’Est (EANET) ont participé à la session. 

5. Le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) et le Centre pour les modèles 
d’évaluation intégrée (CMEI) du Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 
(EMEP) étaient représentés. 

6. Des représentants des organisations non gouvernementales (ONG) ci-après ont pris 
part à la session: Bureau européen de l’environnement, Équipe spéciale de l’air pur, Forum 
mondial sur la pollution atmosphérique, International Cryosphere Climate Initiative, Union 
internationale des associations de prévention de la pollution atmosphérique (IUAPPA). Le 
secteur était représenté par Croplife International, la European Association of Internal 
Combustion Engine Manufacturers, la European Petroleum Industry Association, le Forum 
scientifique et environnemental du brome, et le Groupe de travail européen du secteur de 
l’industrie de l’hexabromocyclododécane (HBCDD). 

 B. Questions d’organisation 

7. M. Williams (Royaume-Uni) a présidé la réunion. 

8. Le Directeur de la Division de l’environnement, du logement et de l’aménagement 
du territoire de la Commission économique pour l’Europe (CEE) a souhaité la bienvenue 
aux participants. Il a insisté sur les excellents travaux et résultats produits par certaines des 
équipes spéciales et des groupes d’experts au titre de la Convention qui avaient démontré 
l’existence d’un transport intercontinental de pollution atmosphérique substantiel entre 
l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, ainsi que l’importance des émissions de méthane 
en tant que précurseur de l’ozone troposphérique et du noir de carbone en tant que polluant 
atmosphérique et facteur de forçage climatique à courte durée de vie. Depuis trente ans, la 
Convention incarnait l’exemple d’une coopération réussie dans les domaines scientifiques 
et politiques; il fallait désormais souhaiter que l’Organe exécutif prenne les mesures 
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appropriées pour apporter une réponse politique aux derniers résultats scientifiques 
marquants qui lui étaient présentés. 

9. L’Organe exécutif a adopté son ordre du jour, tel qu’il figure dans le document 
ECE/EB.AIR/105, tout en convenant de modifier l’ordre dans lequel certains points seraient 
examinés. 

10. Le Président a rappelé aux délégations que les décisions prises par l’Organe exécutif 
à sa vingt-septième session avaient été adoptées à cette même session, dont le rapport 
complet figurait dans les documents ECE/EB.AIR/99 et Add.1 et 2. La délégation de l’UE a 
proposé de modifier le paragraphe 107 de ce rapport pour y mentionner l’élection de 
Mme Marta Dopazo (Espagne) en tant que Vice-Présidente. 

11. L’Organe exécutif a adopté le rapport de sa vingt-septième session (ECE/EB.AIR/99 
et Add.1 et 2) ainsi modifié. 

 I. Accréditation des organisations non gouvernementales 

12. Deux ONG avaient sollicité une accréditation pour assister aux réunions de l’Organe 
exécutif et de ses principaux organes subsidiaires conformément à la décision 2006/11: 
l’Équipe spéciale de l’air pur et International Cryosphere Climate Initiative. Le Bureau, 
après avoir examiné les deux demandes, avait recommandé leur accréditation. L’Organe 
exécutif, suivant cette recommandation, les leur avait délivrée (ECE/EB.AIR/2010/3, 
par. 6). 

 II. Questions découlant des réunions de la Commission 
économique pour l’Europe et d’autres réunions connexes  

13. Le secrétariat a informé l’Organe exécutif des décisions prises par le Comité des 
politiques de l’environnement en novembre 2010, à sa dix-septième session, et a attiré 
l’attention sur les préparatifs de la septième Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l’Europe» prévue à Astana en 2011. Il a également donné des détails sur les activités 
du Groupe spécial d’experts du méthane provenant des mines de charbon et rappelé que le 
premier atelier de la CEE consacré aux meilleures pratiques de drainage et d’utilisation du 
méthane provenant des mines de charbon avait été organisé en Chine en octobre 2010 et 
qu’un mémorandum avait été signé entre la CEE et la Convention sur la diversité 
biologique. Il a aussi informé l’Organe exécutif d’une demande du Comité du bois de la 
CEE concernant les émissions de particules provenant du bois de chauffage. 

14. Le secrétariat a en outre indiqué que, le 1er novembre 2010, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine avait ratifié les trois protocoles à la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance les plus récents − le Protocole de 1998 
relatif aux polluants organiques persistants (POP), le Protocole de 1998 relatif aux métaux 
lourds et le Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) − retombée directe 
du projet de renforcement des capacités organisé à l’intention des cinq pays des Balkans, 
financé par les Pays-Bas et géré par le secrétariat. Plusieurs mois auparavant, en mars 2010, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine avait ratifié 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 (EMEP), le 
Protocole de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre, le Protocole de 1988 relatif 
à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, le Protocole de 
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1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux 
transfrontières et le Protocole de 1994 relatif à la réduction des émissions de soufre. 

15. Le secrétariat a indiqué que suite à la notification dépositaire des amendements au 
Protocole relatif aux POP le 14 septembre 2010, les amendements aux annexes V et VII 
entreraient en vigueur le 14 décembre 2010 dans toutes les Parties, sauf en République 
tchèque et au Canada, pays qui avaient donné notification en application des dispositions du 
paragraphe 5 de l’article 4 de cet instrument. 

 III. État d’avancement des activités de base  

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

16. Mme S. Vidič (Croatie), Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP, a rendu compte 
des activités au titre du Programme, y compris les résultats de la trente-quatrième session 
de l’Organe directeur (ECE/EB.AIR/GE.1/2010/2). Elle a mis l’accent sur les conclusions 
de cet organe selon lesquelles il existait de bonnes raisons d’aborder le forçage climatique à 
courte durée de vie des polluants atmosphériques dans l’évaluation intégrée des stratégies 
de réduction, et a indiqué que le CMEI avait mis au point une approche intelligente pour 
l’inclusion des éléments de forçage climatique à courte durée de vie dans les modèles 
d’évaluation intégrée, qui pouvait être utile à la hiérarchisation des stratégies de réduction 
des émissions de particules.  

17. À la même réunion, l’Organe directeur de l’EMEP avait approuvé le projet de plan 
pour la tenue à jour et l’amélioration du Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions 
de polluants atmosphériques (ECE/EB.AIR/GE.1/2010/7) établi par l’Équipe spéciale des 
inventaires et des projections des émissions, comme le lui avait demandé l’Organe directeur 
à sa vingt-septième session en 2009. 

18. La Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP a présenté les modifications 
apportées au calendrier provisoire des examens approfondis des inventaires des émissions 
des Parties à la Convention, qui avaient été adoptées par l’Organe exécutif à sa vingt-
septième session, notant en particulier que Malte avait demandé à repousser à 2012 au lieu 
de 2011 l’examen approfondi (troisième étape) de ses inventaires d’émission, et que l’ex-
République yougoslave de Macédoine avait accepté que l’examen la concernant ait lieu 
en 2011. 

19. Durant les débats qui ont suivi, les participants ont soulevé la question de la 
modification de l’échelle du maillage de l’EMEP et évoqué les difficultés liées à la collecte 
des données d’émission et de surveillance, en particulier dans les pays d’Europe orientale, 
du Caucase et d’Asie centrale. Il a été souligné que ces pays devaient poursuivre leurs 
efforts et avaient besoin d’un appui technique pour améliorer leurs mesures, tant 
qualitativement que quantitativement et, par là-même, leurs résultats de modélisation. 

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

20. M. Johannessen (Norvège), Président du Groupe de travail des effets, a rendu 
compte des activités relatives aux effets, notamment des résultats de la vingt-neuvième 
session du Groupe de travail (ECE/EB.AIR/WG.1/2010/2). Il a appelé l’attention sur les 
derniers résultats des activités de surveillance et de modélisation, et en particulier sur: la 
lente régénération biologique des écosystèmes atteints par l’acidification, la persistance du 
problème que constitue l’eutrophisation, de nouvelles preuves des effets néfastes de l’ozone 
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sur la santé, des données de plus en plus nombreuses attestant des effets de l’ozone sur la 
végétation et des effets néfastes des particules sur la santé, ainsi qu’une augmentation du 
taux de mercure dans les poissons malgré une diminution des émissions. Il a mis l’accent 
sur les projets visant à réaliser une analyse a posteriori des scénarios à titre de contribution 
à la révision du Protocole de Göteborg en 2011, sur l’«étude de faisabilité concernant 
l’évaluation des incidences des émissions de particules sur la santé et l’analyse des 
avantages pour la santé d’une réduction de ces émissions dans les pays d’Europe orientale, 
du Caucase et d’Asie centrale» que devrait réaliser l’Équipe spéciale des aspects sanitaires 
en coopération avec l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, ainsi que sur les 
projets d’organisation d’un atelier sur des problèmes communs à l’EMEP et au Groupe de 
travail des effets. 

 C. Transport hémisphérique des polluants atmosphériques  

21. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques ont présenté le résumé du rapport d’évaluation pour 2010 établi par 
l’Équipe spéciale (ECE/EB.AIR/2010/10, Corr.1 et 2), ainsi que la note récapitulant les 
incidences des conclusions de l’Équipe spéciale pour la révision des protocoles à la 
Convention et du plan de travail de celle-ci (document informel no 3). Ils ont insisté sur la 
nécessité de réduire davantage les précurseurs de l’ozone pour freiner la tendance à la 
hausse des niveaux de base d’ozone, et en particulier sur l’importance de méthane et du 
monoxyde de carbone en tant que précurseurs de l’ozone troposphérique qui n’étaient pas 
pris en compte dans le Protocole de Göteborg. Les autres conclusions mises en avant étaient 
la contribution de l’ozone troposphérique, du méthane, d’autres précurseurs de l’ozone et 
du noir de carbone aux changements climatiques, les avantages éventuels d’un 
renforcement des réductions des émissions et la proposition d’envisager, dans le cadre de la 
Convention, de prendre des mesures pour conférer un caractère officiel à la coopération sur 
les questions de pollution atmosphérique au-delà de la CEE grâce à une «alliance» des 
initiatives régionales. 

22. Un certain nombre de délégations ont félicité l’Équipe spéciale pour la qualité de 
son rapport d’évaluation 2010, indiquant qu’il constituait une étape majeure dans la 
compréhension du transport intercontinental de la pollution atmosphérique et la première 
évaluation complète du transport intercontinental de l’ozone, des particules, du mercure et 
des POP. L’UE a noté que le rapport contenait des informations très utiles pour orienter et 
inspirer les travaux liés à la révision des protocoles à la Convention et ceux à venir 
concernant le transport intercontinental des polluants atmosphériques. 

 D. Noir de carbone 

23. Les Coprésidents du Groupe d’experts du noir de carbone ont présenté les 
principales conclusions et recommandations du rapport établi par le Groupe d’experts 
conformément au mandat que lui avait confié l’Organe exécutif dans sa décision 2009/5 
(ECE/EB.AIR/2010/7), soulignant qu’il était généralement reconnu dans les milieux 
scientifiques que la réduction des émissions de noir de carbone aurait une incidence 
régionale positive grâce à une diminution des dépôts dans les régions recouvertes de neige 
et de glace, que la réduction des émissions de particules primaires serait bénéfique pour la 
santé publique et qu’il serait encore possible d’approfondir substantiellement les 
connaissances relatives au noir de carbone, en particulier concernant ses émissions et ses 
effets. Les Coprésidents ont également énuméré les principales recommandations faites à 
l’intention de l’Organe exécutif sur les actions qu’il devrait entreprendre dans le cadre de 
son plan de travail de 2011, ainsi que les éléments à inclure dans le Protocole de Göteborg. 
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24. Plusieurs délégations se sont félicitées de la haute qualité du rapport qui avait 
pourtant été établi dans des délais courts. La délégation de l’UE a indiqué que les 
conclusions du Groupe d’experts du noir de carbone constitueraient une base solide pour les 
négociations à venir et la mise en œuvre de la stratégie à long terme, en particulier 
s’agissant des liens entre changements climatiques et pollution atmosphérique, et a insisté 
sur le fait qu’il fallait continuer de travailler à faire progresser les connaissances sur le noir 
de carbone à court et à moyen terme. La délégation norvégienne était favorable à 
l’inclusion du noir de carbone, du méthane et du monoxyde de carbone dans le Protocole. 

25. À l’issue des débats sur les différents points de l’ordre du jour, l’Organe exécutif: 

a) A pris note du rapport de la trente-quatrième session de l’Organe directeur de 
l’EMEP et pris acte des progrès accomplis dans les activités de mesure et de modélisation, 
ainsi que des efforts faits par ses centres et ses équipes spéciales pour améliorer les 
inventaires des émissions; 

b) A adopté le projet de plan pour la tenue à jour et l’amélioration du Guide 
EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants atmosphériques entériné par 
l’Organe directeur, et a invité les délégations à trouver des possibilités de financement pour 
exécuter le projet de plan; 

c) A invité les Parties à désigner des experts pour la liste d’examinateurs et 
d’examinateurs principaux, et à soutenir leur participation aux examens prévus; 

d) A invité les Parties à participer à l’étude de cas de l’EMEP sur les métaux 
lourds qui viendrait s’ajouter aux efforts visant à améliorer les inventaires des émissions de 
métaux lourds, la surveillance et les activités de modélisation, ainsi qu’à l’évaluation des 
niveaux de pollution par les métaux lourds en Europe;  

e) A pris note du rapport du Groupe de travail des effets sur sa vingt-neuvième 
session; 

f) A encouragé un renforcement de la coopération et de la coordination entre 
l’Organe directeur de l’EMEP et le Groupe de travail des effets; 

g) S’est félicité du travail accompli par l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques et le Groupe d’experts du noir de carbone, et a 
pris note de leurs conclusions et recommandations et en particulier: 

i) A reconnu l’importance du transport intercontinental des polluants 
atmosphériques, en particulier de l’ozone, de ses précurseurs et des particules, 
s’agissant de la qualité de l’air dans la région de la CEE; 

ii) A reconnu l’importance du méthane et du monoxyde de carbone en tant que 
précurseurs de l’ozone troposphérique qui n’étaient pas pris en compte pour le 
moment dans le Protocole de Göteborg, et a noté la conclusion selon laquelle 
l’augmentation des concentrations de méthane pourrait annuler la baisse des niveaux 
d’ozone obtenue grâce à la réduction des émissions locales et régionales; 

iii) A reconnu que le transport des POP et du mercure était un problème 
d’envergure mondiale; 

iv) A reconnu que d’après les informations existantes, la réduction des émissions 
de noir de carbone était manifestement bénéfique pour l’environnement, la santé 
humaine, les écosystèmes et influait positivement sur les changements climatiques, 
et a pris note des raisons pour lesquelles il fallait traiter le noir de carbone en tant 
que composante des particules au titre de la Convention; 

v) A reconnu la nécessité de renforcer les connaissances actuelles sur le noir de 
carbone; 
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h) Dans le cadre des activités de sensibilisation de la Convention, a demandé au 
secrétariat de diffuser, aux organisations intéressées, le résumé du rapport d’évaluation sur 
le transport hémisphérique des polluants atmosphériques et du rapport du Groupe d’experts 
du noir de carbone; 

i) A adopté la décision 2010/1 concernant le mandat révisé de l’Équipe spéciale 
du transport hémisphérique des polluants atmosphériques. 

 IV. Réexamen et révision des protocoles et autres activités 
stratégiques 

26. M. Ballaman (Suisse), Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, 
a rendu compte des débats qui ont eu lieu et des décisions qui ont été prises aux quarante-
sixième et quarante-septième sessions du Groupe de travail concernant le réexamen et la 
révision des trois protocoles à la Convention les plus récents (ECE/EB.AIR/WG.5/100 et 
ECE/EB.AIR/WG.5/102). 

 A. Protocole de Göteborg de 1999 

27. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen a mis en avant les 
progrès réalisés par le Groupe de travail dans la révision du texte du Protocole de Göteborg 
et de ses annexes, y compris la définition des charges critiques de l’azote et des flux 
d’ozone et la mise à jour de l’annexe I par le Groupe de travail des effets, ainsi que dans 
l’établissement des scénarios de référence pour 2020 et dans la poursuite de l’élaboration 
des scénarios hybrides. En ce qui concerne les mesures de réduction possibles, le Président 
a souligné qu’une série limitée d’actions essentielles établies à l’intention des pays en 
transition pourrait permettre d’obtenir des améliorations considérables. 

28. Le Directeur du CMEI a fait rapport sur les avancées enregistrées dans l’élaboration 
des scénarios hybrides demandés par le Groupe de travail des stratégies et de l’examen. En 
février 2011 au plus tard, le CMEI pourrait intégrer les mesures d’atténuation des dépôts de 
noir de carbone dans les mesures concernant l’Arctique, les Alpes et le forçage radiatif dans 
le domaine de l’EMEP. Il a noté que le coût de la réduction des émissions d’ammoniac était 
surestimé dans le modèle GAINS. Il fallait également que l’Équipe spéciale de l’azote 
réactif fournisse un état actualisé du coût des mesures de réduction des émissions 
d’ammoniac d’ici à la fin de décembre 2010, de façon à ce que ces données puissent être 
utilisées dans les scénarios qui seraient présentés à la quarante-huitième session du Groupe 
de travail des stratégies et de l’examen en avril 2011. 

29. L’Organe exécutif a étudié l’incidence des rapports de l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques et du Groupe d’experts du noir de carbone sur 
la poursuite des travaux au titre de la Convention. 

30. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen a estimé qu’il était 
possible d’inclure de nouvelles substances lors de la révision du Protocole de Göteborg, et 
en particulier le noir de carbone, le monoxyde de carbone et le méthane, s’agissant des 
mesures de réduction des émissions (les mesures concernant les petits foyers de 
combustion, les filtres pour engins non routiers et véhicules à moteur diesel, par exemple). 
La difficulté résidait dans l’établissement des plafonds d’émission; un taux de réduction 
uniforme − de 30 % par rapport à l’année de référence, par exemple − pouvait être une 
solution. Une fois que les inventaires nationaux de noir de carbone auront été établis, il 
serait possible d’actualiser le Protocole de Göteborg, au besoin en établissant les plafonds 
d’émission. 
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31. La délégation de l’UE a souligné qu’il était important d’achever la révision du 
Protocole de Göteborg avant la fin de 2011 et s’est dite quelque peu préoccupée par l’état 
d’avancement des travaux. Pour la majorité des points à revoir, aucune décision n’avait été 
prise, y compris la question de savoir si le Protocole devait été révisé ou s’il fallait élaborer 
un nouveau projet. Il restait encore beaucoup à faire également pour déterminer le niveau 
d’ambition et les objectifs généraux, rendre le Protocole plus souple et fixer les obligations 
individuelles, comme les valeurs limites pour les différentes sources, les plafonds nationaux 
et les dispositions concernant la communication de données s’y rapportant. Les non-Parties 
au Protocole actuel devaient aussi jouer un rôle actif dans les négociations pour assurer un 
plus grand nombre de ratifications tout en conservant le niveau d’ambition. 

32. Durant les débats qui ont suivi, les participants ont noté que faute de décision sur 
l’élaboration d’un nouveau protocole, les négociations aboutiraient à la révision du 
Protocole. 

33. La délégation de l’UE a proposé qu’il soit demandé au Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen, à sa quarante-huitième session en avril 2011, de réduire le 
nombre de possibilités d’amendements du Protocole pour lesquelles aucune solution n’avait 
été adoptée, en particulier celles portant sur la détermination des objectifs (recensés par 
l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée) et les mesures visant le secteur 
agricole (examinées par l’Équipe spéciale de l’azote réactif). Il appartiendrait également au 
Groupe de travail de réduire aussi le nombre de possibilités pour les valeurs limites. 

34. La délégation de l’UE est convenue que les mesures de réduction des émissions de 
particules et de noir de carbone émanant de petits foyers de combustion et de moteurs diesel 
non réglementés constitueraient des solutions avantageuses sur toute la ligne, tant en 
matière de pollution atmosphérique que de changements climatiques. La question du 
transport maritime international, également source d’émissions de noir de carbone, devrait 
être traitée par des organisations internationales comme l’Organisation maritime 
internationale (OMI). 

35. Si, compte tenu des informations plutôt limitées dont on disposait sur les effets et les 
options politiques disponibles, l’UE ne pouvait s’engager à inclure, dans la révision du 
Protocole de Göteborg, des plafonds obligatoires et des obligations strictes concernant le 
noir de carbone, elle était néanmoins prête à examiner le texte sur l’établissement de 
priorités parmi les mesures relatives aux particules qui visaient également une réduction du 
noir de carbone. Dans le cadre de la Convention, les travaux techniques et scientifiques 
devraient se poursuivre, avec pour objectif d’inclure ultérieurement des mesures spécifiques 
pour le noir de carbone. 

36. La délégation américaine, qui partageait l’opinion de la délégation de l’UE, estimait 
qu’il était utile de signer une version révisée du Protocole de Göteborg d’ici à 2011, pour 
autant que celle-ci comprenne des mesures concrètes, notamment des dispositions sur les 
particules et certaines sur le noir de carbone, susceptibles d’encourager les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale à ratifier cet instrument. 

37. La délégation suisse a rappelé que le noir de carbone étant une composante très 
importante des particules fines (PM2,5), les principales mesures de réduction le concernant 
étaient identiques à celles visant à réduire les PM2,5. La Suisse était en faveur de la solution 
consistant à achever la révision du Protocole de Göteborg en 2011, en y incluant toutefois 
les particules, le noir de carbone, le méthane (en tant que précurseur de l’ozone) ainsi que le 
monoxyde de carbone, afin de profiter des retombées positives de la lutte contre les 
changements climatiques. 

38. La délégation du Bélarus a redit que la question du noir de carbone devrait être 
traitée au niveau régional plutôt qu’à l’échelle mondiale en raison de la courte durée de vie 
de ce polluant. Il faudrait prévoir des dispositions particulières pour les pays d’Europe 
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orientale, du Caucase et d’Asie centrale, comme un renforcement des capacités, une marge 
de manœuvre et des dérogations. Le Bélarus espérait pouvoir proposer, à la quarante-
huitième session du Groupe de travail en avril 2011, des solutions de remplacement et/ou 
des possibilités de dérogations, susceptibles d’octroyer une marge de manœuvre suffisante 
et de permettre à un grand nombre de ces pays de ratifier le Protocole. 

39. La délégation canadienne a indiqué qu’elle était favorable à l’inclusion du noir de 
carbone, précisant que les travaux dans ce sens devaient se poursuivre. 

40. La délégation américaine a rappelé que la question des brûlis et des feux de forêt 
n’avait pas encore été abordée et qu’il faudrait donc inscrire des points s’y rapportant dans 
les futurs plans de travail. 

41. Il a été suggéré que l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques continue d’axer ses travaux sur les possibilités d’action et que son mandat 
soit étendu pour inclure les liens avec les changements climatiques s’agissant des facteurs 
de forçage climatique à courte durée de vie. Les États-Unis se sont dits favorables à la 
poursuite des travaux sur le transport à longue distance de l’ozone, du monoxyde de 
carbone et du méthane. Il fallait toutefois aborder la question du méthane sous l’angle de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et 
l’Initiative mondiale pour réduire la pollution par le méthane afin d’éviter les 
chevauchements avec des activités menées dans d’autres cadres. 

42. Le Directeur du CMEI a fait observer qu’il n’était pas réaliste de compter sur des 
dispositions quantitatives solides pour le monoxyde de carbone et le méthane en 2011. 

43. Les participants ont reconnu que ces polluants devaient être pris en compte d’une 
manière ou d’une autre, mais que le calendrier pour 2011 limitait les possibilités. Il a été 
convenu qu’en ce qui concernait le noir de carbone, il fallait davantage travailler sur les 
inventaires, les mesures et les effets (y compris sur la santé), que la priorité devrait être 
donnée aux stratégies de réduction des PM2,5 qui se traduisaient aussi par une réduction du 
noir de carbone, et que les efforts devaient aussi porter sur la réduction des précurseurs, y 
compris le méthane et le monoxyde de carbone. 

44. Le Président a appelé l’attention de l’Organe exécutif sur la note d’orientation 
consacrée aux rapports entre la gestion de l’azote et les changements climatiques 
(document informel no 9) qui avait été établie par l’Équipe spéciale de l’azote réactif à 
l’appui du processus de révision du Protocole de Göteborg. 

45. L’Organe exécutif a adopté la décision 2010/2 sur les incidences des rapports de 
l’Équipe spéciale sur le transport hémisphérique de la pollution atmosphérique et du 
Groupe d’experts du noir de carbone. 

46. L’Organe exécutif: 

a) A pris note des rapports des quarante-sixième et quarante-septième sessions 
du Groupe de travail des stratégies et de l’examen et, en particulier, de l’état d’avancement 
du processus de révision du Protocole de Göteborg; 

b) A décidé que la révision du Protocole devrait comprendre des mesures 
concrètes pour accroître les possibilités de ratification d’un protocole modifié par les pays 
qui ne sont pas encore parties au Protocole, en particulier ceux d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale; 

c) A insisté sur l’importance de consacrer au moins une journée de la quarante-
huitième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen en avril 2011, qui 
bénéficierait de services d’interprétation, à examiner d’éventuelles révisions des annexes 
techniques du Protocole de Göteborg, et les questions connexes s’agissant du Protocole 
relatif aux métaux lourds; 
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d) A demandé au Groupe de travail des stratégies et de l’examen de poursuivre 
les négociations en vue d’inclure dans le Protocole révisé le texte permettant d’examiner les 
questions recensées au paragraphe 4 de la décision 2010/2; 

e) A demandé au Groupe de travail des stratégies et de l’examen d’inclure les 
particules au titre des polluants susceptibles d’être contrôlés dans le cadre du Protocole; 

f) A demandé au Groupe de travail des stratégies et de l’examen d’envisager 
d’inclure une clause de réexamen et de prévoir une procédure accélérée qui permettent 
d’adapter rapidement le Protocole de Göteborg, le cas échéant, aux avancées de la 
recherche et aux nouvelles connaissances; 

g) A demandé au Groupe de travail des stratégies et de l’examen de poursuivre 
les négociations en vue d’achever la révision du Protocole de Göteborg et de lui présenter 
les amendements proposés qui permettent d’atteindre les objectifs fixés ci-dessus, afin qu’il 
les adopte à sa vingt-neuvième session en 2011; 

h) A demandé aux Coprésidents de l’ancien Groupe d’experts du noir de 
carbone d’établir des projets de texte de propositions pour réviser le Protocole de Göteborg 
en accord avec la décision 2010/1, et de les présenter suffisamment à l’avance pour qu’ils 
soient examinés par les Parties avant la quarante-huitième session du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen en avril 2011; 

i) A invité les Parties à la Convention à présenter des projets de texte de 
propositions pour réviser le Protocole de Göteborg en accord avec la décision 2010/2; et 

j) A validé les principaux messages sur les interactions entre l’azote et le climat 
se dégageant du rapport établi par l’Équipe spéciale de l’azote réactif. 

 B. Protocole relatif aux métaux lourds 

47. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen a rendu compte de 
l’état d’avancement des négociations sur les amendements au Protocole relatif aux métaux 
lourds, conformément au mandat qui lui avait été confié en décembre 2009 (voir document 
ECE/EB.AIR/99/Add.2). Il a également donné un aperçu des conclusions de l’Équipe 
spéciale des métaux lourds sur les travaux qu’elle a poursuivis concernant les examens 
techniques de la proposition d’ajouter des produits contenant du mercure à l’annexe VI du 
Protocole relatif aux métaux lourds, comme le lui avait demandé l’Organe exécutif en 2009 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2010/9), et indiqué que le Groupe de travail avait conclu que 
l’examen du volet B avait été achevé. Il a présenté une proposition consistant à élargir le 
mandat de négociation pour y inclure les amendements à l’annexe VI et prendre en compte 
les déchets contenant du mercure et les valeurs limites pour les installations de combustion 
à charbon. 

48. Durant les débats qui ont suivi, un certain nombre de délégations se sont déclarées 
favorables à l’élargissement du mandat de négociation arrêté en décembre 2009 pour y 
inclure la proposition d’ajouter au Protocole les produits contenant du mercure. Pour la 
délégation de l’UE, ces négociations devaient être basées sur la proposition de l’UE 
d’amender l’annexe VI et tenir compte des travaux menés par l’Équipe spéciale des métaux 
lourds ainsi que des propositions de texte pertinentes présentées par la Suisse dans le 
document ECE/EB.AIR/WG.5/2010/6, y compris les modifications d’autres parties du 
Protocole et de ses annexes qui en résulteraient, en particulier celles concernant les déchets 
contenant du mercure qui découleraient des mesures proposées. La Norvège était favorable 
à la poursuite des travaux sur l’examen des mesures relatives aux déchets contenant du 
mercure et aux installations de combustion à charbon. 
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49. Certaines délégations ont insisté sur le fait que l’objectif principal de la révision du 
Protocole devait toujours être d’apporter suffisamment de souplesse à l’instrument pour 
accroître le nombre de ratifications. 

50. La délégation américaine a noté que l’examen technique de la proposition visant à 
ajouter des produits contenant du mercure présentait encore des lacunes, et qu’il y 
manquait, par exemple, les informations émanant des pays d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale. Pour renforcer la participation de ces pays aux négociations 
préparatoires d’ordre technique, la délégation de l’UE a estimé qu’il serait particulièrement 
important d’inclure, à la quarante-huitième session du Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen en avril 2011, au moins une journée (deux, de préférence), avec le soutien des 
services d’interprétation, qui serait consacrée à la révision des annexes techniques du 
Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg. 

51. La délégation du Bélarus a fait observer que les pays d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale pourraient avoir besoin d’une aide financière pour appliquer certaines 
mesures, comme la mise en place de séparateurs d’amalgames. 

52. La délégation canadienne a rappelé combien les efforts visant à accroître le nombre 
de ratifications par des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale étaient 
importants et insisté sur le fait qu’aucune nouvelle mesure ne devrait les compromettre. Les 
négociations devraient se limiter aux six catégories de produits proposées et aux 
modifications du Protocole en découlant. 

53. Plusieurs délégations ont évoqué les négociations qui étaient en cours au PNUE sur 
un instrument international juridiquement contraignant relatif au mercure, insistant sur la 
nécessité de coordonner les actions menées aux niveaux mondial et régional et de prendre 
en compte les avancées du PNUE dans la poursuite des travaux sur les métaux lourds au 
titre de la Convention. Une délégation a souligné qu’un des domaines les plus intéressants 
dans le processus mené par le PNUE était le volet consacré aux produits. 

54. La question du temps nécessaire à l’achèvement des négociations sur la révision du 
Protocole relatif aux métaux lourds et de l’organisation des travaux du Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen a été soulevée. Les États-Unis ont estimé qu’il n’était pas très 
réaliste d’envisager que les négociations sur les amendements à apporter aux deux 
protocoles puissent s’achever la même année et qu’il pourrait falloir réexaminer la date 
limite de 2011 fixée dans le mandat arrêté à la vingt-septième session en 2009. Ils ont 
proposé que les travaux de l’année à venir sur la révision du Protocole relatif aux métaux 
lourds soient axés sur les domaines de chevauchement avec le Protocole de Göteborg. 
L’UE était favorable à ce que la quarante-huitième session du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen soit consacrée essentiellement aux négociations sur le Protocole 
de Göteborg, mais que les questions d’intérêt commun pour les deux protocoles, comme les 
émissions de particules, par exemple, y soient également traitées. 

55. L’Organe exécutif a pris note du rapport de la quarante-septième session du Groupe 
de travail des stratégies et de l’examen et, en particulier, des informations sur l’avancée des 
négociations et les débats du Groupe de travail sur les travaux de l’Équipe spéciale des 
métaux lourds concernant la proposition de l’UE d’ajouter les produits contenant du 
mercure à l’annexe VI du Protocole relatif aux métaux lourds. 

56. L’Organe exécutif a décidé de réviser le mandat confié au Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen le 18 décembre 2009 pour entamer les négociations en vue de 
présenter les amendements au Protocole relatif aux métaux lourds proposés, comme indiqué 
dans le paragraphe ci-dessous. 
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57. L’Organe exécutif: 

a) A chargé le Groupe de travail des stratégies et de l’examen de poursuivre les 
négociations en vue de finaliser les discussions et de lui présenter à sa treizième session, en 
2012 au plus tard, les propositions d’amendements au Protocole relatif aux métaux lourds. 
Il lui a demandé d’examiner les révisions éventuelles du Protocole relatif aux métaux 
lourds, comme suit: 

i) En priorité, les révisions susceptibles de contribuer à accroître le nombre de 
ratifications du Protocole, en tenant compte des options présentées par l’Équipe 
spéciale des métaux lourds; 

ii) Les révisions éventuelles du texte du Protocole et de ses annexes I à VII, en 
tenant compte des options présentées par l’Équipe spéciale des métaux lourds ainsi 
que des amendements pertinents au Protocole relatif aux POP qui ont été adoptés et 
des propositions d’amendements au Protocole de Göteborg, sous réserve que ces 
révisions ne fassent pas obstacle à de nouvelles ratifications; 

iii) Les possibilités de faciliter l’adaptation du Protocole en fonction de 
l’évolution future, en produisant un document d’orientation sur les meilleures 
techniques disponibles inspiré de l’annexe III et mis à jour selon que de besoin; 

b) A demandé qu’en 2011, les négociations portent en particulier sur les 
propositions d’amendements qui sont destinées à accroître le nombre de ratifications et qui 
tiennent compte des questions soulevées également dans la révision du Protocole de 
Göteborg; 

c) A demandé au Groupe de travail des stratégies et de l’examen, dans son 
examen des propositions d’amendements aux annexes VI et VII au sujet des produits 
contenant du mercure fondé sur la proposition de l’UE et les travaux de l’Équipe spéciale 
des métaux lourds, de tenir compte des travaux entrepris par le Comité intergouvernemental 
de négociation sous les auspices du PNUE en vue d’élaborer un instrument international 
juridiquement contraignant relatif au mercure, dans lequel il est également question des 
produits contenant du mercure; 

d) A demandé à son Bureau d’examiner les conclusions de la quarante-huitième 
session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen en avril 2011 et, en fonction des 
progrès accomplis et après consultation des Parties, de donner des orientations pour 
l’élaboration de l’ordre du jour et la poursuite des travaux du Groupe de travail à sa 
quarante-neuvième session en septembre 2011; 

e) A demandé au Groupe de travail des stratégies et de l’examen de rendre 
compte des progrès accomplis à sa vingt-neuvième session en 2011; et 

f) A invité le secrétariat à inclure les paragraphes 17 à 20 de l’annexe du 
document ECE/EB.AIR/WG.5/2010/6 dans le document de négociation en cours 
d’élaboration devant être examiné par le Groupe de travail en avril 2011. 

 C. Protocole relatif aux polluants organiques persistants  

58. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen a présenté les 
conclusions de l’Équipe spéciale des polluants organiques persistants énoncées dans le 
document ECE/EB.AIR/WG.5/2010/8 et ses recommandations concernant l’endosulfan, le 
dicofol et l’hexabromocyclododécane (HBCDD), ainsi que ses conclusions relatives au 
pentachlorophénol/pentachloroanisole (PCP/PCA) et à la trifluraline.  
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59. La délégation norvégienne soutenait la recommandation du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen d’ajouter l’endosulfan, le dicofol et le HBCDD au Protocole 
relatif aux POP. Le PCP/PCA et la trifluraline devraient être considérés comme des POP au 
titre du Protocole. 

60. La délégation canadienne a indiqué que le Gouvernement canadien avait décidé de 
ratifier les amendements au Protocole relatif aux POP adoptés par l’Organe exécutif en 
2009. Les faits récents intervenus dans le cadre de la Convention de Stockholm au sujet de 
l’endosulfan et du HBCDD et la stratégie à long terme influaient sur la décision d’entamer 
les négociations sur l’ajout de l’endosulfan, du HBCDD et du dicofol dans le Protocole, 
ainsi que sur le calendrier pour ce faire. 

61. La délégation de l’UE était d’avis qu’il existait suffisamment de preuves pour 
considérer les cinq substances, y compris la trifluraline et le PCP/PCA, comme des POP 
selon les critères définis dans le Protocole. Elle estimait également qu’on disposait des 
informations voulues sur les options de gestion de ces cinq substances pour que les 
négociations sur l’inscription de ces dernières aux annexes du Protocole puissent 
commencer. L’UE considérait néanmoins que la décision sur ce sujet devait être reportée à 
la vingt-neuvième session de l’Organe directeur en décembre 2011, afin de donner la 
priorité à la révision du Protocole de Göteborg et du Protocole relatif aux métaux lourds, de 
tenir compte des progrès qui seraient réalisés dans le cadre de la Convention de Stockholm 
et de tirer parti de la procédure accélérée concernant les amendements aux annexes du 
Protocole susceptible d’être mise en place en 2012. 

62. Durant les débats qui ont suivi, il a été proposé de suspendre l’examen de la question 
de l’amendement du Protocole et d’y revenir en 2011. Des participants ont suggéré que le 
Groupe des stratégies et de l’examen étudie toute nouvelle information scientifique sur la 
trifluraline et le PCP/PCA susceptible d’être présentée à temps pour la quarante-neuvième 
session en septembre 2011. 

63. L’Organe exécutif: 

a) A remercié l’Équipe spéciale des POP et les examinateurs pour leurs travaux 
sur les examens techniques de l’endosulfan, du dicofol, du HBCDD, du PCP/PCA et de la 
trifluraline, tels qu’ils sont présentés dans le document ECE/EB.AIR/WG.5/2010/8; 

b) A pris note du rapport de la quarante-septième session du Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen ainsi que de ses recommandations relatives aux cinq 
substances; 

c) A invité le Groupe de travail des stratégies et de l’examen à étudier toutes les 
informations relevant des domaines ci-après qui pourraient être soumises aux Parties avant 
la quarante-neuvième session du Groupe de travail en septembre 2011, et à étudier et 
réviser ses recommandations, selon qu’il conviendra, concernant: 

i) Toute nouvelle information scientifique supplémentaire sur la trifluraline, 
concernant les graves effets négatifs pour la santé et les répercussions sur 
l’environnement d’un transport de cette substance sur de longues distances; 

ii) Toute nouvelle information scientifique supplémentaire sur la rémanence 
dans l’eau, le sol ou les sédiments du PCP/PCA; 

iii) Toute information relative à l’évolution, à l’échelle internationale, de la 
question des cinq substances. 

64. Les Parties au Protocole relatif aux POP ont décidé de revenir sur cette question à la 
vingt-neuvième session de l’Organe exécutif en décembre 2011 afin de prendre une 
décision sur l’endosulfan, le dicofol, le HBCDD, le PCP/PCA et la trifluraline. 
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 V. Respect des obligations découlant des protocoles  

65. Le Président du Comité d’application, M. Meulepas (Belgique), a présenté le 
treizième rapport du Comité (ECE/EB.AIR/2010/2) concernant le respect par les Parties des 
obligations découlant des protocoles, y compris les résultats des vingt-cinquième et vingt-
sixième réunions du Comité. Il a attiré l’attention sur les recommandations du Comité 
(ECE/EB.AIR/2010/6) concernant des cas de non-respect des obligations fondamentales, 
ainsi que le respect, par les Parties, de leurs obligations de notification de leurs émissions et 
de rendre compte de leurs stratégies et politiques. 

66. Le Président du Comité d’application a noté qu’une mission de collecte 
d’informations en Grèce avait été menée en novembre 2010, conformément au 
paragraphe 8 de la décision 2009/6 concernant le respect par le pays de ses obligations au 
titre du Protocole de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs 
flux transfrontières. Cette mission ayant eu lieu toutefois après la vingt-sixième réunion du 
Comité, les informations collectées n’avaient pas pu être prises en compte par le Comité 
dans sa recommandation à l’Organe exécutif. 

67. Le Président du Comité d’application a également attiré l’attention sur le nombre 
important de nouvelles communications du secrétariat en 2010 sur de possibles cas de 
non-respect des obligations au titre du Protocole relatif aux POP et du Protocole relatif aux 
métaux lourds. Les informations communiquées sur les émissions faisaient apparaître de 
grandes incertitudes dans de nombreux cas. Pour le Comité, il fallait que les Parties 
puissent s’appuyer sur des facteurs d’émission valides et cohérents pour produire leurs 
estimations et recherchent tout particulièrement des informations sur l’utilisation et 
l’élaboration de tels facteurs. Il a recommandé à l’Organe exécutif de charger l’Organe 
directeur de l’EMEP de fournir une aide au Comité d’application, à sa demande, pour 
examiner les données sur les POP qui lui auront été communiquées et les informations 
reçues des Parties. 

68. La délégation espagnole a fait un exposé, comme cela lui était demandé dans la 
décision 2009/8, sur le respect de ses obligations au titre du Protocole de 1991 relatif à la 
lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, en 
particulier sur les renseignements supplémentaires demandés au paragraphe 5, et 
notamment les progrès accomplis dans la révision de son inventaire des émissions 
nationales ainsi que les travaux concernant les activités ou les secteurs d’activités pour 
lesquels il existe encore un potentiel de réduction supplémentaire des émissions. 

69. La délégation chypriote a informé l’Organe exécutif des progrès accomplis 
récemment dans le cadre des projets et des mesures prises par le Gouvernement pour 
respecter les obligations du pays au titre du Protocole relatif aux oxydes d’azote (NOx) et 
du Protocole relatif aux métaux lourds. La construction, complexe, d’un terminal 
d’importation et de stockage du gaz naturel − la mesure phare adoptée pour la réduction des 
émissions de NOx − avait pris du retard, d’où le fait que le pays ne pourrait respecter ses 
obligations au titre du Protocole relatif aux NOx qu’en 2014. La combustion de 
combustibles étant la principale source d’émissions de cadmium à Chypre, cette mesure 
permettrait également au pays de respecter ses obligations au titre du Protocole relatif aux 
métaux lourds s’agissant des émissions de cadmium, puisque le fioul serait remplacé par du 
gaz naturel. De plus, l’évolution et la restructuration récentes de l’industrie chypriote du 
ciment devraient permettre au pays de respecter ses obligations au titre du Protocole relatif 
aux métaux lourds d’ici à 2012, s’agissant des émissions de mercure. 

70. La délégation danoise a indiqué à l’Organe exécutif que son pays entendait 
divulguer sa nouvelle stratégie nationale de réduction de particules et d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) provenant des chaudières et des poêles à bois en 2011. 
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La mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre de la stratégie devrait se traduire par 
une réduction des émissions de HAP sur la période 2012-2020. 

71. En ce qui concerne le paragraphe 110 du rapport du Comité d’application et le 
tableau 8 du document informel no 2 sur le respect par les Parties de leurs obligations en 
matière de notification, les délégations du Portugal, de la République tchèque et du 
Royaume-Uni ont fait observer qu’elles avaient fourni des réponses complètes au 
questionnaire de 2010 et ont proposé de supprimer les alinéas c, g et l du paragraphe 3 de la 
recommandation du Comité figurant dans la section I du document ECE/EB.AIR/2010/6. 

72. En application de la recommandation et de la demande du Comité d’application à 
l’intention de toutes les Parties à la Convention, les États-Unis ont indiqué qu’ils 
présenteraient au Comité des informations sur les facteurs d’émission et l’efficacité des 
mesures visant à réduire les émissions de POP provenant de la combustion domestique. 

73. L’Organe exécutif a pris note du treizième rapport du Comité d’application et en a 
remercié les membres pour les travaux menés au long de l’année écoulée. 

74. L’Organe exécutif a adopté les décisions ci-après: 

a) Décision 2010/3 concernant le respect par la Grèce de ses obligations au titre 
du Protocole relatif aux oxydes d’azote; 

b) Décision 2010/4 concernant le respect par l’Espagne de ses obligations au 
titre du Protocole relatif aux oxydes d’azote; 

c) Décision 2010/5 concernant le respect par l’Espagne de ses obligations au 
titre du Protocole relatif aux composés organiques volatils; 

d) Décision 2010/6 concernant le respect par le Danemark de ses obligations au 
titre du Protocole relatif aux polluants organiques persistants; 

e) Décision 2010/7 concernant le respect par Chypre de ses obligations au titre 
du Protocole relatif aux oxydes d’azote; 

f) Décision 2010/8 concernant le respect par Chypre de ses obligations au titre 
du Protocole relatif aux métaux lourds (cadmium); 

g) Décision 2010/9 concernant le respect par Chypre de ses obligations au titre 
du Protocole relatif aux métaux lourds (mercure); 

h) Décision 2010/10 concernant le respect par l’Allemagne, la Croatie, 
l’Estonie, l’Italie et la Lettonie de leurs obligations au titre du Protocole relatif aux 
polluants organiques persistants; 

i) Décision 2010/11 concernant le respect par la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, 
l’Estonie, la Fédération de Russie, la Hongrie, l’Islande*, la Roumanie et la Suisse de 
l’obligation qui leur incombe de rendre compte de leurs stratégies et politiques; 

j) Décision 2010/12 concernant le respect par l’Albanie, la France, l’Irlande, la 
Lituanie, Monaco et l’Union européenne de l’obligation qui leur incombe de rendre compte 
de leurs stratégies et politiques; 

k) Décision 2010/13 concernant le respect par la Grèce et la Lettonie de 
l’obligation qui leur incombe de rendre compte de leurs stratégies et politiques; 

l) Décision 2010/14 concernant le respect par la République de Moldova de ses 
obligations relatives à la communication d’informations; 

  

 * Au moment de la parution du présent rapport, l’Islande avait satisfait à cette obligation. 
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m) Décision 2010/15 concernant le respect par l’Islande des obligations qui lui 
incombent de notifier les émissions; 

n) Décision 2010/16 concernant le respect par le Luxembourg de ses obligations 
relatives à la communication d’informations. 

75. L’Organe exécutif a prié le secrétariat de communiquer ces décisions au Ministère 
des affaires étrangères des Parties en question. 

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

a) A noté que Mme Hamilton (Royaume-Uni), Mme Karjalainen (Finlande), 
M. Olsson (Suède), M. Schroeder (Allemagne), Mme Muñoz Cuesta (Espagne), M. Michel 
(Suisse) et M. Buchholz (États-Unis) siégeraient au Comité un an de plus; 

b) A réélu M. Meulepas (Belgique) et M. Angelov (Bulgarie) pour un deuxième 
mandat de deux ans; 

c) A élu M. Meulepas Président du Comité d’application. 

 VI. Plan d’action pour les pays d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale et activités de renforcement des capacités 
des pays en transition  

77. Le secrétariat a présenté le mandat du Groupe de coordination pour les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, provisoirement adopté par le Bureau de 
l’Organe exécutif, ainsi que sa recommandation à l’intention de l’Organe exécutif pour 
qu’il adopte une décision sur la création de ce groupe telle qu’elle est proposée dans 
l’annexe au rapport sur les activités du Bureau (document ECE/EB.AIR/2010/3). Il a 
également donné un aperçu de l’état d’avancement et des résultats des projets de 
renforcement des capacités qu’il avait mis en œuvre, coordonnés ou auxquels il avait 
apporté son aide en 2010, ainsi que du budget prévisionnel pour les activités de 
renforcement des capacités en 2011. 

78. La délégation russe a présenté les résultats de la première réunion du Groupe de 
coordination pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale tenue à 
Novopolotsk (Bélarus) en novembre 2010 ainsi que les prévisions de coopération dans le 
cadre d’un projet commun réunissant la Fédération de Russie, le Bélarus et le Kazakhstan 
(en coopération avec l’Institut de recherche scientifique pour la protection de l’air 
atmosphérique de la Fédération de Russie (SRI Atmosphere)). 

79. La délégation du Bélarus a fait part de l’état d’avancement de ce projet commun et 
des travaux prévus dans ce cadre. 

80. Les délégations de l’Albanie, du Monténégro et de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine ont fait rapport sur l’état d’avancement du projet financé par les Pays-Bas visant 
à soutenir la mise en œuvre et la ratification de la Convention et de ses Protocoles dans les 
pays des Balkans occidentaux. Le secrétariat a présenté des déclarations au nom de la 
Bosnie-Herzégovine et de la Serbie résumant les progrès qu’elles avaient accomplis dans le 
cadre de ce projet. 

81. La délégation de la République de Moldova a énoncé les progrès qu’elle avait 
réalisés dans le cadre du projet financé par la République tchèque et destiné à l’aider à 
mettre en œuvre et à ratifier le Protocole de Göteborg. 
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82. Pour la délégation de l’UE, il pouvait être utile de fournir des informations sur les 
nouvelles actions et initiatives relevant de la mise en œuvre du Plan d’action révisé pour les 
pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale à prendre en compte dans les 
processus actuels de révision du Protocole de Göteborg et du Protocole relatif aux métaux 
lourds. La délégation de l’UE a également suggéré d’examiner le plan d’action révisé, qui 
date de 2007, afin de voir s’il fallait l’actualiser dans la perspective des priorités définies 
dans la stratégie à long terme. 

83. L’Organe exécutif: 

a) A adopté la décision 2010/17 sur la création d’un groupe de coordination 
pour la promotion de mesures en vue de l’application de la Convention en Europe orientale, 
dans le Caucase et en Asie centrale et s’est félicité de la proposition de la Fédération de 
Russie de le piloter; 

b) S’est félicité des efforts consentis par les pays d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est pour s’acheminer vers la ratification; 

c) A redit que la mise en œuvre du Plan d’action pour les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale demeurait une priorité et a demandé au secrétariat 
de poursuivre ses activités visant à promouvoir la ratification et l’application des Protocoles 
à la Convention dans la région. 

 VII. Stratégie à long terme pour la Convention 

84. Conformément à la demande et aux orientations formulés par l’Organe exécutif à sa 
vingt-septième session en 2009, le Bureau a établi la version finale du projet de stratégie à 
long terme et l’a soumise à l’Organe exécutif pour examen et adoption. Lors de 
l’élaboration de ce document, les principaux organes subsidiaires et leurs bureaux avaient 
été invités à faire part de leurs observations, qui ont été prises en compte. 

85. La délégation canadienne a posé la question de l’élaboration d’un plan et d’un 
calendrier de mise en œuvre de la stratégie et a proposé que le Bureau de l’Organe exécutif 
se charge de cette tâche entre les sessions. Pour la délégation américaine, disposer d’un tel 
plan pourrait être utile. Le Président du Groupe de travail des effets a indiqué que le Groupe 
considérait son propre plan de mise en œuvre comme valant pour la stratégie. 

86. L’Organe exécutif a adopté la décision 2010/18 sur une stratégie à long terme pour 
la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ainsi que le 
plan d’action pour sa mise en œuvre. 

 VIII. Plan de travail de 2011 pour l’application de la Convention  

87. Le secrétariat a présenté le projet de plan de travail de 2011 pour l’application de la 
Convention (ECE/EB.AIR/2010/5). Il a également présenté les observations et propositions 
de modifications formulées par le Groupe de travail des stratégies et de l’examen (voir 
document ECE/EB.AIR/WG.5/102), l’Organe directeur de l’EMEP (voir document 
ECE/EB.AIR/GE.1/2010/2), le Groupe de travail des effets (voir document 
ECE/EB.AIR/WG.1/2010/2) et le Comité d’application (voir document ECE/EB.AIR/ 
2010/2). Il a aussi fait part de la liste provisoire des réunions pour 2010. 

88. Un certain nombre de modifications supplémentaires avaient également été 
proposées à la lumière des débats tenus et des décisions prises au titre des points précédents 
de l’ordre du jour. 
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89. L’Organe exécutif a adopté son plan de travail tel que modifié; il a chargé le 
secrétariat d’y inclure les modifications, de le joindre à son rapport et de l’afficher sur le 
site Web de la Convention. 

 IX. Projet de règlement intérieur  

90. Le Président du Groupe spécial d’experts juridiques a présenté le projet de 
règlement intérieur (ECE/EB.AIR/2010/9) établi par le Groupe spécial à la demande de 
l’Organe exécutif en se fondant sur le Règlement intérieur de la CEE et en s’inspirant sur 
celui mis en place pour d’autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement. 

91. Un certain nombre de délégations ont fait des observations et ont suggéré des 
modifications à apporter au projet présenté. À l’issue du débat qui a suivi, l’Organe exécutif 
a arrêté un projet définitif. 

92. L’Organe exécutif a adopté la décision 2010/19 sur le règlement intérieur et a 
demandé au secrétariat d’afficher ce dernier sur le site Web de la Convention. 

93. Une délégation a fait une observation sur la disposition énoncée au premier 
paragraphe de l’article 17 en vertu de laquelle les membres de l’Organe exécutif ne 
pouvaient pas accomplir plus de deux mandats consécutifs à moins que l’Organe n’en 
décide autrement. Le risque était que l’exception, si elle se reproduisait trop souvent, puisse 
compromettre le but poursuivi par l’article, et il a été suggéré que l’Organe exécutif doive 
avoir une raison importante d’élire un membre pour un troisième mandat ou trois mandats 
consécutifs. 

 X. Stratégies et politiques des Parties à la Convention et 
des signataires concernant la réduction de la pollution 
atmosphérique 

94. Le secrétariat a présenté le projet de rapport sur les stratégies et les politiques, tel 
qu’il figure dans les documents ECE/EB.AIR/2010/8, Add.1 et Add.2, ainsi que des 
recommandations formulées par un consultant concernant l’élaboration du prochain 
questionnaire. 

95. Concernant l’examen du projet, la délégation de l’UE a proposé de modifier le 
paragraphe 55 du document ECE/EB.AIR/2010/8 pour tenir compte de la proposition visant 
à créer un groupe de coordination que l’Organe exécutif avait adoptée à sa vingt-septième 
session en 2009. En outre, les informations du paragraphe 18 du document 
ECE/EB.AIR/2010/8/Add.1, qui s’appliquaient à la teneur en soufre du diesel utilisé sur 
route et hors route, relevaient du paragraphe 25 dont la deuxième phrase, qui traitait du 
gazole, se rapportait à l’allumage commandé, ce qui était incorrect. 

96. Plusieurs délégations ont suggéré que l’Organe exécutif étudie comment améliorer 
le questionnaire sur les stratégies et les politiques, ainsi que les processus d’élaboration et 
de publication qui s’y rapporteraient, par exemple en se concentrant sur les nouvelles 
informations qui n’auraient pas été traitées dans d’autres rapports ou sur le site Web. 

97. L’Organe exécutif a demandé au secrétariat, compte tenu des observations formulées 
pendant la session, d’établir la version finale puis de publier l’examen de 2010 et de 
l’afficher sur le site Web de la Convention. 
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 XI. Activités des organes de la Commission économique pour 
l’Europe et des organisations internationales ayant 
un rapport avec la Convention  

98. Des représentants de l’EANET, du Programme de surveillance et d’évaluation de 
l’Arctique (AMAP), de la Commission d’Helsinki (HELCOM), de l’Agence européenne 
pour l’environnement, de la Commission européenne et du PNUE ont présenté les activités 
menées récemment par leur organisation en rapport avec la Convention. Le Président a 
appelé l’attention sur le document informel no 11 présenté par le Forum mondial sur la 
pollution atmosphérique et consacré à la mise en place d’une approche mondiale dans la 
lutte contre la pollution atmosphérique. Le secrétariat a fait part de ses activités récentes 
d’ouverture à d’autres régions (EANET), notamment des projets de coopération future avec 
le Programme de coopération environnementale pour la sous-région Asie du Nord-Est 
(NEASPEC). 

99. L’Organe exécutif a pris note de ces informations et a encouragé la coopération avec 
ces organisations chaque fois que possible. 

100. L’Organe exécutif a examiné la recommandation de l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques de constituer une alliance mondiale ou un 
partenariat interrégional (voir document ECE/EB.AIR/2010/10, par. 67 et 68). Il a admis 
que c’était l’occasion pour la Convention de montrer la voie sur la scène mondiale en 
encourageant une telle initiative et en y jouant un rôle moteur au titre de l’un des principaux 
accords régionaux concernant l’environnement. 

101. Pour suivre les recommandations du rapport de l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques sur une coopération plus large au niveau 
mondial, l’Organe exécutif: 

a) A demandé à son bureau, en concertation avec les Bureaux de l’Organe 
directeur de l’EMEP, du Groupe de travail des effets et du Groupe de travail des stratégies 
et de l’examen, ainsi qu’avec le secrétariat, d’établir une série de questions visant à évaluer 
le degré d’intérêt et les capacités des organisations pertinentes situées hors de la région de 
la CEE, en vue de coopérer davantage avec elles; 

b) A demandé à son bureau d’étudier les moyens les plus efficaces de renforcer 
cette coopération, et aux Présidents du Groupe de travail des effets et de l’Organe directeur 
de l’EMEP de faire rapport au Groupe de travail des stratégies et de l’examen sur l’état 
d’avancement de ces consultations; 

c) A demandé au Groupe de travail des stratégies et de l’examen de faire rapport 
sur ces travaux et de recommander davantage d’activités de suivi, à la vingt-neuvième 
session de l’Organe exécutif en 2011. 

 XII. Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre 
de la Convention 

102. Le secrétariat a présenté la note sur les ressources financières nécessaires à la mise 
en œuvre de la Convention (documents ECE/EB.AIR/2010/1 et Corr.1). 

103. L’Organe exécutif: 

a) A adopté, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole EMEP, 
l’annexe révisée, qui inclut l’ex-République yougoslave de Macédoine, telle qu’elle figure 
dans l’annexe ci-après; 
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b) S’est prononcé sur l’affectation précise des ressources en 2011 (tableau 2 des 
documents ECE/EB.AIR/2010/1 et Corr.1) et sur le barème et le montant des contributions 
obligatoires (tableau 3 de ces mêmes documents); 

c) S’est associé à l’appel lancé par l’Organe directeur aux Parties au Protocole 
EMEP pour qu’elles envisagent d’apporter des contributions volontaires supplémentaires 
(en nature ou en espèces par l’intermédiaire du Fonds d’affectation spéciale) afin que 
l’EMEP puisse mener à bien les activités prévues dans le plan de travail, en particulier les 
tâches difficiles dont il devra s’acquitter en 2011, pour préparer l’examen et la révision des 
protocoles, y compris les travaux relatifs aux modèles d’évaluation intégrée prévus dans le 
projet de plan de travail pour 2011 (ECE/EB.AIR/106/Add.2); 

d) A prié l’Organe directeur, agissant avec le concours de son bureau, de lui 
présenter un projet de budget détaillé pour 2012, ainsi que le plan de travail, pour adoption 
à sa trentième session, en 2011;  

e) A demandé instamment aux Parties qui ne l’avaient pas encore fait de verser 
leurs contributions en espèces pour 2010 au Fonds d’affectation spéciale et, en 2011, de 
verser leurs contributions de manière à ce que celles-ci parviennent au Fonds au cours du 
premier semestre de l’année; 

f) A prié l’Ukraine de prendre d’urgence des mesures pour achever le projet de 
création d’une station de surveillance de l’EMEP en tant que contribution en nature pour 
couvrir les arriérés pour la période 1996-2001 (équivalant à 175 205 dollars).  

104. En ce qui concernait le Fonds d’affectation spéciale destiné à financer les activités 
relatives aux effets, l’Organe exécutif: 

a) A pris note des contributions versées au Fonds d’affectation spéciale pour 
2010 et s’est félicité des paiements effectués, tout en déplorant l’absence de réaction de 
nombreuses Parties; 

b) A décidé que les principales dépenses de coordination internationale au titre 
du financement des activités de base liées à l’application de la Convention et de ses 
protocoles, autres que celles qui étaient financées par le Protocole EMEP, s’élèveraient à 
2 152 700 dollars en 2011 et, provisoirement, à 2 152 700 dollars en 2012, et 
2 152 700 dollars en 2013; 

c) A révisé la décision 2002/1 en adoptant le barème des quotes-parts de l’ONU 
pour 2010 aux fins du calcul des contributions recommandées (tableau 9 du document 
ECE/EB.AIR/2010/1); 

d) A demandé au secrétariat d’informer les Parties du montant des contributions 
qui avait été fixé pour constituer le budget de 2011, en les invitant à procéder comme 
convenu dans la décision 2002/1 révisée;  

e) A prié instamment toutes les Parties qui ne l’avaient pas encore fait 
d’envisager de verser les contributions fixées au Fonds d’affectation spéciale afin de 
financer les activités de base sans retard excessif;  

f) A noté, en s’en félicitant, l’appui essentiel qui était fourni à la Convention et 
à ses organes par les pays chefs de file, les pays qui hébergeaient des centres de 
coordination et ceux qui organisaient des réunions, ainsi que les pays qui finançaient les 
activités de leurs centres de liaison ou points de contact nationaux et la participation active 
d’experts nationaux.  
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105. En ce qui concernait le Fonds d’affectation spéciale destiné à financer des activités 
dans les pays en transition, l’Organe exécutif: 

a) A réaffirmé tout le soutien qu’il apportait à cet élément du programme de 
travail, le succès d’une large application de la Convention dans les pays en transition 
d’Europe orientale étant fondamental pour l’avenir de la Convention; 

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

c) S’est félicité également des contributions directes, en nature et en espèces, 
versées par plusieurs pays pour aider à renforcer les capacités dans les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale ainsi que de l’Europe du Sud-Est (ESE), en 
particulier grâce à des réunions d’équipes spéciales ou de groupes d’experts et à des ateliers 
organisés dans ces sous-régions; 

d) A approuvé la liste des activités et le budget de 941 855 dollars proposé pour 
le projet E112 en 2011; 

e) A prié instamment toutes les Parties de verser des contributions au Fonds 
d’affectation spéciale, dès que possible en 2011, afin que le secrétariat puisse exécuter ses 
plans, et a exhorté tout spécialement celles qui n’avaient pas encore versé de contributions à 
envisager de le faire; 

f) A invité de nouveau toutes les Parties, mais en particulier celles qui 
animaient des équipes spéciales ou des groupes d’experts, à promouvoir des activités telles 
que l’organisation d’ateliers spéciaux dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale ainsi que de l’ESE, et à collaborer avec le secrétariat pour organiser ce type 
d’activités; 

g) A invité les Parties à verser des contributions pour permettre au secrétariat 
d’étoffer ses ressources en personnel en vue d’appuyer les activités de renforcement des 
capacités dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ainsi que de 
l’ESE et la mise en œuvre du Plan d’action pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale, tel qu’il avait été adopté par l’Organe exécutif en 2007 (ECE/EB.AIR/91, 
par. 51 a)).  

 XIII. Élection du Bureau 

106. M. R. Ballaman a été élu Président du Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen. 

107. M. M. Williams a été élu Président de l’Organe exécutif. Mme N. Karpova 
(Fédération de Russie), M. T. Spranger (Allemagne) et M. F. San Martini (États-Unis) ont 
été élus Vice-Présidents. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
(M. R. Ballaman), le Président du Groupe de travail des effets (M. T. Johannessen), la 
Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP (Mme S. Vidič) et le Président du Comité 
d’application (M. P. Meulepas) ont aussi été élus Vice-Présidents. 

108. L’Organe exécutif a adressé ses remerciements à Mme V. Galatone (Canada) et 
Mme M. Dopazo (Espagne) pour leur précieuse contribution aux travaux du Bureau. 

 XIV. Adoption des décisions prises à la vingt-huitième session 

109. L’Organe exécutif a adopté, le 17 décembre 2010, les décisions prises à sa vingt-
huitième session. 
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Annexe 

  Annexe visée à l’article 4 du Protocole à la Convention 
de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance, 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 (EMEP) 

À compter de 2011, les contributions obligatoires au financement de l’EMEP seront 
calculées selon le barème indiqué dans le tableau ci-après*: 

Partie contractante Pourcentage

Bélarus 0,0755

Bosnie-Herzégovine 0,0289

Canada Volontaire

Croatie 0,2178

Liechtenstein 0,0200

Monaco 0,0067

Monténégro 0,0067

Norvège 1,9531

Fédération de Russie 2,8885

Serbie  0,0800

Suisse 2,5352

ex-République yougoslave de macédoine 0,0133

Turquie 1,3887

Ukraine 0,1333

États-Unis Volontaire

Autriche 1,9109

Belgique 2,4130

Bulgarie 0,0844

Chypre 0,1044

République tchèque 0,7821

Danemark 1,6509

Estonie 0,0889

Finlande 1,2710

France 13,7360

Allemagne 17,9866

  

 * L’ordre dans lequel les Parties contractantes figurent dans la présente annexe correspond 
expressément au système de répartition des dépenses arrêté par l’Organe exécutif de la Convention; 
c’est donc un élément spécifique du Protocole relatif au financement de l’EMEP. 
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Partie contractante Pourcentage

Grèce 1,5487

Hongrie 0,6533

Irlande 1,1176

Italie 11,2141

Lettonie 0,0844

Lituanie 0,1444

Luxembourg 0,2022

Malte 0,0378

Pays-Bas 4,1595

Pologne 1,8598

Portugal 1,1443

Roumanie 0,2444

Slovaquie 0,3200

Slovénie 0,2311

Espagne 7,1280

Suède 2,3886

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 14,8159

Union européenne 3,3300

    
 


