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 I. Introduction 

1. La trente et unième session de l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance s’est tenue à Genève (Suisse) du 11 au 
13 décembre 2012. Les décisions que l’Organe exécutif y a prises figurent dans un additif 
au présent rapport (ECE/EB.AIR/113/Add.1). 

 A. Participation 

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

3. Les États non parties à la Convention ci-après étaient représentés: Japon et 
Ouzbékistan. Des représentants du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) Substances chimiques et de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) ont 
participé à la session. En outre, le Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 
(EMEP), le Centre de synthèse météorologique-Est, l’Institut national de la santé publique 
et de l’environnement des Pays-Bas et Scand Environment Advisory Services (Suède) 
étaient représentés, ainsi que le Bureau européen de l’environnement et l’Union de 
l’industrie électrique (EURELECTRIC). 

 B. Questions d’organisation 

4. M. M. Williams (Royaume-Uni) a présidé la réunion. Le Directeur adjoint de la 
Division de l’environnement de la Commission économique pour l’Europe (CEE) a 
souhaité la bienvenue aux participants. 

5. L’Organe exécutif a adopté l’ordre du jour de sa trente et unième session, tel qu’il 
figurait dans les documents ECE/EB.AIR/112 et Corr.1. Il a adopté le rapport sur les 
travaux de sa trentième session (ECE/EB.AIR/111), notant que le document était assez 
court et à vocation décisionnelle.  

 II. Rapport sur la vérification des pouvoirs 

6. Conformément à l’article 13 du Règlement intérieur, les délégations ont été invitées 
à communiquer leurs pouvoirs au secrétariat dans les vingt-quatre heures suivant 
l’ouverture de la session. Le Bureau de la session a dit que 32 Parties à la Convention 
étaient munies de pouvoirs approuvés. Vingt-quatre des 33 Parties au Protocole relatif aux 
métaux lourds étaient présentes et munies de leurs pouvoirs. Dix-neuf des 25 Parties au 
Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg) étaient présentes et munies de leurs pouvoirs. 
Le Bureau a indiqué que le nombre de Parties au Protocole relatif aux métaux lourds 
représentées était suffisant pour l’adoption des amendements proposés. L’Organe exécutif a 
adopté le rapport sur la vérification des pouvoirs. 
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 III. Examen et révision des Protocoles 

 A. Protocole relatif aux métaux lourds 

7. L’Organe exécutif a poursuivi et achevé les négociations sur les amendements au 
Protocole relatif aux métaux lourds en se fondant sur le document informel no 1 et les 
annexes IV et V révisées, tels qu’ils étaient présentés pendant la session. L’UE avait présenté un 
document de séance portant sur les trois principaux domaines qui devaient faire l’objet de 
discussions plus approfondies après la cinquantième session du Groupe de travail des stratégies 
et de l’examen, en septembre 2012, document qui avait également été examiné au cours des 
négociations. Il s’agissait de l’introduction d’une certaine souplesse, des valeurs limites 
d’émission des sources fixes, et des annexes VI et VII visant les produits contenant du mercure.  

8. Nombre de Parties au Protocole et à la Convention avaient souhaité que soient 
ajoutées au Protocole des dispositions visant à ménager une certaine souplesse aux Parties à 
la Convention qui n’avaient pas précédemment adhéré au Protocole mais entendaient le 
faire dans un proche avenir. Le Groupe de coordination pour la promotion de mesures en 
vue de l’application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale (Groupe de coordination 
pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale) avait recensé plusieurs 
graves sujets de préoccupation: 

a) Les dispositions allant dans le sens de la souplesse devraient s’inspirer du 
modèle adopté par les Parties au Protocole de Göteborg, qui, selon les Parties concernées, 
répondait bien à leurs besoins; 

b) Il était important de prévoir des délais prolongés pour l’application des 
valeurs limites aux sources existantes. Il existait généralement des catégories de sources 
− susceptibles de varier d’un pays à l’autre − qui présentaient des difficultés particulières 
pour certains pays; 

c) Les anciennes sources fixes, notamment celles construites ou substantiellement 
modifiées avant 1990, posaient des problèmes spécifiques tels qu’il pourrait très souvent être 
plus facile pour les pays de fermer une source que de la contrôler ou de la mettre à niveau. 

9. Suite au débat initial, les Parties se sont réunies en un groupe de discussion informel, 
après quoi quelques-unes d’entre elles ont élaboré un texte pour répondre aux 
préoccupations exprimées. Le texte, fondé sur les amendements au Protocole de Göteborg, 
ajoutait un article 3 bis au Protocole et une disposition offrant la possibilité d’assouplir les 
délais à l’annexe IV. Au titre de l’une ou de l’autre des deux dispositions, un pays qui 
devenait Partie au Protocole entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019 réunissait les 
conditions requises pour établir des arrangements transitoires flexibles. 

10. Une Partie qui choisissait de mettre en œuvre des arrangements transitoires flexibles 
au titre de l’article 3 bis pour des sources ou catégories de sources existantes pourrait reporter 
l’application des meilleures techniques disponibles et des valeurs limites à ces sources ou 
catégories de sources. Comme dans le cadre du Protocole de Göteborg, cette Partie serait 
tenue de prendre certaines mesures prioritaires (à savoir appliquer les meilleures techniques 
disponibles aux sources relevant de certaines catégories importantes) au plus tard en 2022 et 
de satisfaire aux prescriptions restantes du Protocole au plus tard en 2030. Le calendrier de 
mise en œuvre serait fixé dans un plan présenté lors de la ratification et ferait l’objet d’un 
rapport triennal. En outre, pour résoudre la question des anciennes sources, les Parties 
pourraient désigner, d’ici à 2022, un certain nombre de sources qui devraient être fermées au 
plus tard en 2030. Les meilleures techniques disponibles ne seraient pas appliquées à ces 
sources sauf si elles étaient encore en fonctionnement après 2030, auquel cas elles devraient 
alors satisfaire aux prescriptions applicables aux nouvelles sources. 
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11. Au lieu de se prévaloir des dispositions susmentionnées, une Partie pourrait aussi 
(conformément à l’annexe IV) reporter l’application de toutes les valeurs limites aux 
sources existantes (art. 3, par. 2 d)) pendant une durée maximale de quinze ans après son 
adhésion, mais elle aurait alors encore l’obligation d’appliquer les meilleures techniques 
disponibles aux sources considérées deux ans après son adhésion ou au plus tard le 
31 décembre 2020, la date la plus éloignée étant retenue.  

12. Les Parties ont examiné la question de l’ajout du manganèse à la liste des catégories 
de sources fixes et ont décidé d’élargir la catégorie de sources d’émission 5 prévue à 
l’annexe II pour y inclure la production d’alliages de silico- et ferro-manganèse. 
Les principales dispositions de l’annexe III avaient été transférées dans le document 
d’orientation sur les meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions de 
métaux lourds et leurs composés provenant des catégories de sources énumérées à 
l’annexe II. Le Président de l’Équipe spéciale des métaux lourds a présenté la version finale 
du document d’orientation (ECE/EB.AIR/2012/L.5 et Corr.1) à la session. L’annexe IV a 
été modifiée de manière à inclure des dispositions concernant la souplesse à ménager aux 
nouvelles Parties susmentionnées. L’annexe V a été modifiée pour actualiser et rendre plus 
strictes les valeurs limites d’émission que les Parties s’engageraient à respecter, 
très souvent sur la base d’actualisations analogues convenues dans le cadre du Protocole de 
Göteborg modifié. 

13. De nombreuses Parties ont souligné l’importance des négociations menées dans le 
cadre du PNUE, qui étaient sur le point d’aboutir et dont l’objet était la création d’un 
instrument mondial juridiquement contraignant concernant le mercure. Il a été noté en 
particulier que les questions comme celle des produits pourraient être examinées dans un 
cadre plus large au cours du processus de négociation. Les Parties ont également renouvelé 
leur engagement de réaliser les objectifs de la Stratégie à long terme au titre de la 
Convention et d’en assurer la mise en œuvre. Compte tenu de ces considérations, elles se 
sont focalisées sur les amendements à l’annexe VI visant les changements structurels et non 
sur les amendements de fond relatifs aux produits contenant du mercure. 

14. De nombreuses Parties ont mis en avant l’utilité des travaux effectués dans le cadre 
de l’examen des volets A et B concernant les produits contenant du mercure désignés par 
les Parties pour être incorporés dans le Protocole relatif aux métaux lourds, soulignant que 
les résultats de ces travaux ne devraient pas être perdus. Il a été suggéré que, après la fin 
des négociations menées dans le cadre du PNUE et selon leur issue, les Parties examinent 
ces travaux et étudient s’il serait possible d’apporter au Protocole relatif aux métaux lourds 
d’autres amendements qui seraient compatibles avec les objectifs de la Stratégie à long 
terme au titre de la Convention tout en étant bénéfiques pour l’environnement dans 
l’ensemble de la région de la CEE dans son ensemble. 

15. Pendant la session, l’Organe exécutif a invité le Groupe spécial d’experts juridiques 
à faire figurer les amendements convenus concernant le Protocole relatif aux métaux lourds 
dans les projets de documents renfermant les décisions établis avant la session 
(ECE/EB.AIR/2012/L.3 et ECE/EB.AIR/2012/L.4). 

16. Sur cette base, les Parties au Protocole de 1998 sur les métaux lourds, réunies à la 
trente et unième session de l’Organe exécutif: 

a) Ont adopté les amendements au Protocole relatif aux métaux lourds, tels 
qu’ils figuraient dans la décision 2012/5 concernant la modification du texte et des annexes 
autres que III et VII du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds et la décision 2012/6 
concernant l’amendement de l’annexe III du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds; 

b) Ont demandé au secrétariat de conserver les résultats des travaux des Parties 
et de l’Équipe spéciale des métaux lourds relatifs aux produits contenant du mercure en vue 
d’un futur examen qui ferait fond sur ces travaux tout en les actualisant; 
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c) Ont demandé au secrétariat d’inscrire à l’ordre du jour de la trente-troisième 
session de l’Organe exécutif, qui se tiendrait en 2014, un point prévoyant l’examen des 
résultats des négociations menées dans le cadre du PNUE au sujet des produits contenant 
du mercure et des valeurs limites d’émission applicables aux métaux lourds, ainsi que 
l’examen de toute incidence sur les travaux qui seraient réalisés au titre du Protocole relatif 
aux métaux lourds. 

17. L’Organe exécutif: 

a) A invité le secrétariat à déposer les amendements au Protocole relatif aux 
métaux lourds auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en les 
transmettant à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques de l’ONU; 

b) A chargé le secrétariat d’élaborer un texte de synthèse concernant le Protocole 
relatif aux métaux lourds et ses annexes en se fondant sur les décisions relatives au Protocole 
adoptées au cours de la session et de traduire ce texte dans les trois langues officielles; 

c) A adopté le document d’orientation sur les meilleures techniques disponibles 
pour lutter contre les émissions de métaux lourds et leurs composés provenant des 
catégories de sources énumérées à l’annexe II, comme indiqué dans la décision 2012/7, et a 
demandé au secrétariat d’accélérer dans la mesure du possible l’élaboration du document 
final dans les trois langues officielles pour faciliter son éventuelle utilisation à la cinquième 
session du Comité de négociation intergouvernemental chargé d’élaborer un instrument 
international juridiquement contraignant sur le mercure, qui se tiendrait du 13 au 
18 janvier 2013. 

 B. Documents d’orientation concernant le Protocole relatif  
à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation  
et de l’ozone troposphérique modifié 

18. Les Parties au Protocole de Göteborg, réunies à la trente et unième session de 
l’Organe exécutif, ont adopté les décisions ci-après, qui reproduisent dans leurs annexes les 
documents d’orientation concernant le Protocole de Göteborg: 

a) Décision 2012/8 concernant l’adoption du document d’orientation sur les 
techniques de lutte contre les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, de composés 
organiques volatils, et de particules (y compris les PM10, les PM2,5 et le noir de carbone) 
provenant de sources fixes; 

b) Décision 2012/9 concernant l’adoption du document d’orientation sur les 
instruments économiques visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques 
régionaux concernant le Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, 
de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique; 

c) Décision 2012/10 concernant l’adoption du document d’orientation sur les 
bilans d’azote nationaux; 

d) Décision 2012/11 concernant l’adoption du document d’orientation 
concernant la prévention et la réduction des émissions d’ammoniac provenant de sources 
agricoles. 

19. L’Organe exécutif a chargé le secrétariat d’élaborer, dans les trois langues officielles 
de la CEE, un texte de synthèse concernant le Protocole de Göteborg et ses annexes, tels 
qu’ils avaient été modifiés à sa trentième session et tels qu’ils figuraient dans l’additif à son 
rapport (ECE/EB.AIR/111/Add.1). 
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 C. Document d’orientation concernant la procédure de modification  
prévue dans la décision 2012/3 

20. Le Président a rappelé que, dans sa décision 2012/3 adoptée à sa trentième session, 
l’Organe exécutif avait prié l’Organe directeur de l’EMEP d’élaborer des directives 
provisoires que l’Organe exécutif examinerait à sa trente et unième session, concernant 
l’application des procédures de modification prévues aux paragraphes 2 et 3 dans les cas de 
figure indiqués au paragraphe 6 de la décision. C’est sur le document informel no 2 relatif 
au projet révisé de directives concernant les ajustements, au titre du Protocole de Göteborg 
(à apporter aux engagements de réduction des émissions ou aux inventaires) et un document 
de séance de l’UE qu’ont fait fond les délibérations menées par l’Organe exécutif au sein 
d’un groupe de discussion durant la session. 

21. L’Organe exécutif: 

a) A remercié l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions 
pour l’élaboration du projet de document d’orientation sur la procédure de modification 
prévue dans la décision 2012/3; 

b) A décidé d’adopter les directives concernant les ajustements, au titre du 
Protocole de Göteborg, à apporter aux engagements de réduction des émissions ou aux 
inventaires à des fins de comparaison avec les émissions nationales totales, comme indiqué 
dans la décision 2012/12. 

 D. Propositions d’ajustement à l’annexe II au Protocole relatif  
à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique 

22. Le Président a rappelé que, conformément à l’article 13 du Protocole de Göteborg, le 
Monténégro avait soumis une proposition d’ajustement à l’annexe II du Protocole aux fins 
d’y ajouter son nom, ainsi que les niveaux des émissions et les plafonds d’émission. 
La proposition avait été communiquée aux Parties au Protocole quatre-vingt-dix jours au 
moins avant la session conformément au paragraphe 2 de l’article 13. 

23. De plus, les Parties au Protocole de Göteborg avaient décidé, à leur trentième session, 
de reporter une décision concernant un ajustement proposé à ladite session par 
l’ex-République yougoslave de Macédoine jusqu’à la présente session, afin de permettre un 
examen technique approfondi de l’ajustement proposé. Un représentant de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine a expliqué que, selon les recommandations de l’EMEP, son pays 
avait pris contact avec le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI), hébergé par 
l’Institut international d’analyse des systèmes appliqués (IIASA). L’Institut avait reçu le 
programme national de réduction des émissions ainsi qu’une demande de services d’experts. 
Une mission serait donc menée en février/mars 2013. Le représentant de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine a dit que sa proposition d’ajustement pourrait être modifiée à la 
suite des travaux menés dans le cadre de la mission et que toute modification des valeurs 
d’émissions nationales serait communiquée quatre-vingt-dix jours avant la trente-deuxième 
session de l’Organe exécutif conformément au paragraphe 2 de l’article 13. 

24. Les Parties au Protocole de Göteborg, réunies à la trente et unième session de l’Organe 
exécutif, ont examiné les propositions présentées par l’ex-République yougoslave de Macédoine 
et le Monténégro concernant les ajustements à l’annexe II du Protocole de Göteborg et: 

a) Ont demandé à l’ex-République yougoslave de Macédoine de transmettre la 
proposition révisée concernant les plafonds d’émission pour 2010 prévus dans l’annexe II, 
conformément à l’article 13 du Protocole de Göteborg, pour que l’Organe directeur de 
l’EMEP l’examine à sa trente-septième session; 
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b) Ont demandé à l’Organe directeur de l’EMEP d’examiner les arguments 
justifiant la présentation de la proposition révisée et de formuler une recommandation en la 
matière aux Parties réunies à la trente-deuxième session de l’Organe exécutif, en 2013; 

c) Sont convenues que la proposition ajustée serait considérée comme une 
modification de la proposition existante qui avait été communiquée aux Parties 
quatre-vingt-dix jours au moins avant la session conformément au paragraphe 2 de 
l’article 13 du Protocole de Göteborg; 

d) Ont de plus encouragé l’ex-République yougoslave de Macédoine à inclure 
dans sa proposition révisée, outre les plafonds révisés pour 2010, les engagements de 
réduction des émissions pour 2020 et au-delà, ainsi que cela serait exigé de ce pays s’il 
souhaitait adhérer au Protocole de Göteborg modifié; 

e) Ont demandé au secrétariat d’adresser une réponse formelle au Monténégro 
afin de l’inviter à présenter une proposition révisée concernant l’ajustement à l’annexe II 
pour que l’Organe directeur de l’EMEP l’examine à sa trente-septième session; 

f) Ont invité l’Organe directeur de l’EMEP à procéder à un examen technique 
de la proposition révisée du Monténégro concernant ses plafonds d’émission et à formuler 
une recommandation en la matière aux Parties réunies à la trente-deuxième session de 
l’Organe exécutif en 2013; 

g) Ont décidé d’examiner les deux propositions d’ajustement à sa 
trente-deuxième session. 

 E. Protocole relatif aux polluants organiques persistants 

25. L’Organe exécutif a reporté l’examen du Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants (Protocole relatif aux POP) à sa session suivante, après la fin du débat sur le 
Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme au titre de la Convention, 
qui avait été reporté à la cinquante et unième session du Groupe de travail des stratégies et 
de l’examen. 

 IV. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail 
pour 2012-2013 

 A. Stratégies et politiques 

26. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen a rendu compte de la 
mise en œuvre des activités au titre du point 1 du plan de travail ayant trait aux stratégies et 
aux politiques. À ce propos, il a rappelé les recommandations présentées par le Groupe de 
travail à l’Organe exécutif lors de sa cinquantième session, telles qu’elles figuraient dans 
son rapport (ECE/EB.AIR/WG.5/108) et que l’Organe exécutif avait été invité à examiner 
en vue de leur adoption. Il a également appelé l’attention sur plusieurs questions concernant 
le point 1 du plan de travail, indiquées ci-après. 

27. S’agissant du point 1.4 (Questions technico-économiques), le Groupe de travail avait 
invité les chefs de délégation à désigner des experts des techniques de réduction des 
émissions provenant de sources mobiles (trafic routier et autres) pour qu’ils participent aux 
travaux entrepris par le Groupe d’experts des questions technico-économiques en vue de 
réviser le document d’orientation concernant les techniques de réduction des émissions de 
soufre, d’oxyde d’azote (NOx), de composés organiques volatils (COV) et de poussière 
(y compris les PM10, les PM2,5 et le noir de carbone) provenant de sources mobiles. 
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28. Concernant le point 1.6 (Azote réactif), outre les points mentionnés dans le plan de 
travail, l’Équipe spéciale se concerterait avec les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale pour mettre au point des méthodes de gestion de l’azote réactif dans les 
secteurs industriel et agricole, le but étant d’étudier les obstacles à la mise en œuvre du 
Protocole de Göteborg et d’améliorer la collaboration avec le Groupe de coordination pour 
l’Europe orientale, le Caucase et l’Asie centrale. Deux ateliers étaient prévus pendant la 
période visée par le plan de travail: avec l’Équipe spéciale des inventaires et des projections 
des émissions, un atelier conjoint sur les projections des émissions d’origine agricole, qui 
devrait être organisé dans les plus brefs délais; et, avec l’Équipe spéciale des modèles 
d’évaluation intégrée, un atelier conjoint sur les émissions d’azote et l’économie verte. 

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

29. La Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP a résumé les principales questions 
examinées et les résultats obtenus lors de la trente-sixième session de l’Organe directeur, et 
elle en a exposé les conclusions et recommandations, pour examen par l’Organe exécutif. 
Elle a rendu compte de l’état d’avancement des activités des centres de l’EMEP dans le 
cadre de l’élément 2 du plan de travail, en mettant en lumière les aspects qui présentaient 
un intérêt particulier au regard de la Stratégie à long terme au titre de la Convention. Elle a 
également présenté un projet de décision sur une modification du maillage de l’EMEP, 
élaboré avec l’aide du secrétariat. 

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

30. Le Président du Groupe de travail des effets a présenté les principaux résultats des 
activités menées par le Groupe de travail au cours de l’année passée, en particulier, l’aide 
apportée par le Groupe de travail et ses organes subsidiaires pour l’examen du Protocole de 
Göteborg sous la forme d’un document d’orientation1 et d’un rapport d’évaluation 
d’impact2. En outre, l’attention a été attirée sur d’autres rapports du Groupe de travail qui 
étaient d’une importance particulière, par exemple un rapport concernant l’influence de 
l’ozone sur le piégeage du carbone. 

31. Le Président a également mentionné que plusieurs des recommandations formulées 
dans la Stratégie à long terme au titre de la Convention et dans le Plan d’action connexe 
avaient déjà été prises en compte dans les travaux entrepris au sein du Groupe de travail des 
effets. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction la proposition d’examen des 
programmes internationaux concertés (PIC), mais a recommandé que cet examen soit mené 
avant l’adoption de toute décision sur une éventuelle fusion de l’EMEP et du Groupe de 
travail des effets. En 2013, les travaux porteraient en particulier sur l’élaboration d’un 
rapport concernant les effets de la pollution atmosphérique sur les services rendus par les 
écosystèmes. Les travaux relatifs aux effets réalisés par chaque Partie étaient également 
importants et feraient l’objet d’une attention particulière à la réunion suivante du Groupe de 

  

 1 Document guide VII relatif aux améliorations de la santé et de l’environnement, présenté à l’Organe 
exécutif à sa trentième session (document informel no 3), accessible à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/index.php?id=28153. 

 2 Rapport d’évaluation d’impact 2012: les indicateurs des effets, un outil pour évaluer les politiques 
de réduction de la pollution atmosphérique (ECE/EB.AIR/WG.1/2012/13), accessible à l’adresse 
suivante: http://www.unece.org/index.php?id=24661. 
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travail des effets. Les Parties se félicitaient du maintien d’une étroite collaboration entre 
l’EMEP et le Groupe de travail, et les réunions entre les deux organes seraient organisées 
en 2013 en parallèle avec une session conjointe entre deux sessions. Les discussions avaient 
déjà débuté entre le Groupe de travail des effets et l’Organe directeur de l’EMEP 
concernant le moyen d’inclure plus d’informations sur les effets dans les rapports 
nationaux3 établis par les centres EMEP.  

32. L’Organe exécutif: 

a) A pris note des rapports des présidents du Groupe de travail des stratégies et 
de l’examen, de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets, et les a 
examinés à la lumière du débat visant le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie 
à long terme; 

b) A examiné et approuvé les stratégies à long terme révisées de l’Organe 
directeur de l’EMEP (stratégie révisée de l’EMEP pour 2010-2019 
(ECE/EB.AIR/2009/16/Rev.1)) et du Groupe de travail des effets (stratégie à long terme 
révisée pour les activités relatives aux effets (ECE/EB.AIR/2009/17/Rev.1)), désormais 
alignées sur la Stratégie à long terme au titre de la Convention; 

c) A demandé à l’Organe directeur de l’EMEP d’envisager d’inclure pour 
l’ozone l’approche basée sur les flux aux évaluations intégrées;  

d) A invité l’Organe directeur de l’EMEP et le Groupe de travail des effets à 
ajouter à leur plan de travail des éléments concernant la façon dont les mesures de réduction 
de l’azote prises à l’échelle européenne contribuaient à empêcher la perte de la biodiversité 
dans les zones naturelles protégées; 

e) A invité l’Organe directeur de l’EMEP à continuer d’étudier les liens entre 
les politiques relatives à l’air et les politiques climatiques, ainsi que les effets de l’ozone et 
du noir de carbone dans le cadre des modèles d’évaluation intégrée et des scénarios à long 
terme; 

f) A adopté la décision 2012/13 concernant la modification du maillage de 
l’EMEP (projection, résolution spatiale et portée). 

33. De plus, l’Organe exécutif a pris note du document d’orientation élaboré par 
l’Équipe spéciale conjointe sur les aspects de la pollution atmosphérique liés à la santé et 
concernant les effets des particules sur la santé (ECE/EB.AIR/2012/18). 

 V. Respect des obligations découlant des Protocoles 

34. Le Président du Comité d’application a présenté les résultats des travaux effectués 
par le Comité en 2012, tels qu’ils figuraient dans son quinzième rapport 
(ECE/EB.AIR/2012/16), ainsi que ses recommandations à l’Organe exécutif se rapportant 
aux obligations découlant du Protocole (ECE/EB.AIR/2012/17). Le document informel no 3 
contenait les tableaux ayant trait aux obligations en matière de communication 
d’informations mentionnés dans le rapport du Comité. Outre ses tâches habituelles et 
conformément au plan de travail pour 2012-2013, le Comité avait continué à examiner la 
question de la communication d’informations au titre du Protocole relatif aux POP. 
Le Président a également présenté l’état d’avancement des travaux du Comité en vue 
d’améliorer le mécanisme d’examen du respect des obligations conformément au 
paragraphe 2 du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme, et il a 
appelé l’attention sur les propositions d’amendement à la décision 2006/2 relative au 

  

 3 Voir http://emep.int/mscw/mscw_datanotes.html. 
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fonctionnement du Comité. Le Comité avait examiné les communications et les questions 
portées à son attention concernant 10 Parties en 2012, soit au total 16 cas de non-respect ou 
d’éventuel non-respect des dispositions.  

35. Un représentant des États-Unis a remercié le secrétariat pour avoir rétabli la base de 
données contenant le questionnaire sur les stratégies et les politiques et rendu les réponses 
supplémentaires accessibles sur le site Web de la Convention. Les États-Unis ont approuvé les 
recommandations du Comité visant à ce que le questionnaire soit actualisé l’année suivante.  

36. Des représentants de l’Espagne, de l’Estonie, de l’Allemagne et de l’Italie ont 
présenté des informations sur leur cas qui était en cours d’examen, ainsi que l’avait 
demandé l’Organe exécutif à sa vingt-neuvième session.  

37. Un représentant de l’Espagne a présenté de nouvelles données selon lesquelles son 
pays serait en mesure de respecter le Protocole relatif aux composés organiques volatils. 
Un nouveau rapport à ce sujet serait envoyé au Comité d’application suffisamment à 
l’avance pour sa réunion suivante.  

38. Un représentant de l’Estonie a indiqué que son pays n’était toujours pas en mesure 
de respecter les dispositions du Protocole relatif aux POP et que cela était principalement 
dû aux émissions d’hexachlorobenzène (HCB) produites par le chauffage des logements, 
notamment la combustion de bois, qui était encouragée par les mesures adoptées en matière 
d’énergie. La consommation énergétique était relativement élevée par rapport à celle des 
autres pays nordiques, ce qui laissait une grande marge de manœuvre pour améliorer 
l’efficacité énergétique (par exemple grâce à l’isolation). Une campagne de mesure avait 
été réalisée pour faire la lumière sur les facteurs d’émission en Estonie, des essais ayant été 
appliqués à trois types de poêles caractéristiques du pays. Il avait été conclu que les facteurs 
d’émission mesurés étaient plus élevés que ceux mentionnés dans le manuel de 
l’EMEP/AEE relatif aux inventaires des émissions de polluants atmosphériques4. 
Les mesures suivantes consisteraient à incorporer des poêles plus modernes dans les essais, 
qui seraient également étendus à des équipements plus récents.  

39. Un représentant des États-Unis a relevé que les facteurs d’émission concernant la 
combustion liée aux logements mentionnés dans le manuel avaient été remis en question 
par de nombreux pays se heurtant à des problèmes similaires au sein du Comité 
d’application et par le Comité lui-même. Les États-Unis se sont donc félicités des travaux 
menés par l’Estonie à cet égard. 

40. Le Président du Comité d’application a souligné que, s’agissant des questions 
soulevées par l’Estonie, l’Italie, la Lettonie et la République de Moldova, l’Organe exécutif 
avait été prié de demander à l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions d’examiner les émissions de polluants organiques persistants (POP) notifiées en 
question, compte tenu des doutes exprimés par ces pays quant à l’exactitude des données 
qu’ils avaient notifiées. Le Comité a accueilli avec satisfaction les informations fournies à 
ce sujet par l’EMEP et ses organes techniques subsidiaires et a noté que plusieurs activités 
menées sous les auspices de l’EMEP portaient sur la notification des POP. En outre, 
le Comité a recommandé à l’Organe exécutif de demander que les examens approfondis de 
la troisième étape accordent une priorité plus élevée aux inventaires des POP et, à cet effet, 
d’inviter toutes les Parties à désigner des experts chargés d’examiner les POP. 
La Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP a invité toutes les Parties qui rencontraient 
des problèmes analogues avec les inventaires de participer activement aux travaux de 
l’Équipe spéciale. Elle a encouragé le Comité d’application à tenir compte de la qualité 
limitée des inventaires des émissions de POP.  

  

 4 Le manuel conjoint de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE)/EMEP est accessible à l’adresse 
suivante: http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009. 
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41. Un représentant de l’Allemagne a indiqué que le non-respect par son pays des 
dispositions du Protocole relatif aux POP pourrait s’expliquer par la faible qualité de ses 
inventaires des émissions de HCB. Spécifiquement pour les HCB, l’incorporation des 
installations de combustion dans les calculs avait entraîné une modification des émissions 
durant l’année de base, une diminution des émissions ayant aussi été enregistrée au cours 
des années précédentes. L’Allemagne avait toutefois adopté plusieurs mesures 
indépendamment des calculs précités pour réduire les émissions réelles, produites 
notamment par les installations de combustion. Elle s’attendait à ce que ces mesures 
réduisent davantage les émissions de HCB malgré une utilisation croissante de la biomasse. 

42. Un représentant des États-Unis a souligné que le message de l’Allemagne était 
important, car il visait non seulement les inventaires des émissions, mais aussi la réduction de 
ces dernières. Il serait utile de recevoir d’autres informations de l’Allemagne sur les mesures 
qu’elle avait prises pour réduire ses émissions, puisque de nombreux pays ne se trouvaient pas 
encore en conformité et que l’expérience de l’Allemagne pourrait être utile pour leur 
évaluation. Le représentant de l’Allemagne a confirmé que ces informations pourraient être 
communiquées ultérieurement, étant donné que les règlements pertinents n’avaient pas encore 
été traduits en anglais. Le Président du Comité d’application a proposé que soient actualisées, 
à partir des notifications des mesures adoptées, les directives relatives aux meilleures 
techniques disponibles pour qu’elles prennent aussi le HCB en compte.  

43. Un représentant de l’Italie a observé que son pays avait récemment mis à jour ses 
données sur les émissions de POP, mais a également dit que des incertitudes subsistaient. 
Les données sur les émissions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) laissaient 
penser que l’Italie avait respecté ses engagements de réduction des émissions. Principal 
acteur de la tendance à la baisse des émissions de HCB, l’Italie avait mis en évidence 
l’utilisation de pesticides qui n’avaient pas été inclus dans le précédent inventaire. 
L’actualisation des facteurs d’émission avait entraîné un nouveau calcul des émissions 
totales de HAP. Les données provisoires avaient révélé des difficultés à satisfaire aux 
obligations découlant du Protocole relatif aux POP, mais des incertitudes subsistaient, 
et d’autres études étaient en cours, concernant notamment la combustion de la biomasse 
dans les installations domestiques. Les émissions provenant des usines de production de fer 
et d’acier diminueraient au cours des années à venir grâce à de nouvelles autorisations de 
prévention et de réduction intégrées de la pollution instaurées en 2012, qui définissaient des 
valeurs limites d’émission d’HAP plus strictes. 

44. Le Président a informé l’Organe exécutif que les représentants de la Grèce et de la 
Lettonie avaient aussi été invités à présenter des exposés, mais n’étaient pas présents. 

45. Lors du débat sur les modifications proposées pour le mandat du Comité 
d’application, plusieurs représentants ont soulevé des questions à propos du projet de règle 
selon lequel tous les membres du Comité devraient être Parties à au moins un des trois 
Protocoles les plus récents − le Protocole relatif aux métaux lourds, le Protocole relatif aux 
POP ou le Protocole de Göteborg. Il a été proposé de retarder l’entrée en vigueur de cette 
règle jusqu’au 1er janvier 2017. La modification offrirait aux Parties la possibilité de 
désigner, pour siéger au Comité d’application, des candidats de pays qui n’étaient pas 
encore Parties à l’un des Protocoles.  

46. L’Organe exécutif: 

a) A adopté les recommandations et décisions suivantes: 

i) Décision 2012/14 concernant le respect par Chypre du Protocole relatif aux 
métaux lourds (réf. 8/10); 

ii) Décision 2012/15 concernant le respect par l’Espagne du Protocole relatif 
aux composés organiques volatils (réf. 6/02);  
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iii) Décision 2012/16 concernant le respect par le Danemark du Protocole relatif 
aux polluants organiques persistants (réf. 1/06); 

iv) Décision 2012/17 concernant le respect par l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et 
la Lettonie du Protocole relatif aux polluants organiques persistants (réf. 2/10, 5/10, 
10/10, 3/10 et 11/10); 

v) Décision 2012/18 concernant le respect par l’Islande du Protocole relatif aux 
polluants organiques persistants (réf. 6/10); 

vi) Décision 2012/19 concernant le respect par la République de Moldova du 
Protocole relatif aux polluants organiques persistants (réf. 14/10); 

vii) Décision 2012/20 concernant le respect par le Luxembourg de ses obligations 
relatives à la communication d’informations; 

viii) Décision 2012/21 concernant le respect par la Fédération de Russie, 
la France, la Lettonie et l’Union européenne de l’obligation qui leur incombe de 
rendre compte de leurs stratégies et politiques; 

ix) Décision 2012/22 concernant le respect par l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la République de Moldova, 
la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Suisse 
de leurs obligations de communiquer les données d’émission maillées; 

x) Décision 2012/23 concernant le respect par l’Albanie, la Belgique, la Croatie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine et la République tchèque des obligations 
qui leur incombent de notifier les données annuelles d’émission; 

xi) Décision 2012/24 concernant la notification des émissions de polluants 
organiques persistants; 

xii) Décision 2012/25 concernant l’amélioration du fonctionnement du Comité 
d’application; 

b) A demandé au secrétariat de prendre les mesures de suivi appropriées 
demandées dans les décisions susmentionnées; 

c) A décidé de créer un groupe spécial d’experts chargé d’examiner la structure 
du questionnaire sur les stratégies et politiques visant à réduire la pollution atmosphérique 
et de présenter un projet de questionnaire qui devrait être soumis pour approbation à 
l’Organe exécutif à sa trente-deuxième session en 2014; 

d) A invité toutes les Parties ayant du mal à établir les inventaires des émissions de 
POP à participer activement aux travaux de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections 
des émissions, qui avait été priée d’examiner les données d’émission de quelques pays. 

 VI. Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie 
à long terme au titre de la Convention 

47. L’Organe exécutif a décidé de reporter l’examen approfondi du Plan d’action pour la 
mise en œuvre de la Stratégie à long terme au titre de la Convention à la cinquante et 
unième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen (Genève, 
30 avril-3 mai 2013) et a proposé que cette session soit en partie consacrée à l’examen des 
propositions indiquées dans le rapport du Groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la 
mise en œuvre de la Stratégie à long terme au titre de la Convention 
(ECE/EB.AIR/2012/15), ainsi que d’un projet de plan de travail pour 2014-2015 qui devrait 
être élaboré par le Bureau de l’Organe exécutif avec le concours du secrétariat. 
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48. En outre, l’Organe exécutif a demandé au Bureau de l’Organe exécutif de nommer 
pour une durée limitée un groupe spécial d’experts chargé d’examiner exclusivement les 
PIC afin de formuler les recommandations visées au paragraphe 23 du rapport du Groupe 
spécial d’experts du Plan d’action. Les Parties, notamment celles qui hébergeaient les 
centres des programmes et/ou avaient un rôle de chef de file dans le cadre des PIC, 
devraient communiquer au Président de l’Organe exécutif, au plus tard le 13 janvier 2013, 
les candidatures proposées pour le groupe d’experts. Le Bureau de l’Organe exécutif 
désignerait le Président et d’autres membres en fonction de leurs compétences au plus tard 
le 31 janvier 2013. 

49. L’Organe exécutif a également demandé au secrétariat d’établir une vue d’ensemble 
des réunions et des rapports de tous les organes subsidiaires relevant de la Convention, 
et de fournir un modèle de plan de travail et de rapport qui devrait être suivi par les organes 
subsidiaires pour élaborer et mettre en œuvre les futurs plans de travail.  

 VII. 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 

50. S’agissant du Plan d’action pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale et des activités de renforcement des capacités des pays en transition, l’Organe 
exécutif: 

a) A pris note des informations présentées par le Président du Groupe de 
coordination pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale au sujet des 
progrès réalisés par le Groupe en 2012 ainsi que des informations communiquées par les 
délégations à propos des efforts déployés par leur pays pour mettre en œuvre et ratifier les 
Protocoles relatifs à la Convention les plus récents et de tout besoin en matière de 
renforcement des capacités et d’assistance; 

b) A adopté la décision 2012/26 concernant une réunion de haut niveau de la 
Commission économique pour l’Europe consacrée aux mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la qualité de l’air dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale. 

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

51. Le secrétariat a présenté une note sur les ressources financières nécessaires à la mise 
en œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/2012/14) et a informé l’Organe exécutif de l’état 
des contributions des Parties aux fonds d’affectation spéciale pour financer la mise en 
œuvre de la Convention et les dépenses en 2012. L’Organe exécutif a ensuite pris un certain 
nombre de décisions au sujet des questions financières, ainsi qu’il est exposé ci-après. 

52. En ce qui concernait les activités de l’EMEP, l’Organe exécutif: 

a) A adopté, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole relatif au 
financement à long terme de l’EMEP, l’annexe révisée, qui incluait l’Albanie, comme 
indiqué à l’annexe au document ECE/EB.AIR/2012/14; 

b) S’est prononcé sur l’affectation précise des ressources en 2013 et sur le 
barème et le montant des contributions obligatoires (tableaux 2 et 3 du document 
ECE/EB.AIR/2012/14); 
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c) S’est associé à l’appel lancé par l’Organe directeur aux Parties au Protocole 
relatif au financement à long terme de l’EMEP pour que celles-ci envisagent d’apporter des 
contributions volontaires supplémentaires (en nature ou en espèces par l’intermédiaire du 
Fonds d’affectation spéciale) afin que les activités prévues dans le plan de travail 
2012-2013 pour la mise en œuvre de la Convention puissent être menées à bien 
(ECE/EB.AIR.109/Add.2); 

d) A prié l’Organe directeur, agissant avec le concours de son Bureau, de lui 
présenter un projet de budget détaillé pour 2014, pour adoption à sa trente-deuxième 
session, en 2013; 

e) A demandé instamment aux Parties qui ne l’avaient pas encore fait de verser 
leurs contributions en espèces pour 2012 au Fonds d’affectation spéciale et, en 2013, 
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). 

53. En ce qui concernait les activités relatives aux effets, l’Organe exécutif: 

a) A pris note des contributions versées au Fonds d’affectation spéciale pour les 
activités relatives aux effets pour 2012 et s’est félicité des paiements effectués, tout en 
déplorant l’absence de réaction de nombreuses Parties; 

b) A demandé instamment à toutes les Parties qui ne l’avaient pas encore fait 
d’envisager de verser les contributions recommandées au Fonds d’affectation spéciale sans 
retard excessif; 

c) 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 relatif au financement à 
long terme de l’EMEP, s’élèveraient à 2 152 700 dollars en 2013 et, provisoirement, 
à 2 152 700 dollars en 2014 et à 2 152 700 dollars en 2015; 

d) A maintenu le barème des quotes-parts de l’ONU pour 2010 aux fins du 
calcul des contributions recommandées, comme indiqué dans le tableau 9 du document 
ECE/EB.AIR/2012/14; 

e) A invité le secrétariat à informer l’Organe exécutif du montant des 
contributions versées au Fonds d’affectation spéciale pour les activités relatives aux effets à 
la date du 30 novembre de chaque année et à utiliser ce montant pour cofinancer les 
activités en question au cours de l’année suivante; 

f) A demandé au secrétariat d’informer les Parties du montant des contributions 
au Fonds d’affectation spéciale qui avait été recommandé pour constituer le budget de 
2013, en les invitant à procéder comme convenu dans la décision 2002/1 révisée; 

g) A encouragé les Parties à verser les contributions recommandées au Fonds 
d’affectation spéciale avant le 30 novembre de chaque année; 

h) 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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54. Pour ce qui était du Fonds d’affectation spéciale destiné aux pays en transition, 
l’Organe exécutif: 

a) A réaffirmé 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, du Caucase et d’Asie centrale 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 avaient versé ces contributions; 

c) A approuvé le budget de 378 550 dollars proposé pour le Fonds d’affectation 
spéciale E112 en 2013 et a invité les Parties à verser des contributions à ce fonds;  

d) A invité 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, d’Asie 
centrale et d’Europe du Sud-Est et à collaborer avec le secrétariat pour organiser et réaliser 
ce type d’activités. 

 IX. Élection du Bureau 

55. Le Président a rappelé aux délégations qu’à sa vingt-huitième session l’Organe 
exécutif avait réélu deux membres du Comité d’application pour un deuxième et un 
troisième mandat de deux ans respectivement. À sa vingt-neuvième session, l’Organe 
exécutif avait élu deux nouveaux membres pour un mandat de deux ans et avait réélu cinq 
membres pour un deuxième, troisième ou plus mandat de deux ans. Les membres élus à la 
vingt-septième session avaient achevé leur mandat. Une Partie, élue pour un troisième 
mandat de deux ans à la vingt-neuvième session, a informé le secrétariat qu’elle ne 
mènerait pas son mandat à terme. Le Président a informé l’Organe exécutif qu’il devrait 
élire trois nouveaux membres du Comité. 

56. Le secrétariat a informé les participants des candidatures au Comité d’application 
reçues, à savoir du Bélarus, de la Norvège et de la République de Moldova.  

57. Les États-Unis ont demandé des précisions sur la candidate désignée par la 
République de Moldova, soulignant que les membres du Comité d’application devaient être 
des «Parties» et que la candidate était la Directrice exécutive d’une organisation non 
gouvernementale. En réponse, le secrétariat a précisé que la lettre de désignation officielle 
de la République de Moldova avait été signée par le Vice-Ministre et que de plus une 
confirmation avait été envoyée, selon laquelle la candidate représenterait le Gouvernement 
de la République de Moldova en qualité de membre du Comité d’application. 
La représentante du Royaume-Uni a dit qu’elle avait contacté par téléphone le nouveau 
Président du Comité d’application, qui avait souscrit aux observations faites par le 
représentant des États-Unis. L’UE et la Norvège ont soutenu la candidature proposée. 
L’UE s’est félicitée de la participation accrue des pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale aux activités du Comité d’application.  

58. Un représentant de la Fédération de Russie, au nom du Groupe de coordination pour 
l’Europe orientale, le Caucase et l’Asie centrale, et un représentant du Bélarus ont appuyé la 
candidature. En parallèle, le Bélarus a annoncé le retrait de sa propre candidature. 
Après plusieurs demandes d’explications concernant le nouveau paragraphe introduit dans le 
mandat du Comité d’application, un représentant du Bélarus a expliqué que, pour ce qui était de 
la décision 2012/25, aucune assurance ne pourrait être donnée quant à l’engagement politique de 
son pays d’adhérer aux trois Protocoles les plus récents au cours des années à venir. 
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59. Le représentant de la République de Moldova a remercié les Parties qui avaient 
appuyé la candidature de son pays, a expliqué que la candidate était une experte juridique 
des questions liées à l’environnement et a mentionné la possibilité d’un arrangement de 
sous-traitance avec le Gouvernement. Le Président a suggéré que la question soit renvoyée 
au Bureau de l’Organe exécutif pour une étude plus approfondie et a proposé que, dans 
l’intervalle, l’Organe exécutif prolonge le mandat des membres du Comité d’application 
représentant la Belgique et la Bulgarie. 

60. L’Organe exécutif: 

a) A élu, parmi les membres du Comité d’application, Mme C. Hamilton 
(Royaume-Uni) Présidente du Comité; 

b) A élu un représentant de la Norvège, Mme A. Gaustad, membre du Comité 
d’application; 

c) A décidé de renvoyer au Bureau de l’Organe exécutif la question de la 
désignation de deux candidats supplémentaires pour siéger au Comité d’application, 
y compris l’examen de la candidate désignée par la République de Moldova, 
Mme I.-R. Iordavov, afin de trouver des candidats qui pourraient être approuvés par les Parties; 

d) A demandé au représentant de la Belgique, M. P. Meulepas, et au 
représentant de la Bulgarie, M. I. Angelov, de continuer d’assurer provisoirement leurs 
fonctions de membres du Comité d’application jusqu’à ce que la question soit clarifiée; 

e) A pris note du fait que le représentant de l’Espagne, Mme M. Muñoz, avait été 
remplacée par M. D. Poderoso Godoy; 

f) A remercié M. Meulepas pour sa contribution notable aux travaux du Comité 
d’application en tant que Président. 

61. Le Président a rappelé que l’Organe exécutif avait adopté son règlement intérieur 
(ECE/EB.AIR/106/Add.1, décision 2010/19) à sa vingt-huitième session en 2010. 
Conformément à l’article 17 du règlement, l’Organe exécutif élisait son président et trois 
vice-présidents et, conformément à l’article 21, il élisait le président du Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen. Conformément à l’article 17, la durée du mandat d’un 
président et d’un vice-président était de deux ans. Le Président a rendu compte des deux 
candidatures reçues pour le poste de président du Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen: M. W. Harnett (États-Unis) et M. A. Pilipchuk (Bélarus). À la suite d’un vote au 
scrutin secret, 23 votes en faveur des États-Unis et 6 votes en faveur du Bélarus ont été 
enregistrés. Ont participé au vote les 30 Parties présentes à la réunion ci-après: Allemagne, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, 
Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, République de Moldova, 
République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Il y eu un vote nul et une Partie munie 
de pouvoirs n’a pas voté. Un représentant de l’UE a dit que l’UE s’abstiendrait de voter.  

62. Le secrétariat a informé les participants que le Royaume-Uni avait désigné 
M. M. Williams comme candidat pour un deuxième mandat au poste de président de 
l’Organe exécutif. Aucune autre candidature n’avait été reçue pour ce poste. 

63. L’Organe exécutif: 

a) A remercié M. R. Ballaman, Président du Groupe de travail des stratégies et 
de l’examen, pour sa contribution notable et durable en tant que Président; 

b) A élu M. Harnett (États-Unis) Président du Groupe de travail des stratégies et 
de l’examen; 
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c) A remercié M. T. Johannessen (Norvège) pour le travail qu’il avait réalisé en 
tant que Président du Groupe de travail des effets jusqu’en 2011; 

d) A réélu M. Williams Président de l’Organe exécutif. 

 X. Questions diverses 

64. Par manque de temps, deux points − questions découlant de la session de la 
Commission économique pour l’Europe et d’autres réunions connexes; et activités 
d’organes de la Commission économique pour l’Europe et d’organisations internationales 
présentant un intérêt pour la Convention − n’ont pas été abordés pendant la session. 

 XI. Adoption des décisions prises à la trente et unième session 

65. L’Organe exécutif a adopté les décisions prises à sa trente et unième session le 
13 décembre 2012 (ECE/EB.AIR/113/Add.1). 

66. L’UE a remercié le Président pour avoir guidé les Parties tout au long du processus 
de révision des deux Protocoles, le secrétariat pour son appui et les Parties pour leur esprit 
de coopération. Le Président a également remercié le Groupe juridique, le secrétariat et 
toutes les Parties, ainsi que les interprètes. 

    


