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 I. Introduction 

1. La cinquantième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen s’est 
tenue du 10 au 14 septembre 2012 à Genève (Suisse). 

 A. Participation 

2. Des représentants des Parties à la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance ci-après ont participé à la session: Albanie, Allemagne, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, 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, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et Union européenne. 

3. Des représentants du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
ont participé à la réunion. Des représentants du Centre de coordination pour les effets, du 
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) et du Groupe d’experts des questions technico-
économiques étaient présents. Ont également participé à la session des représentants des 
organisations industrielles ci-après: Organisation européenne des compagnies pétrolières 
pour l’environnement, la santé et la sécurité (CONCAWE), Union de l’industrie électrique 
(EURELECTRIC), Confédération européenne des industries du fer et de l’acier 
(EUROFER) et Association européenne des constructeurs de moteurs à combustion interne 
(EUROMOT). International Cryosphere Climate Initiative (ICCI) était également 
représentée. 

 B. Questions d’organisation 

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

5. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour de la session, publié sous la cote 
ECE/EB.AIR/WG.5/107. 

6. Le Groupe de travail a adopté le rapport de sa quarante-neuvième session, publié 
sous la cote ECE/EB.AIR/WG.5/106. 

7. Le Président a rappelé que l’Organe exécutif de la Convention avait créé le groupe 
spécial d’experts juridiques à sa vingt-sixième session dans le but d’examiner les questions 
juridiques définies par le Groupe de travail des stratégies et de l’examen. Le groupe spécial 
avait apporté un appui substantiel au travail de révision du Protocole relatif aux polluants 
organiques persistants (POP) et du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg). Rappelant le 
caractère volontaire du groupe, le Président a invité les délégations à désigner des nouveaux 
experts juridiques et à réviser et actualiser les candidatures existantes, puis à tenir le 
secrétariat informé. 

8. Le Groupe de travail: 

a) A invité les chefs de délégation à soumettre au secrétariat les nouvelles 
candidatures pour le groupe spécial d’experts juridiques; 
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b) A invité le secrétariat à continuer d’actualiser la liste des membres du groupe 
spécial à partir des candidatures présentées par les chefs de délégation pendant et après la 
session. 

 II. Solutions pour réviser le Protocole relatif aux métaux lourds 

9. Un représentant du PNUE a fait le point sur l’évolution des négociations concernant 
un instrument mondial juridiquement contraignant sur le mercure et présenté des 
informations de fond. Le Comité de négociation intergouvernemental sur le mercure avait 
été créé par le Conseil d’administration du PNUE en février 2009. Les négociations avaient 
commencé en juin 2010 et devaient prendre fin lors de la cinquième session du Comité de 
négociation intergouvernemental, en janvier 2013, c’est-à-dire avant la vingt-septième 
session du Conseil d’administration du PNUE, programmée pour février 2013. 
Conformément à la décision 25/5 du PNUE, qui avait engagé le processus de négociation, 
l’objectif du futur instrument était de réduire les risques du mercure pour la santé humaine 
et l’environnement. 

10. Le mandat consistant à élaborer une approche complète et appropriée sur le mercure 
comprenait des dispositions consistant à: 

a) Réduire l’approvisionnement en mercure et développer les capacités de 
stockage écologiquement rationnel; 

b) Réduire la demande de mercure pour les produits comme pour les procédés; 

c) Réduire le commerce international du mercure; 

d) Réduire les émissions atmosphériques de mercure; 

e) S’occuper des déchets contenant du mercure et remettre en état les sites 
contaminés; 

f) Améliorer l’état des connaissances par la sensibilisation et l’échange 
d’informations scientifiques; 

g) Spécifier les arrangements en matière de renforcement des capacités et 
d’assistance technique et financière; 

h) Assurer le respect des dispositions prises. 

11. À la quatrième session du Comité de négociation intergouvernemental, tenue en 
Uruguay du 27 juin au 2 juillet 2012, des groupes de contact avaient été créés dans le but 
d’examiner un certain nombre de questions spécifiques. Pour pratiquement toutes les 
questions, les groupes de contact avaient élaboré de nouveaux textes, qu’ils avaient 
présentés au Comité de négociation intergouvernemental réuni en séance plénière. Outre les 
dispositions relatives aux émissions atmosphériques, un certain nombre de délégations 
avaient fermement appuyé l’inclusion de dispositions relatives aux rejets dans l’eau et dans 
les sols. Un certain nombre de Parties avaient en outre souhaité l’adoption d’un article 
spécial consacré à la santé (art. 20 bis). Le PNUE avait été invité à préparer un document 
sur les émissions et les rejets, en coopération avec les coprésidents du groupe de contact 
correspondant, au cours de la période comprise entre les quatrième et cinquième sessions 
du Comité de négociation intergouvernemental. Il avait également été prié de préparer une 
analyse des dispositions relatives à la santé contenues dans le texte du traité, en étroite 
coopération avec l’Organisation mondiale de la Santé. Le Président du Comité de 
négociation intergouvernemental devait établir un texte présidentiel devant servir de base 
de négociation pour la cinquième et dernière session du Comité, qui se tiendrait à Genève 
en janvier 2013. 
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12. La cinquième session serait précédée de consultations régionales préparatoires ayant 
notamment pour but d’examiner le texte présidentiel. Après la conclusion des négociations, 
l’instrument mondial juridiquement contraignant sur le mercure serait ouvert à la signature 
lors d’une conférence des plénipotentiaires qui se tiendrait au Japon à la fin de 2013. 

13. Le représentant du PNUE a également indiqué qu’à sa vingt-cinquième session, en 
février 2009, le Conseil d’administration du PNUE avait également demandé une mise à 
jour du rapport de 2008 sur l’Évaluation des sources, des émissions et de la propagation du 
mercure dans l’atmosphère globale1, consacré aux émissions atmosphériques, ainsi que des 
rejets de mercure dans l’environnement. L’actualisation du rapport, qui avait été entreprise 
en étroite coopération avec beaucoup des experts techniques travaillant dans le cadre de la 
Convention de la CEE sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 
bénéficiait du savoir-faire et des accords régionaux. Le volet transport du mercure du 
Partenariat mondial sur le mercure du PNUE et l’étude des risques apportaient également 
des informations importantes pour la compréhension des sources et du parcours des 
émissions de mercure. 

14. La Présidente de l’Équipe spéciale des métaux lourds a présenté les travaux 
accomplis par l’Équipe spéciale au cours des cinq dernières années et, en particulier, 
l’atelier visant à promouvoir la ratification du Protocole relatif aux métaux lourds, organisé 
à Berlin, en avril 2012, avec l’appui du Gouvernement allemand. L’objectif de l’atelier était 
de sensibiliser sur les négociations à venir, d’apporter des informations sur les mesures 
techniques et juridiques requises pour la mise en œuvre du Protocole, de préparer un projet 
de document d’orientation sur les meilleures techniques disponibles devant être présenté au 
Groupe de travail, et de débattre de l’opportunité d’inclure des catégories correspondant à 
d’autres secteurs. 

15. Au cours des cinq dernières années écoulées, plusieurs ateliers avaient été organisés 
spécifiquement à l’intention des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et 
des pays d’Europe du Sud-Est dans le but de promouvoir une meilleure compréhension des 
obstacles rencontrés par ces pays et de la flexibilité requise pour développer les capacités et 
échanger des données d’expérience. La Présidente de l’Équipe spéciale des métaux lourds a 
remercié les pays d’Europe centrale, du Caucase et d’Asie centrale et les pays d’Europe du 
Sud-Est de leur coopération et, en particulier, ceux d’entre eux qui avaient accueilli et 
appuyé financièrement les ateliers. 

16. Par ailleurs, l’Équipe spéciale avait élaboré des propositions concernant des valeurs 
limites d’émissions pour les installations chlor-alkali et l’incinération des déchets 
médicaux. Elle avait achevé un rapport sur la suffisance et l’efficacité. Elle avait également 
étudié des solutions pour réduire davantage les émissions de métaux lourds provenant de 
sources fixes et de produits. En 2009 et 2010, une étude technique approfondie des produits 
avait été réalisée (piste A et piste B), sur la base d’une proposition de l’UE visant à inclure 
les produits contenant du mercure à l’annexe VI du Protocole. 

17. La Présidente de l’Équipe spéciale des métaux lourds a expliqué pourquoi il 
importait de procéder à de nouvelles réductions des émissions de métaux lourds en plus de 
celles qui étaient stipulées dans le Protocole relatif aux métaux lourds de 1998. Les niveaux 
des émissions de mercure dans beaucoup de pays de l’EMEP représentaient encore un 
risque important pour la santé humaine et l’environnement. La concentration demeurait 
élevée dans les lacs et les sols septentrionaux par suite des dépôts de métaux lourds. Il était 
donc primordial de réduire encore les émissions atmosphériques et le transport à longue 

  

 1 PNUE, rapport sur l’Évaluation des sources, des émissions et de la propagation du mercure dans 
l’atmosphère globale (2008). Disponible à l'adresse: http://www.chem.unep.ch/mercury/ 
Atmospheric_Emissions/UNEP%20SUMMARY%20REPORT%20-%20CORRECTED%20 
May09%20%20final%20for%20WEB%202008.pdf. 
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distance de polluants. Un Protocole relatif aux métaux lourds modernisé et actualisé sur le 
plan technique permettrait de prendre en compte les besoins de flexibilité concernant les 
calendriers et les années de référence. Il pourrait inclure une procédure de modification 
accélérée, des annexes techniques actualisées et des documents d’orientation, et couvrir de 
nouveaux produits. L’expérience acquise lors de la négociation d’un Protocole modifié sur 
les métaux lourds dans le cadre de la CEE pourrait être utilisée lors des négociations sur un 
instrument mondial juridiquement contraignant pour le mercure menées dans le cadre 
du PNUE. 

18. Le Groupe de travail: 

a) A pris note des renseignements communiqués par le PNUE et par la 
Présidente de l’Équipe spéciale des métaux lourds; 

b) A invité le secrétariat à poursuivre l’échange d’informations avec le 
secrétariat du PNUE concernant les liens entre le processus engagé par le Comité de 
négociation intergouvernemental pour un instrument juridiquement contraignant sur le 
mercure et l’examen d’un Protocole modifié sur les métaux lourds. 

19. Le Groupe de travail a poursuivi les négociations sur des solutions en vue de réviser 
le Protocole relatif aux métaux lourds, en application des décisions pertinentes adoptées par 
l’Organe exécutif à sa vingt-huitième session, en 2010, et de présenter des propositions de 
modifications à la Réunion des Parties au Protocole, qui relève de l’Organe exécutif, à sa 
trente et unième session, en 2012. Il a examiné les options envisageables pour réviser le 
Protocole relatif aux métaux lourds proposées dans le document ECE/EB.AIR/ 
WG.5/2011/19 et les renseignements produits dans le document informel no 1, ainsi que les 
modifications proposées au cours de la session. 

20. Un représentant du Bélarus a déclaré qu’au cours des deux dernières années 
écoulées, son pays avait engagé un vaste travail visant à recenser les principales sources de 
métaux lourds. Il avait également examiné ce qu’il convenait de faire pour adhérer au 
Protocole relatif aux métaux lourds, compte tenu des obligations stipulées dans ce dernier. 
Le Bélarus espérait que le Protocole révisé autoriserait la flexibilité dont il avait besoin 
pour pouvoir y adhérer, tout en conservant l’objectif de principe d’une réduction des 
émissions. 

21. Un représentant de la Fédération de Russie a confirmé le souhait de son pays 
d’adhérer à un Protocole modifié relatif aux métaux lourds. L’unicité du Protocole se 
trouvait dans le caractère contraignant de ses engagements concernant les quantités 
d’émissions. Les efforts entrepris dans le cadre de la Convention pour négocier des 
modifications au Protocole relatif aux métaux lourds n’étaient pas en concurrence avec le 
processus mondial de négociation d’un instrument juridiquement contraignant sur le 
mercure. Cependant, des mécanismes de flexibilité clairement définis faciliteraient une 
future adhésion de la Fédération de Russie. À cet égard, le 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 (Groupe de coordination pour l’Europe orientale, le Caucase et 
l’Asie centrale) avait élaboré des propositions relatives à ces flexibilités. 

22. Le Président a suscité une réflexion générale concernant l’adoption, dans le contexte 
du Protocole modifié relatif aux métaux lourds, d’une approche similaire à celle qui avait 
été retenue dans le contexte du Protocole de Göteborg récemment modifié. Ces points 
communs pourraient concerner l’adoption de valeurs limites d’émissions pour les mêmes 
installations, la définition de nouvelles sources fixes et une augmentation éventuelle des 
flexibilités et des calendriers. Les représentants de l’UE et des États-Unis sont convenus de 
ce que les négociations devaient s’inspirer des modifications du Protocole de Göteborg 
adoptées en mai 2012, sans toutefois perdre de vue le fait que les métaux lourds étaient 
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différents des polluants régis par le Protocole de Göteborg et que les approches ne 
pourraient pas être intégralement reproduites. 

23. Un représentant de l’UE a déclaré que l’UE s’était engagée à tout faire, que ce soit 
au cours de l’actuelle réunion ou au cours des réunions à venir, pour atteindre l’objectif de 
la conclusion des négociations. Le Protocole devait être révisé dans le but de susciter de 
nouvelles ratifications tout en maintenant un niveau d’ambition élevé s’agissant de la 
protection de l’environnement. 

24. Plusieurs délégations ont indiqué qu’il fallait ne pas perdre de vue les négociations 
sur un instrument mondial juridiquement contraignant sur le  mercure en cours dans le 
contexte du PNUE, particulièrement en ce qui concerne la portée et le niveau d’ambition 
pour ce qui est des produits contenant du mercure et visés par les restrictions. Il faudrait que 
les Parties maintiennent, au niveau national, des contacts réguliers avec leurs collègues 
chargés des négociations dans le cadre du PNUE. 

25. Un représentant des États-Unis a convenu qu’un Protocole modifié relatif aux 
métaux lourds présentait un intérêt du point de vue de la protection de l’environnement. Les 
États-Unis espéraient que ces travaux pourraient être menés à bien, comme ce fut le cas des 
travaux sur le Protocole relatif aux POP. Il était essentiel d’autoriser davantage de 
flexibilité pour permettre l’adhésion de nouveaux États. 

26. Dans ce contexte, se référant à la nouvelle annexe X du Protocole de Göteborg 
modifié, un représentant des États-Unis a souligné que la structure de ladite annexe 
comportait des valeurs limites d’émissions différentes pour l’UE, les États-Unis et le 
Canada. Il ne serait pas aisé de comparer les mesures de ces valeurs limites, compte tenu 
des différences entre les unités de mesure employées. 

27. Un autre représentant des États-Unis a présenté des informations concernant le 
programme américain Air Toxics et a proposé que le format retenu pour énuméré les 
règlements américains respectifs à l’annexe V du Protocole modifié relatif aux métaux 
lourds soit le même que le format utilisé dans le cadre du Protocole de Göteborg. Les États-
Unis soumettraient une première liste de références à l’ensemble des règlements concernés. 
La législation étant appelée à évoluer en fonction des études techniques, telle était 
l’approche préconisée par les États-Unis. 

28. Un représentant de l’UE a indiqué que les États parties membres de l’UE avaient 
beaucoup à apprendre des Parties d’Amérique du Nord concernant le processus de fixation 
des valeurs limites des émissions. Il a été proposé d’engager une concertation pour parvenir 
à une approche commune de la question du format de présentation de l’information devant 
figurer à l’annexe V du Protocole modifié relatif aux métaux lourds. 

29. Le Groupe de travail: 

a) A prié le secrétariat d’établir une version actualisée d’un document informel, 
en anglais et en russe, indiquant les modifications qu’il était proposé d’apporter au 
Protocole relatif aux métaux lourds de 1998, lequel document révisé serait présenté à 
l’Organe exécutif à sa trente et unième session; 

b) A prié le Groupe spécial d’experts juridiques de préparer, en coopération 
avec le secrétariat, deux documents renfermant des décisions formelles conformément aux 
deux procédures de modification définies à l’article 13 du Protocole modifié relatif aux 
métaux lourds de 1998, de sorte que ces documents puissent être traduits dans les langues 
de travail à temps pour pouvoir être examinés et éventuellement adoptés par l’Organe 
exécutif; 
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c) A prié le secrétariat de faire le nécessaire pour faire traduire les documents 
renfermant les décisions formelles et les soumettre à l’Organe exécutif à sa trente et unième 
session. 

 III. Projet de document d’orientation sur les meilleures 
techniques de lutte contre les émissions de métaux lourds 
et leurs composés provenant des catégories de sources 
énumérées à l’annexe II 

30. La Présidente de l’Équipe spéciale des métaux lourds a présenté un projet de 
proposition pour un document d’orientation basé sur l’ancienne annexe III au Protocole 
relatif aux métaux lourds (ECE/EB.AIR/WG.5/2012/1). Le document renfermait une 
version actualisée du document qui avait été présenté en 2011. Deux chapitres avaient été 
ajoutés, un sur les métaux non ferreux et l’autre sur les centrales thermiques. 

31. Une représentante du Canada, se référant aux discussions en cours dans le cadre du 
PNUE concernant un instrument mondial juridiquement contraignant sur le mercure, a fait 
observer que les décisions qui seraient prises dans ce contexte pourraient avoir une 
incidence sur certains éléments du document d’orientation. Faisant suite à sa proposition, le 
Groupe de travail a décidé de mettre entre crochets le texte relatif à la possible inclusion de 
renseignements sur les produits contenant du manganèse, en attendant le résultat des 
discussions concernant l’ajout de la production de manganèse en tant que catégorie de 
sources fixes à l’annexe II du Protocole relatif aux métaux lourds. 

32. Plusieurs modifications concernant des modifications à apporter au document 
d’orientation ont été faites au cours du débat. La Présidente de l’Équipe spéciale des 
métaux lourds a modifié le document d’orientation en conséquence, et en a soumis une  
nouvelle version au Groupe de travail pour examen au cours de la même session. 

33. Le Groupe de travail: 

a) A remercié l’Équipe spéciale des métaux lourds de ses travaux sur le projet 
de document d’orientation sur les meilleures techniques de lutte contre les émissions de 
métaux lourds et leurs composés provenant des catégories de sources énumérées à 
l’annexe II; 

b) A examiné le projet de document d’orientation sur les meilleures techniques 
de lutte contre les émissions de métaux lourds et leurs composés provenant des catégories 
de sources énumérées à l’annexe II (ECE/EB.AIR/WG.5/2012/1) tel qu’il avait été modifié 
en cours de session, et a décidé de le soumettre à l’Organe exécutif pour adoption; 

c) A prié le Groupe spécial d’experts juridiques de préparer, en coopération 
avec le secrétariat, un projet de décision relative au projet de document d’orientation sur les 
meilleures techniques de lutte contre les émissions de métaux lourds et leurs composés 
provenant des catégories de sources énumérées à l’annexe II, à soumettre à l’Organe 
exécutif pour examen et éventuelle adoption à sa trente et unième session. 

 IV. Projets de documents d’orientation concernant le Protocole 
révisé de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, 
de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 

34. Le Groupe de travail a examiné le projet de document d’orientation concernant le 
Protocole de Göteborg révisé. Il a salué le travail accompli par l’ensemble des experts et 
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des groupes techniques qui avaient contribué à la préparation des documents et a remercié 
les pays chefs de file. 

35. Le Coprésident du Groupe d’experts des questions technico-économiques a présenté 
un projet de document d’orientation sur les techniques de lutte contre les émissions de 
soufre, d’oxydes d’azote (NOx), de composés organiques volatils (COV), de poussière (y 
compris les particules grossières (PM10), les particules fines (PM2,5) et le noir de carbone) 
provenant de sources fixes (document informel no 11), et a déclaré que ce texte avait 
bénéficié d’une meilleure harmonisation et d’une description plus précise des meilleures 
techniques disponibles. Le document d’orientation était le produit du travail accompli au 
cours des dernières années écoulées en étroite coopération avec l’Institut de prospective 
technologique de Séville (Espagne). Il portait sur divers types de réduction d’émissions 
pour différents secteurs et mettaient en évidence certaines techniques de réduction ainsi que 
leurs coûts. Il intégrait les évolutions les plus récentes survenues au sein de l’UE s’agissant 
des meilleures techniques disponibles. Des renseignements relatifs au noir de carbone 
avaient été ajoutés. 

36. Le Coprésident du Groupe d’experts a signalé qu’une traduction non officielle en 
russe du document, financée par la Suisse, était disponible depuis quelque temps. Il était 
également envisagé d’ajouter les renseignements relatifs au noir de carbone à une version 
russe actualisée du document d’orientation. Le Président du Groupe de coordination pour 
l’Europe orientale, le Caucase et l’Asie centrale a fait part aux autorités suisses de la 
gratitude du Groupe pour avoir assuré le financement de la traduction en russe. 

37. Un représentant des États-Unis a mis en évidence plusieurs points qui, selon lui, 
méritaient une attention supplémentaire, et qui concernaient, en particulier, la section 
relative au noir de carbone. Sur proposition de l’UE, il a été décidé que les observations des 
États-Unis seraient transmises au Groupe d’experts des questions technico-économiques 
pour examen et actualisation du document d’orientation. Le Président du Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen a fait valoir qu’il fallait tenir compte des délais, notamment au 
vu du fait que l’actuel document d’orientation sur les sources fixes datait de 1999 
(ECE/EB.AIR/1999/2). L’adoption du document par l’Organe exécutif à sa prochaine 
session permettrait aux Parties souhaitant ratifier les amendements au Protocole de 
Göteborg modifié de se baser sur une version actualisée du document d’orientation sur les 
sources fixes. 

38. Le Groupe de travail a décidé de transmettre le projet de document d’orientation 
concernant les meilleures techniques de lutte contre les émissions de soufre, de NOx, de VOC 
et de poussière (y compris les PM10, les PM2,5 et le noir de carbone) provenant de sources 
fixes, établi par le Groupe d’experts des questions technico-économiques, à l’Organe exécutif 
pour adoption, sous réserves de modifications apportées en cours de session et de 
modifications ultérieures susceptibles d’être incorporées par le Groupe d’experts, sur la base 
des discussions tenues par le Groupe de travail à sa cinquantième session. 

39. Le Groupe de travail a ensuite examiné le projet de document d’orientation 
concernant les instruments économiques permettant de réduire les émissions de polluants 
atmosphériques régionaux (document informel no 3), préparé par le Réseau d’experts des 
avantages et des instruments économiques (réseau NEBEI). Ce document d’orientation était 
un recueil de divers instruments économiques existants, principalement au sein de l’UE. Un 
représentant de l’UE a indiqué que le document avait été examiné par différents experts et 
par différentes organisations. Compte tenu de la portée limitée du document, il a été 
suggéré qu’il serait judicieux de le revisiter dans plusieurs années, lorsqu’une expérience 
plus abondante aurait été accumulée concernant l’utilisation des instruments économiques. 
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40. Un représentant des États-Unis a proposé d’inclure dans le document d’orientation 
ainsi que dans tous les autres documents d’orientation une référence aux paragraphes 
respectifs du Protocole de Göteborg. 

41. Le Groupe de travail a décidé de transmettre le document d’orientation concernant 
les instruments économiques permettant de réduire les émissions de polluants 
atmosphériques régionaux préparé par le réseau NEBEI à l’Organe exécutif et de 
recommander à ce dernier de l’adopter à sa trente et unième session. 

42. Le Groupe de travail a ensuite examiné le projet de document d’orientation 
concernant les améliorations relatives à la santé et à l’environnement (document informel 
no 4) présenté par le Directeur du Centre de coordination pour les effets. Le document 
d’orientation, qui s’inscrivait dans le prolongement des lignes directrices concernant 
l’établissement de rapports de surveillance et de modélisation des effets de la pollution 
atmosphérique, avait pour but de mettre au point des indicateurs quantitatifs destinés à 
appuyer une évaluation intégrée des différents scénarios d’émissions. Y avaient été inclus 
un groupe d’indicateurs relatifs à la santé, les dépassements bien connus de charge critique 
et les évaluations de la biodiversité et des résultats. 

43. Les représentants des États-Unis et de l’UE ont estimé que le document 
d’orientation pouvait être actualisé de façon à refléter non plus les engagements de 
réduction des émissions basés sur la législation nationale, mais le scénario qui représentait 
les réductions des émissions telles que stipulées par le Protocole de Göteborg. Le Directeur 
du Centre de coordination pour les effets a indiqué qu’un projet définitif du document 
d’orientation pouvait être achevé en 2013, en étroite coopération avec le Groupe de travail 
des effets et l’EMEP. 

44. Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen a invité le Groupe de travail des 
effets à actualiser, en coopération avec l’Organe directeur de l’EMEP, le projet de 
document d’orientation concernant les améliorations relatives à la santé et à 
l’environnement, afin de mieux refléter les engagements figurant dans le Protocole de 
Göteborg révisé, c’est-à-dire de faire en sorte que 2005 devienne l’année de référence et 
2020 l’année visée par les engagements de réduction des émissions. Il a par ailleurs invité 
le Groupe de travail des effets et l’Organe directeur de l’EMEP à ajuster leur plan de travail 
pour 2013 dans ce sens et à soumettre leurs recommandations respectives à l’Organe 
exécutif. 

45. Un représentant du pays chef de file (le Royaume-Uni) de l’Équipe spéciale de 
l’azote réactif a présenté le projet de document d’orientation concernant les bilans 
nationaux de l’azote (document informel no 5) et le projet de document d’orientation 
concernant la prévention et la réduction des émissions d’ammoniac provenant de sources 
agricoles (document informel no 6). Une traduction de ce dernier document en russe avait 
également été préparée par un expert. 

46. Un représentant de l’UE a salué les progrès accomplis par l’Équipe spéciale de 
l’azote réactif en quelques années. Il a proposé d’apporter quelques modifications au 
document d’orientation concernant les bilans nationaux de l’azote afin de prendre en 
compte que les orientations s’appliquaient non aux Parties, mais à l’EMEP. 

47. Le Groupe de travail: 

a) A décidé de soumettre le projet de document d’orientation concernant les 
bilans nationaux de l’azote, élaboré par l’Équipe spéciale de l’azote réactif, avec les 
modifications proposées apportées à son préambule, à l’Organe exécutif pour adoption à sa 
trente et unième session; 

b) A décidé de soumettre le projet de documentation concernant la prévention et 
la réduction des émissions d’ammoniac provenant de sources agricoles, élaboré par 
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l’Équipe spéciale de l’azote réactif, à l’Organe exécutif pour adoption à sa trente et unième 
session. 

48. Par ailleurs, le Groupe de travail a prié le Groupe spécial d’experts juridiques de 
préparer, en coopération avec le secrétariat, des projets de décisions relatives à l’adoption 
des documents d’orientation approuvés par le Groupe de travail (documents informels nos 2, 
3, 5 et 6) à soumettre à l’Organe exécutif à sa trente et unième session pour examen et 
adoption éventuelle. 

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

49. Le Groupe de travail a fait le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du Plan de travail pour 2012-2013 pour l’application de la Convention 
(ECE/EB.AIR/109/Add.2), notamment du chapitre I, intitulé «Stratégies et politiques». Il a 
reconnu que de nombreuses activités avaient déjà été achevées, et il a remercié les pays 
chefs de file de leur appui. 

50. Le Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée a présenté les 
résultats de sa dernière réunion, tenue en mai 2012, et les résultats de la modélisation des 
engagements inscrits dans le Protocole de Göteborg modifié. La comparaison des modèles 
des nouveaux engagements pour 2020 avec les engagements précédents pour 2010 a montré 
que les ambitions pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale étaient 
élevés, alors qu’elles l’étaient beaucoup moins pour les pays de l’UE. Il convient de relever 
que les avantages des scénarios d’émissions élevés, moyen et bas seraient supérieurs à 
leurs coûts. 

51. Même si les engagements pris en vertu du Protocole de Göteborg sont tenus, les 
modèles montrent que des dépassements des valeurs limites concernant la qualité de l’air 
subsisteront, une situation qui, a indiqué le Président de l’Équipe spéciale, ne sera pas sans 
conséquences pour la santé et les écosystèmes, ni pour la diversité biologique. Les 
possibilités d’amélioration du bien-être n’ont pas été pleinement exploitées. Une vision à 
plus long terme permettrait d’empêcher le verrouillage de technologies existantes. Le 
renforcement des liens avec les politiques d’atténuation des effets des changements 
climatiques permettrait d’améliorer les effets des polluants qui ont une incidence sur le 
climat. Il faudrait aussi agir localement pour faire en sorte que les valeurs limites 
concernant la qualité de l’air soient respectées dans tous les pays de l’UE. La grande 
question scientifique et politique de l’équilibre entre efforts paneuropéens et initiatives 
locales et du rapport coût-efficacité de ces différentes démarches devra être abordée. Les 
autres problèmes auxquels les décideurs devront s’atteler concernent, notamment, les 
ambitions nationales pour la protection de la santé et des écosystèmes au-delà de 2020 et le 
calendrier des mesures destinées à réduire l’exposition à l’ozone, ainsi que l’eutrophisation. 

52. Le Président de l’Équipe spéciale a noté que des renseignements complémentaires 
tels que des chiffres de référence par pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 
seraient utiles à des fins de modélisation pour poursuivre l’analyse de l’impact du Protocole 
de Göteborg dans les pays ne disposant d’aucune cible spécifique. Un représentant de la 
Fédération de Russie a déclaré qu’actuellement on ne disposait pas de chiffres spécifiques, 
et que des travaux étaient en cours pour adopter une nouvelle législation et une nouvelle 
réglementation. La Fédération de Russie examinait divers scénarios de croissance 
économique. Un représentant du Bélarus a indiqué que les pays d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale éprouvaient des difficultés à élaborer eux-mêmes des scénarios. 
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53. Le Groupe de travail: 

a) A salué le travail accompli par l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée et a pris note de ses conclusions, en particulier de la nécessité d’analyser les 
scénarios à long terme en relation avec les politiques d’atténuation des effets des 
changements climatiques et les politiques énergétiques; d’étendre la couverture 
géographique de l’évaluation des solutions de réductions des émissions concernant l’ozone 
et les autres éléments ayant une influence sur le climat à court terme; de recenser les 
synergies possibles avec d’autres problèmes environnementaux et les politiques 
énergétiques, agricoles et des transports; et de répartir efficacement les coûts entre 
initiatives locales et actions paneuropéennes; 

b) A souhaité que l’Équipe spéciale poursuive ses travaux et entreprenne 
d’autres analyses de sensibilité, et souligné qu’il importait d’instaurer une bonne 
communication entre les représentants du Groupe de travail des stratégies et de l’examen et 
les experts nationaux de l’Équipe spéciale et que ces derniers devaient appuyer la 
préparation des consultations bilatérales concernant les données utilisées aux fins du 
modèle d’interaction et de synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution 
atmosphérique (GAINS); 

c) A prié les pays de soumettre des données pour 2030 afin de permettre à 
l’Équipe spéciale d’actualiser les données qu’elle recueille pour réaliser ses modèles 
d’évaluation intégrée; 

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

e) A encouragé l’Organe exécutif à inviter l’Organe directeur de l’EMEP et le 
Groupe de travail des effets et de l’examen à ajouter à leur plan de travail des éléments 
concernant la contribution des mesures paneuropéennes de réduction des émissions d’azote 
pour prévenir l’appauvrissement de la diversité biologique dans les espaces naturels 
protégés; 

f) A encouragé l’Organe exécutif à inviter l’Organe directeur de l’EMEP à 
poursuivre l’examen des liens entre les politiques d’amélioration de la qualité de l’air et les 
politiques d’atténuation des effets des changements climatiques, des effets de l’ozone et du 
noir de carbone dans les modèles d’évaluation intégrée et des scénarios à long terme; 

g) A souhaité que soit poursuivie l’assistance technique accordée aux pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et que les meilleures formules possibles 
soient envisagées en ce domaine, et a demandé aux Parties d’envisager de participer au 
financement de ces activités de création de capacités et/ou de travailler avec les différents 
pays de la région sur le plan bilatéral; 

h) A prié les chefs de délégation des pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale de désigner des instituts et des experts chargés de travailler, dans les années 
à venir et avec une assistance technique, sur des modèles nationaux d’évaluation intégrée. 

54. Un représentant de l’International Cryosphere Climate Initiative a décrit les effets de 
l’écobuage, qui représente une source majeure d’émissions de particules (PM) et de noir de 
carbone. Certes, le Protocole de Göteborg révisé traite de la question des PM et du noir de 
carbone, mais il ne renferme aucune disposition visant à réduire les émissions provenant de 
l’écobuage. Par ailleurs, l’écobuage est une source majeure d’émissions de COV. Des 
lignes directrices concernant la réduction des émissions de PM et de noir de carbone 
provenant de l’agriculture et de la foresterie avaient été préparées. Elles visaient à interdire 
les brûlages de déchets agricoles et des résidus de récolte à ciel ouvert, à promouvoir 
l’utilisation des résidus de récolte et des déchets, et à incorporer les résidus de récolte dans 
les sols conformément aux techniques améliorées de réduction des pertes nutritives et des 
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émissions atmosphériques. Le Groupe de travail a pris note de l’exposé de l’International 
Cryosphere Climate Initiative et du projet de lignes directrices concernant les actions 
possibles2. 

55. Le Coprésident du Groupe d’experts des questions technico-économiques a informé 
le Groupe de travail des travaux accomplis, en particulier de la coopération avec le Groupe 
de coordination pour l’Europe orientale, le Caucase et l’Asie centrale, ainsi que des 
activités qu’il a menées avec les pays de cette sous-région pour promouvoir le Protocole de 
Göteborg modifié. Le Groupe d’experts a en outre progressé dans l’estimation des coûts des 
techniques de réduction des émissions, actualisé les méthodes pour les grandes centrales 
thermiques et amélioré leur représentativité dans le modèle GAINS, actualisé le document 
d’orientation concernant le Protocole de Göteborg par des renseignements sur le noir de 
carbone, et commencé à employer la méthode de comparaison des valeurs d’émissions 
spécifiées en annexe et des scénarios d’émissions élaborés dans le cadre du modèle GAINS. 

56. Un représentant de l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME) a présenté les travaux menés par le Groupe d’experts des questions 
technico-économiques concernant les nouvelles techniques et les techniques de réduction 
des émissions provenant des centrales thermiques, avec un accent particulier sur les 
centrales d’une capacité comprise entre 50 et 500 MWth. 

57. Le Groupe de travail: 

a) A salué les travaux du Groupe d’experts des questions technico-
économiques, notamment ses travaux sur les nouvelles techniques et sur les techniques 
applicables aux grandes centrales thermiques d’une capacité inférieure ou égale à 500 
MWth; 

b) A 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 en vue de réviser le projet de 
document d’orientation concernant les techniques de réduction des émissions de soufre, de 
NOx, de COV et de poussière (y compris les PM10, les PM2,5 et le noir de carbone) 
provenant de sources mobiles; 

c) A appuyé les efforts en cours pour promouvoir la coopération entre les 
membres du Groupe d’experts et l’Institut de prospective technologique de Séville 
(Espagne) et s’est félicité de la coopération engagée avec les pays d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale; 

d) A appuyé l’initiative prise par l’Équipe spéciale des métaux lourds pour 
coopérer avec le Groupe d’experts des questions technico-économiques en vue d’accorder 
aux pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale une assistance technique 
destinée à faciliter leur adhésion au Protocole relatif aux métaux lourds. 

 VI. Questions diverses 

58. Le Président de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance a informé le Groupe de travail des activités menées par le Groupe spécial d’experts 
juridiques dans le cadre du Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie à long terme 
au titre de la Convention (ECE/EB.AIR/109/Add.1, décision 2011/14). 

  

 2 Les lignes directrices sont disponibles sur le site Web de la session du Groupe de travail: 
http://www.unece.org/index.php?id=29873. 
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59. Les résultats des travaux du Groupe spécial avaient été réunis en document officiel 
(ECE/EB.AIR/2012/15), qui devait être présenté à l’Organe exécutif à sa trente et unième 
session, en décembre 2012, en même temps que plusieurs documents informels. Les 
informations et le déroulement des activités ont été présentés en trois domaines: science, 
politique et respect des obligations. Le Groupe spécial d’experts a recommandé à l’Organe 
exécutif de prendre des décisions concernant l’existence des équipes spéciales et autres 
organes subsidiaires compte tenu des travaux et priorités de la Convention. L’importance de 
la communication a également été soulignée, et plusieurs recommandations ont été 
formulées à cet égard. 

60. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des activités concernant la pollution 
atmosphérique transfrontière appuyées par le Bureau sous-régional pour l’Asie de l’Est et 
du Nord-Est de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique et par son 
Programme de coopération environnementale pour la sous-région Asie du Nord-Est 
(NEASPEC). Dans un document de travail qu’elle était en train de préparer dans le cadre 
du NEASPEC, la Fédération de Russie s’est attachée à étudier les mécanismes sous-
régionaux et internationaux de lutte contre la pollution atmosphérique transfrontière, à 
identifier les lacunes dans les connaissances et les besoins prioritaires et à proposer un 
ensemble de solutions visant à renforcer la dimension multilatérale. 

61. Au cours d’une récente réunion d’experts tenue à Saint-Pétersbourg (Fédération de 
Russie), en juillet 2012, la Fédération de Russie a annoncé qu’un projet de proposition 
serait prochainement présenté, lequel porterait, entre autres, sur l’examen des aspects 
généraux de la pollution atmosphérique transfrontière. L’évolution de la situation en Asie 
du Nord-Est devrait normalement aboutir à la création d’un dispositif d’orientation très 
général qui couvrirait les programmes de surveillance et de modélisation tels que le Projet 
conjoint de recherche sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance3 et le 
Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l’Est (EANET)4. Les six pays de l’Asie 
du Nord-Est (Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, 
Japon, Mongolie et Fédération de Russie) représentaient un quart de la population, du 
produit intérieur brut et des échanges commerciaux dans le monde. Les effets néfastes de la 
pollution atmosphérique, en particulier des PM2,5, du noir de carbone et de l’ozone 
troposphérique, provoquaient des dégâts sur les cultures et touchaient des millions de 
personnes, avec pour conséquences des décès prématurés, des problèmes respiratoires, de 
l’asthme et d’autres maladies respiratoires chroniques. 

62. Le Groupe de travail a pris note des renseignements communiqués par le secrétariat 
en ce qui concerne la coopération avec la CESAP et s’est félicité de l’évolution qui a 
permis de développer une coopération avec l’Asie du Nord-Est dans la lutte contre la 
pollution atmosphérique transfrontière. 

63. Le Groupe de travail a brièvement examiné le calendrier de sa prochaine session. Le 
secrétariat a annoncé que des salles avaient provisoirement été réservées au Palais des 
Nations pour la période comprise entre le 16 et le 19 septembre 2013. Les participants ont 
débattu des avantages et inconvénients pour le Groupe de travail de se réunir chaque année 
au printemps plutôt qu’en automne5. 

  

 3 Il s’agit d’un projet de recherche conjoint entre la Chine, le Japon et la République de Corée. 
 4 Voir http://www.eanet.cc/. 
 5 Sur la recommandation du Bureau de l’Organe exécutif, le secrétariat a provisoirement réservé une 

salle pour la période comprise entre le 29 avril et le 3 mai 2013. Si l’Organe exécutif décidait, à sa 
trente et unième session, que la prochaine session du Groupe de travail se tiendrait en avril et mai, la 
semaine du 16 au 19 septembre 2013 pourrait être réservée à la tenue de la réunion de haut niveau sur 
la pollution atmosphérique transfrontière. 
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 VII. Adoption des décisions du Groupe de travail 

64. Le 14 septembre 2012, le Groupe de travail des stratégies et de l’examen a adopté 
les décisions prises à sa cinquantième session. 

    


