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 I. Introduction 

1. La cinquante et unième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
s’est tenue du 30 avril au 3 mai 2013 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, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Italie, Kirghizistan, 
Lettonie, Lituanie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de 
Moldova, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Ukraine et Union européenne. Le Japon, l’Ouzbékistan et 
le Tadjikistan étaient également représentés. 

3. Des représentants du Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) du 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et de l’Institut de technologie de 
Karlsruhe étaient présents. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), International 
Cryosphere Climate Initiative et l’Organisation européenne des compagnies pétrolières 
pour l’environnement, la santé et la sécurité (CONCAWE) étaient également représentées. 

 B. Questions d’organisation 

4. La session a été présidée par M. W. Harnett (États-Unis). 

5. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour de la session, publié sous la cote 
ECE/EB.AIR/WG.5/109, auquel il a ajouté un point subsidiaire en rapport avec le débat sur 
les propositions 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 et du groupe spécial d’experts chargé 
d’examiner les programmes internationaux concertés, intitulé «Évaluation des besoins des 
pays membres de la Commission économique pour l’Europe qui n’ont pas ratifié la 
Convention». 

 II. Adoption du rapport sur les travaux de la cinquantième 
session 

6. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa cinquantième session 
publié sous la cote ECE/EB.AIR/WG.5/108, avec les modifications suivantes: 

a) Au paragraphe 25, remplacer «Protocole relatif aux POP» par «Protocole de 
Göteborg»; 

b) Au paragraphe 58, supprimer le mot «juridiques». 
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 III. Propositions 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 et du groupe spécial d’experts chargé 
d’examiner les programmes internationaux concertés 

7. Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen a étudié les propositions 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), en ayant à l’esprit la 
recommandation formulée par l’Organe exécutif à sa trente et unième session, à savoir 
qu’une partie de la cinquante et unième session du Groupe de travail soit consacrée à 
l’examen de ces propositions et d’un projet de plan de travail pour 2014-2015 qui serait 
élaboré par le Bureau de l’Organe exécutif avec le concours du secrétariat. En outre, 
l’Organe exécutif avait demandé à son Bureau de constituer pour une durée limitée un 
groupe spécial d’experts chargé d’examiner exclusivement les programmes internationaux 
concertés (PIC) (voir ECE/EB.AIR/113). 

8. Le Groupe de travail s’est félicité du rapport du groupe spécial d’experts du Plan 
d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme. Après avoir étudié les 
propositions énoncées dans ce plan d’action, il a décidé de transmettre le projet de décision 
2013/1 (annexe I) à l’Organe exécutif pour qu’il l’examine à sa trente-deuxième session 
(Genève, 9-13 décembre 2013). 

 A. Mise à jour concernant l’examen des Programmes internationaux 
concertés 

9. Un représentant du groupe spécial d’experts que l’Organe exécutif avait créé pour 
examiner les PIC, au nom de son président, a exposé au Groupe de travail l’état 
d’avancement de cet examen. La première réunion du groupe avait eu lieu le 10 avril 2013 
à l’occasion de la réunion de l’Équipe spéciale de la modélisation et de la cartographie, 
à laquelle tous les PIC avaient participé et exposé leurs travaux en cours et prévus. 

10. Jusqu’à présent, le groupe chargé de l’examen avait concentré ses discussions sur les 
questions d’organisation des PIC, la communication, la disponibilité et la fiabilité des 
données ainsi que les possibilités d’amélioration. Les PIC faisaient connaître les effets de la 
pollution atmosphérique sur l’environnement, les matériaux et les cultures et recevaient peu 
d’informations en retour du Groupe de travail des stratégies et de l’examen ou de l’Organe 
exécutif. De par leur nature, les PIC avaient une incidence plus ou moins directe sur les 
politiques. En particulier, la surveillance continue des effets de la pollution atmosphérique 
était très éloignée de l’élaboration des politiques, ce qui ne devrait toutefois pas être un 
critère essentiel aux fins de l’évaluation. Les PIC étaient censés procéder à une 
autoévaluation qui constituerait le point de départ de nouvelles analyses. 

11. Le groupe chargé de l’examen devait normalement avoir achevé en juin 2013 un 
projet de document informel qui serait disponible pour les réunions de l’Organe directeur 
de l’EMEP et du Groupe de travail des effets en septembre 2013. Un document officiel 
exposant le résultat de l’examen devait en principe être soumis à l’Organe exécutif pour 
qu’il l’examine à sa trente-deuxième session. 
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 B. Questions structurelles: Groupe de travail des effets et programme 
concerté de surveillance continue et d’évaluation des polluants 
atmosphériques en Europe 

12. Le Groupe de travail a recommandé que l’Organe exécutif tienne compte de 
l’examen final des PIC pour se prononcer sur les questions structurelles en rapport avec le 
Groupe de travail des effets et l’Organe directeur de l’EMEP. 

 C. Autres travaux concernant les polluants organiques persistants 
et les métaux lourds 

13. Le Groupe de travail a envisagé d’autres travaux concernant les polluants organiques 
persistants (POP) et les métaux lourds, en tenant compte de l’examen, des conclusions et 
des recommandations du groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la mise en œuvre 
de la Stratégie à long terme pour la Convention1. Il a accueilli favorablement les 
recommandations du groupe d’experts concernant d’autres travaux relatifs aux POP et aux 
métaux lourds (ECE/EB.AIR/2012/15, par. 27 à 35), sachant qu’il pourrait être bon, 
ultérieurement, d’examiner d’autres recommandations qui ne figurent pas parmi celles qui 
suivent. Le Groupe de travail a recommandé que l’Organe exécutif considère la proposition 
suivante: 

a) S’agissant des mesures à prendre à l’avenir au titre du Protocole relatif aux 
polluants organiques persistants:  

i) Avant de proposer l’inscription d’une nouvelle substance au Protocole, les 
Parties devraient en envisager d’abord l’inscription à la Convention de Stockholm 
sur les polluants organiques persistants (Convention de Stockholm); 

ii) Les Parties devraient s’interroger sur les résultats d’une telle inscription à la 
Convention de Stockholm, ainsi que sur les avantages potentiels pour la protection 
de l’environnement et de la santé dans la région de la Commission économique pour 
l’Europe, en évaluant la nécessité de futures initiatives dans le cadre du Protocole; 

iii) De manière générale, les Parties devraient envisager l’inscription de 
nouvelles substances2 au Protocole relatif aux POP, y compris des modifications à 
y apporter, si:  

a. La substance était inscrite à la Convention de Stockholm mais des 
mesures plus strictes se justifiaient dans la région de la CEE;  

b. La substance n’était pas inscrite à la Convention de Stockholm, par 
exemple parce que l’accord n’avait pu se faire concernant son inscription ou parce 
que les négociations au titre de la Convention de Stockholm piétinaient; 

iv) Reconnaissant que le Protocole relatif aux POP et la Convention de 
Stockholm comportaient l’un et l’autre des obligations en rapport avec les meilleures 
techniques disponibles (MTD) pour maîtriser les sources de POP produits de 
manière non intentionnelle, les Parties devraient à l’avenir se reporter notamment au 

  

 1 La Stratégie à long terme pour la Convention figure en annexe à la décision 2010/18 de l’Organe 
exécutif (ECE/EB.AIR/106/Add.1); le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie figure en 
annexe à la décision 2011/14 (ECE/EB.AIR/109/Add.1). 

2 De manière générale, les Parties devraient, en dehors des cas indiqués plus haut, s’abstenir d’avoir 
recours au processus de proposition au titre de l’article 14 du Protocole 
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paragraphe 31 du document ECE/EB.AIR/2012/15 et à l’alinéa b du paragraphe 7 du 
Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme pour la Convention; 

b) S’agissant des mesures à prendre à l’avenir au titre du Protocole relatif aux 
métaux lourds: 

i) Les Parties à la Convention devraient axer leurs efforts sur la mise en 
application complète et les nouvelles ratifications du Protocole, y compris ses 
amendements que l’Organe exécutif a adoptés dans ses décisions 2012/5 et 2012/6 
(voir ECE/EB.AIR/113/Add.1); 

ii) Les Parties devraient prendre en considération, avant de proposer d’ajouter 
une nouvelle mesure de réglementation des produits ou un produit ou groupe de 
produits ou encore de procéder à d’autres amendements du Protocole relatif au 
mercure, les connaissances scientifiques les plus récentes relatives aux effets sur la 
santé et les écosystèmes, ainsi que les avantages potentiels en sus de ceux procurés 
par la Convention de Minamata sur le mercure (Convention de Minamata). 
En particulier, les Parties devraient se demander, pour ce qui est de futurs 
amendements potentiels concernant le mercure:  

a. Si la Convention de Minamata portait sur l’objet de l’amendement 
potentiel; 

b. Jusqu’à quel point un tel amendement potentiel assurerait une plus 
grande protection de la santé et de l’environnement que ce que pourrait laisser 
prévoir la mise en œuvre de la Convention de Minamata; 

c. Si, à supposer que la question a été abordée: 

i) Des prescriptions plus strictes étaient nécessaires dans la région 
de la CEE. 

ii) Une action régionale préalable était nécessaire par rapport au 
calendrier des mesures internationales lorsque de telles mesures 
existaient. 

iii) Le Groupe de travail a recommandé de poursuivre en 2014 les travaux de 
l’Équipe spéciale des métaux lourds sur l’assistance technique aux Parties de la 
région de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale pour la mise en œuvre 
du Protocole relatif aux métaux lourds, tel que modifié. Il a également recommandé 
que les futurs travaux à compter de 2015 concernant les techniques de réduction des 
émissions de métaux lourds soient confiés à la nouvelle équipe spéciale des 
questions technico-économiques qu’il est proposé de créer. 

 D. Accords et réseaux régionaux et mondiaux 

14. Le Groupe de travail a étudié les moyens de favoriser davantage la coopération entre 
les accords et réseaux régionaux partout dans le monde, y compris sur les facteurs de 
forçage climatique à courte durée de vie, et d’établir un lien entre les activités régionales et 
mondiales aux niveaux scientifique et stratégique ainsi qu’au niveau des politiques, à la 
lumière des informations de caractère général, des principales conclusions et des 
recommandations du groupe spécial d’experts du Plan d’action. Le Groupe de travail a 
recommandé de poursuivre et, si demande en est faite, de multiplier les actions de 
sensibilisation et les activités menées en collaboration avec d’autres réseaux et accords 
régionaux et mondiaux concernant la pollution atmosphérique. À cette fin: 

a) Les groupes subsidiaires et les centres qui relèvent de la Convention 
devraient, dans les limites de leur capacité financière et technique, maintenir et, si demande 
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leur en est faite, établir des liens de coopération scientifique et technique avec les 
organismes internationaux compétents et les processus visant la pollution atmosphérique, 
le changement climatique et la biodiversité. Il faudrait maintenir des collaborations 
scientifiques avec d’autres organisations régionales et mondiales dans le cadre des équipes 
spéciales (en particulier l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques et l’Équipe spéciale de l’azote réactif); 

b) Le secrétariat devrait maintenir des contacts avec les organisations et accords 
internationaux et régionaux qui traitent des polluants atmosphériques aux niveaux régional 
et mondial, y compris le noir de carbone et l’ozone troposphérique, par exemple le Réseau 
de surveillance des dépôts acides en Asie de l’Est (EANET), la Déclaration de Malé sur le 
contrôle et la prévention de la pollution atmosphérique et de ses retombées transfrontières 
potentielles pour l’Asie du Sud, l’Union internationale des associations pour la prévention 
de la pollution atmosphérique et la protection de l’environnement, y compris le Forum 
mondial sur la pollution atmosphérique, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 
et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) ainsi que d’autres 
réseaux qui se sont dits intéressés par une collaboration avec les organes de la Convention; 

c) Le secrétariat devrait établir une liste des activités de sensibilisation et liens 
officiels existants et, selon les ressources, mettre à jour de nouvelles possibilités d’action. 
Les organes subsidiaires devraient dresser la liste des activités dans lesquelles ils se sont 
engagés avec des groupes extérieurs à la Convention et en faire état dans leur rapport 
annuel ou les indiquer au secrétariat pour qu’il les fassent figurer sur la liste. L’Organe 
exécutif pourrait en prendre connaissance lors de sa réunion de 2015 en vue d’envisager de 
nouvelles ouvertures possibles en direction d’autres organisations et accords internationaux 
et régionaux; 

d) Les organes subsidiaires scientifiques et techniques devraient, selon les 
ressources disponibles, travailler de concert avec les organisations et initiatives mondiales 
existantes, dans le but d’établir des normes ou pratiques communes et de contribuer à 
faciliter la mise en commun d’informations sur la surveillance, les émissions, la 
modélisation, les effets et les incidences sur la qualité de l’air; 

e) L’équipe spéciale des questions technico-économiques qu’il est prévu de 
créer, selon les ressources disponibles, devrait servir de centre régional d’échange 
d’informations sur les techniques de réduction des émissions primaires d’oxydes d’azote 
(NOx), de dioxyde de soufre (SO2), de composés organiques volatils (COV) et de particules, 
y compris les polluants climatiques à courte durée de vie, les métaux lourds et les POP, et 
de mettre ces informations à la disposition du public. 

 E. Stratégie de communication 

15. Le Groupe de travail a pris connaissance des principales conclusions et 
recommandations du groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la mise en œuvre de la 
stratégie de communication aux fins de la Convention (ECE/EB.AIR/2012/15, sect. V), et 
de l’examen de la stratégie de communication de 2003 présenté dans le document 
ECE/EB.AIR/WG.5/2013/2. 

16. Le Groupe de travail a recommandé que le secrétariat et un volontaire des États-Unis 
travaillent de manière informelle pour évaluer les recommandations concernant la 
communication énoncées dans les paragraphes 58 et 59 du document ECE/EB.AIR/2012/15 
et de rendre compte à l’Organe exécutif, à sa trente-troisième session, de la possibilité 
d’appliquer ces recommandations, compte tenu des préoccupations exprimées au cours des 
discussions qui ont eu lieu à la cinquante et unième session du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen. 
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 F. Évaluation des besoins des pays membres qui n’ont pas ratifié 
la Convention 

17. Le Groupe de travail a noté, en s’en félicitant, les recommandations du groupe 
d’experts du Plan d’action concernant les activités de coopération dans la région de la CEE, 
en particulier avec les pays d’Europe orientale et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale, 
aux fins de la ratification et de la mise en œuvre des protocoles, et il a décidé, à ce stade, de 
communiquer les recommandations ci-après à l’Organe exécutif pour qu’il les examine, 
sachant qu’il pourrait être bon ultérieurement de considérer d’autres recommandations du 
groupe d’experts qui ne figurent pas parmi celles qui suivent: 

a) Les organes subsidiaires et le secrétariat devraient être invités à intensifier 
leurs activités de création de capacités en faveur des pays d’Europe orientale et du Sud-Est, 
du Caucase et d’Asie centrale, selon les ressources disponibles; 

b) 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) devrait poursuivre ses travaux et, selon les ressources disponibles, 
entreprendre des activités en vue d’appliquer son plan de travail. 

c) Il faudrait faire le maximum pour traduire en russe dans les meilleurs délais 
les documents demandés par le Groupe de coordination, selon les ressources disponibles. 

 G. Préparatifs du plan de travail pour 2014-2015 

18. Le Groupe de travail a examiné la partie politique du projet de plan de travail pour 
2014-2015 relatif à la mise en œuvre de la Convention (sur la base du document informel 
no 1) et décidé de communiquer au secrétariat de nouvelles observations pour le 20 août 
2013, afin qu’elles soient incorporées dans une version révisée qui serait soumise à 
l’examen de l’Organe exécutif et de son Bureau. Il a remercié le secrétariat d’avoir élaboré 
une première version qui a mis en relief les liens existant avec la Stratégie à long terme et 
les recommandations du groupe d’experts du Plan d’action. 

19. En outre, le Groupe de travail a pris note du modèle/esquisse proposé pour 
l’établissement, par les équipes spéciales/groupes d’experts, des rapports à l’intention du 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen ainsi que d’autres organes subsidiaires 
concernant la mise en œuvre du plan de travail (document informel no 3), et il a décidé 
d’adresser des observations au secrétariat pour le 20 août 2013, sur le modèle des 
observations relatives au plan de travail. 

20. Le Groupe de travail a également recommandé que l’Organe exécutif indique 
clairement ses priorités au secrétariat, et il a demandé au secrétariat de rendre compte de ses 
activités importantes chaque année. L’Organe exécutif devrait être attentif au caractère 
limité des ressources du secrétariat et étudier les moyens d’en réduire la charge de travail, 
le cas échéant. 

 IV. Partage d’informations par les Parties concernant la mise 
en œuvre de la Convention 

21. S’appuyant sur les exposés de représentants des Parties et sur une note d’information 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2013/4), le Groupe de travail a communiqué des informations sur la 
mise en œuvre de la Convention dans toute la région, en mettant en lumière les difficultés 
rencontrées par les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ainsi que les 
questions de politique générale et données scientifiques nouvelles.  
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 A. Bonnes pratiques visant à renforcer la mise en œuvre de politiques, 
stratégies et mesures relatives à la pollution atmosphérique 

22. Le Groupe de travail a échangé des informations, des données d’expérience et de 
bonnes pratiques sur les politiques, lois, stratégies et mesures relatives à la pollution 
atmosphérique et a pris note du résumé de l’examen de la question établi par le Président 
(annexe II). Il a décidé qu’il devait continuer d’offrir un lieu de dialogue pour les débats 
d’orientation liés à la conception et à la mise en œuvre de différentes mesures 
réglementaires, volontaires, économiques ou autres, conformément à l’article 8 de la 
Convention dans lequel les Parties sont convenues d’échanger «des informations sur les … 
politiques et stratégies nationales, sous-régionales et régionales de lutte contre les 
principaux … polluants atmosphériques». 

 B. Difficultés rencontrées par les pays d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale en ce qui concerne l’adhésion à la Convention 
et sa mise en œuvre  

23. Le Groupe de travail a échangé des informations sur les difficultés rencontrées par 
les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et sur leurs besoins en matière de 
renforcement des capacités pour adhérer aux trois plus récents protocoles à la Convention et 
les appliquer, et il a pris note du résumé de l’examen de la question établi par le 
Coprésident (annexe III). Il a décidé que le Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
devait continuer d’offrir un lieu de dialogue pour le partage des informations sur les 
difficultés rencontrées par les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, ainsi 
que les pays d’Europe du Sud-Est, pour adhérer aux trois protocoles récemment modifiés à 
la Convention et s’acquitter de leurs engagements. 

24. Un représentant de la Suisse a indiqué que des moyens financiers seraient mis à 
disposition à l’appui des initiatives visant à renforcer les capacités en Europe orientale, 
dans le Caucase et en Asie centrale. Le Coprésident du groupe d’experts des questions 
technico-économiques a déclaré que le groupe était prêt à soutenir les efforts entrepris pour 
organiser des réunions et ateliers avec les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale ainsi qu’à fournir de plus amples informations sur la teneur des documents 
d’orientation. Les participants de plusieurs pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale ont estimé qu’ils avaient particulièrement besoin d’un appui pour améliorer les 
inventaires des émissions. Le Président de l’Organe directeur de l’EMEP a souligné 
combien il importait de résoudre les divergences méthodologiques et d’aider à établir les 
inventaires. 

 C. Questions de politique générale et données scientifiques nouvelles 

25. Le Groupe de travail a échangé des informations sur les questions de politique 
générale, et en particulier sur les récentes conclusions liées à la santé qui découlent des 
travaux de l’OMS. Un représentant du bureau régional de l’OMS pour l’Europe a, dans son 
exposé, apporté des preuves des effets de la pollution atmosphérique sur la santé. 

26. Un représentant du siège de l’OMS a informé le Groupe de travail des efforts 
accomplis par l’OMS pour élaborer des directives sur la qualité de l’air à l’intérieur des 
locaux lors de la combustion de combustibles par les ménages. Dans le cadre de ce travail, 
une attention particulière a été prêtée à l’utilisation de combustibles solides et de 
combustibles liquides, en particulier pour le chauffage. L’intervenant s’est déclaré désireux 
de collaborer, considérant la nécessité de réunir plus d’informations sur l’efficacité des 
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interventions visant à améliorer l’air à l’intérieur des locaux et la combustion des 
combustibles, ainsi que toutes les informations servant à estimer l’exposition aux polluants 
de l’air intérieur ou les effets associés sur la santé. 

 V. Échange d’informations et de technologie 

27. Le Groupe de travail a communiqué des informations sur la mise en œuvre des 
décisions prises aux trentième et trente et unième sessions de l’Organe exécutif (Genève, 
30 avril-4 mai et 11-13 décembre 2012, respectivement), s’agissant en particulier des 
procédures d’ajustement au titre du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg), des engagements de 
réduction des émissions ou des inventaires aux fins de comparaison avec les émissions 
nationales totales. Le secrétariat a informé les délégations qu’il n’avait reçu aucune 
notification d’ajustement à apporter aux inventaires des Parties au 15 février, 
conformément au paragraphe 2 de la décision 2012/3 (ECE/EB.AIR/111/Add.1) et au 
paragraphe 1 de l’annexe à la décision 2012/12 (voir ECE/EB.AIR/113/Add.1). Il n’avait 
pas non plus reçu de notification d’un ajustement des engagements de réduction des 
émissions conformément au paragraphe 3 de la décision 2012/3 et au paragraphe 1 bis de 
l’annexe à la décision 2012/12. La délégation allemande a déclaré que l’Allemagne avait 
communiqué une notification d’un ajustement à la suite d’une lettre du secrétariat. Le 
secrétariat a alors signalé que plusieurs Parties avaient mentionné leur intention d’appliquer 
la procédure d’ajustement à la suite de la correspondance qu’elles avaient reçue du 
secrétariat concernant un non-respect éventuel des plafonds d’émission au titre du Protocole 
de Göteborg. Toutefois, cela ne correspondait pas au processus exposé dans la décision 
2012/12, à savoir que les notifications des ajustements devaient être communiquées lors de 
la présentation annuelle des inventaires des émissions pour le 15 février et de tous les 
documents de référence pour le 15 mars. 

 VI. Protocole relatif à la réduction de l’acidification,  
de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 
et documents d’orientation concernant 
les améliorations relatives à la santé 
et à l’environnement 

28. Le secrétariat a informé le Groupe de travail que les amendements au Protocole de 
Göteborg figurant dans les décisions 2012/1 et 2012/2 avaient été déposés auprès de la 
Section des traités du Bureau des affaires juridiques de l’ONU, qui les avait communiqués à 
toutes les Parties au Protocole. Les amendements à l’annexe I du Protocole avaient pris 
effet le 5 juin 2013 à l’égard des Parties qui n’avaient pas émis d’objection dès la 
notification au Dépositaire, mais les amendements au corps du texte et à toutes les autres 
annexes devaient être ratifiés par les deux tiers des Parties pour entrer en vigueur. 
Le secrétariat a expliqué que le texte de synthèse du Protocole et de ses annexes avait été 
établi à des fins d’information, et que le document n’était pas une véritable copie certifiée 
conforme du texte tel que modifié. 

29. Le Groupe de travail a été informé que le projet révisé de document d’orientation 
concernant les améliorations de la santé et de l’état de l’environnement était en cours 
d’élaboration. À sa cinquantième session, le Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
avait invité le Groupe de travail des effets à actualiser, en concertation avec l’Organe 
directeur de l’EMEP, le projet de document d’orientation concernant les améliorations de la 
santé et de l’état de l’environnement afin de mieux refléter les engagements figurant dans le 
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Protocole de Göteborg révisé, c’est-à-dire de faire en sorte que 2005 devienne l’année de 
référence et 2020 l’année visée pour les engagements de réduction des émissions. Le projet 
de document d’orientation serait présenté à l’Organe directeur de l’EMEP et, par la suite, 
à l’Organe exécutif. 

30. En outre, un représentant d’International Cryosphere Climate Initiative a mis le 
Groupe de travail au courant des démarches empruntées pour réduire les émissions de noir 
de carbone dans le cadre du Protocole de Göteborg. 

 VII. Protocole relatif aux métaux lourds 

31. Le secrétariat a informé le Groupe de travail que la version préliminaire du texte de 
synthèse du Protocole relatif aux métaux lourds était disponible sur son site Web3. 
Les amendements au Protocole figurant dans le document ECE/EB.AIR/113/Add.1 seraient 
déposés auprès de la Section des traités de l’ONU une fois qu’ils seraient disponibles dans 
les trois langues officielles de la CEE. La Section des traités du Bureau des affaires 
juridiques de l’ONU informerait les Parties de la date à partir de laquelle elles pourraient 
déposer leurs instruments d’acceptation. 

 VIII. Activités des organes de la Commission économique 
pour l’Europe et d’organisations internationales 
présentant un intérêt pour la Convention 

32. Un représentant de la Commission européenne a présenté une mise à jour de la 
politique de l’Union européenne relative à la qualité de l’air et de l’examen de la Stratégie 
thématique sur la pollution atmosphérique. 

33. Le secrétariat a indiqué, au nom du secrétariat du PNUE, que le texte de la 
Convention de Minamata, tel qu’arrêté à la cinquième session du Comité de négociation 
intergouvernemental, était maintenant disponible sur le site Web du PNUE4. 

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

34. Le Groupe de travail a pris note des rapports des Présidents de l’Équipe spéciale de 
l’azote réactif, du Groupe d’experts des questions technico-économiques et de l’Équipe 
spéciale des modèles d’évaluation intégrée. Le Groupe de travail a renouvelé l’invitation 
qu’il avait adressée aux chefs de délégation à sa cinquantième session, à savoir désigner des 
experts des techniques de réduction des émissions provenant de sources mobiles 
(trafic routier ou non) 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, de NOx, de COV et de 
poussières (y compris les particules grossières (PM10), les particules fines (PM2,5) et le noir 
de carbone) provenant de sources mobiles. 

  

 3 Disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/lrtap/hm_html. 
 4 Voir http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC5/INC5Report/ 

tabid/3496/Default.aspx. 
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 X. Questions diverses 

35. Le Groupe de travail a été mis au courant des progrès accomplis dans les préparatifs 
de l’atelier «Saltsjöbaden V» qui devait avoir lieu à Göteborg (Suède) du 24 au 26 juin 
2013. 

 XI. Adoption des décisions du Groupe de travail 

36. Le 3 mai 2013, le Groupe de travail des stratégies et de l’examen a adopté les 
décisions prises à sa cinquante et unième session. 
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Annexe I 

  Projet de décision 2013/1 sur 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 

L’Organe exécutif, 

Reconnaissant que la Stratégie à long terme constitue une feuille de route 
stratégique à l’égard de la Convention et que la structure et le fonctionnement de la 
Convention devraient être complémentaires de cette feuille de route, 

Reconnaissant en outre les précieuses contributions des principaux organes et 
organes subsidiaires de la Convention aux travaux entrepris au titre de la Convention, 

Rappelant sa décision 2011/14 relative au Plan d’action pour la mise en œuvre de la 
Stratégie à long terme au titre de la Convention, par laquelle il a créé un groupe spécial 
d’experts du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme au titre de la 
Convention (groupe spécial d’experts), qu’il a chargé de plusieurs tâches inscrites dans le 
Plan d’action, 

Notant avec satisfaction le rapport du groupe spécial d’experts sur des points du 
Plan d’action, 

1. Décide d’élaborer un plan mobile pour adapter la longueur et le calendrier de 
ses réunions en fonction de sa charge de travail. Ce plan devrait porter sur quatre à cinq ans 
et s’appuyer sur un cycle décisionnel bien défini, qui réserve une place centrale à l’examen 
et l’évaluation réalisés sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes; 

2. Demande au Groupe de travail des stratégies et de l’examen de proposer, aux 
fins d’examen par l’Organe exécutif à sa trente-troisième session, une mise à jour du 
mandat du Groupe d’experts des questions technico-économiques afin de constituer une 
équipe spéciale chargée d’étudier les techniques de réduction des émissions produites par 
des sources fixes et mobiles, s’agissant des émissions dans l’atmosphère d’oxydes d’azote 
(NOx), de dioxyde de soufre (SO2), de composés organiques volatils (COV) et de particules 
(PM), y compris le noir de carbone, les métaux lourds et les polluants organiques 
persistants (POP); 

3. Décide de mettre fin au Réseau d’experts des avantages des instruments 
économiques, tout en notant avec satisfaction les travaux qu’il avait accomplis et le 
dévouement dont il avait fait preuve au fil des ans et en invitant les experts de ce réseau à 
participer aux travaux de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée; 

4. Décide également de mettre fin à l’Équipe spéciale des polluants organiques 
persistants, tout en reconnaissant que toute nouvelle activité devrait être organisée dans le 
cadre de groupes d’experts lorsque le besoin s’en ferait sentir ou de la nouvelle équipe 
spéciale des questions technico-économiques qui est envisagée; 

5. Décide également de poursuivre les travaux dans les centres indiqués dans le 
Protocole relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance 
continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en 
Europe (EMEP) − à savoir le Centre de coordination pour les questions chimiques (CCC), 
le Centre de synthèse météorologiques-Est (CSM-E) et le Centre de synthèse 
météorologique Ouest (CSM-O) (y compris le Centre des inventaires et des projections des 
émissions (CIPE) et le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) − et dans la 
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mesure où ils se rapportent aux travaux scientifiques et techniques sur les protocoles à la 
Convention, y compris le Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg), le Protocole relatif 
aux polluants organiques persistants et le Protocole relatif aux métaux lourds, ces centres 
fournissant aux organes de la Convention ainsi qu’à d’autres organes internationaux des 
avis et informations scientifiques fiables et inestimables. Il se peut qu’à l’avenir les centres 
de l’EMEP aient à accomplir des tâches supplémentaires en vue d’apporter un appui 
d’ordre scientifique et méthodologique aux Parties à la Convention, en particulier dans la 
région de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale, concernant les inventaires 
des émissions, les procédures d’ajustement, la surveillance et la modélisation, à l’aide, 
notamment, de leurs sites Web; 

6. Convient que, sous réserve du rapport final établi à l’issue de l’examen des 
Programmes internationaux concertés (PIC), les activités en rapport avec les effets des 
polluants sur la santé et les écosystèmes visés par les Protocoles devraient être maintenues; 

7. Décide de structurer le plan de travail de manière que les titres correspondent 
aux objectifs énoncés dans la Stratégie à long terme pour la Convention 
(ECE/EB.AIR/106/Add.1, décision 2010/18, annexe) et d’inclure des informations sur les 
ressources financières et autres disponibles pour achever les tâches; 

8. [Ajouter des recommandations relatives à l’examen des PIC et à la fusion ou 
non de l’EMEP et du Groupe de travail des effets.] 
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Annexe II 

  Résumé du Président: partage d’informations sur les bonnes 
pratiques visant à renforcer la mise en œuvre de politiques, 
stratégies et mesures relatives à la pollution atmosphérique 

 A. Politiques, stratégies et mesures de réduction de la pollution 
atmosphérique 

1. Différentes motivations poussent les décideurs à appliquer des politiques, stratégies 
et mesures dans le but de réduire la pollution atmosphérique, notamment: 

a) La protection et l’amélioration de la santé publique: Les États-Unis ont 
révisé et durci l’une de leurs normes nationales de qualité de l’air ambiant relative aux 
particules fines (PM2,5) et appliquent actuellement des règlements et des programmes visant 
à réduire les PM2,5 et le noir de carbone; 

b) La protection de l’environnement: 

i) La Suisse applique des programmes d’incitation dans le cadre de sa politique 
agricole dans le but de réduire les bilans nutritifs; 

ii) Le Danemark a introduit, pour lutter contre la mortalité des poissons, des 
mesures de réglementation qui ont également pour but de sensibiliser la population; 

iii) La Belgique a introduit des mesures volontaires pour diminuer les émissions 
de NOx et de SO2 afin de réduire l’acidification; 

c) L’atténuation des changements climatiques: La réduction des émissions de 
particules et de noir de carbone par le biais de la réglementation des émissions en 
provenance d’engins de construction afin d’en obtenir un effet bénéfique pour la santé 
contribue également à atténuer les effets des changements climatiques en réduisant les 
facteurs de forçage climatique à courte durée de vie; 

d) La compétitivité sur le marché et sur le plan industriel: 

i) Afin d’instaurer une égalité de concurrence sur le marché, l’Union 
européenne réglemente la qualité des carburants utilisés par un grand nombre de 
différents secteurs et industries; 

ii) En Belgique, le rapport coût-efficacité détermine largement le choix des 
mesures volontaires de réduction du SO2 et des NOx; 

e) Le respect des plafonds d’émission établis par le Protocole de Göteborg: 
Le respect des plafonds de réduction des émissions, tels que ceux fixés par le Protocole de 
Göteborg, a été l’un des principaux éléments qui ont conduit à l’application d’un système 
de taxes sur les NOx en Norvège, en plus de la préservation de l’environnement.  

2. Les politiques, stratégies et mesures peuvent avoir des effets positifs directs ou 
indirects en matière de réduction de la pollution atmosphérique, mais des effets négatifs 
non intentionnels peuvent se produire lorsque les politiques ont des objectifs différents, 
voire antagonistes. Leurs objectifs sont par exemple antagonistes lorsque les États membres 
de la CEE établissent des stratégies et des objectifs ambitieux pour promouvoir les sources 
d’énergie renouvelables, risquant par là même d’accroître les émissions de particules 
produites par la combustion de la biomasse et du biogaz. C’est pourquoi il est absolument 
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nécessaire d’échanger des informations d’un secteur à l’autre et de faire intervenir des 
experts de la pollution atmosphérique dans la conception des politiques et des instruments 
afin d’éviter que la réduction de la pollution atmosphérique n’entraîne des résultats non 
intentionnels ou d’atténuer ces résultats et de parvenir à une plus grande cohérence entre les 
politiques. La politique relative au climat dans l’Union européenne, y compris en 
Allemagne, préconise d’utiliser du bois pour le chauffage domestique, mais la qualité de 
l’air a alors diminué. L’Allemagne a revu son ordonnance relative aux petites installations 
de combustion, par exemple les poêles à granulés de bois, afin d’y introduire des normes 
plus rigoureuses pour les émissions de poussières. 

3. La mise en œuvre de mesures favorisant la réduction de la pollution atmosphérique 
peut diminuer les polluants tout en maintenant, voire en augmentant, la productivité 
économique: 

a) Au Danemark et en Suisse, qui ont appliqué des politiques de réduction des 
éléments nutritifs, conduisant à une moins grande utilisation des engrais, les niveaux de 
production agricole ont été maintenus (voire augmentés); 

b) Dans la Flandre belge, tous les objectifs de réduction des émissions de SO2 et 
de NOx ont été atteints, alors même que la production d’électricité augmentait. 

 B. Différents types d’instruments, y compris des mesures économiques, 
volontaires et éducatives, pour promouvoir la réduction de la pollution 
atmosphérique 

4. Différents types de mesures réglementaires ont été appliqués pour réduire les 
émissions dans l’atmosphère: 

a) En Allemagne, un amendement apporté en 2010 à l’ordonnance relative aux 
petites installations de combustion a fixé de nouvelles valeurs limites pour les émissions de 
poussières produites par les nouvelles installations (chaudières, foyers à granulés de bois); 
une période de transition de cinq à quinze ans est prévue pour les installations existantes; 

b) Les États-Unis ont édicté un certain nombre de règlements nationaux en vue 
de réduire les émissions de PM2,5. Les programmes mis en place comportent des règles 
applicables aux sources mobiles, aux brumes sèches, au mercure et aux produits toxiques 
présents dans l’air, ainsi que des normes d’émission qui s’appliquent à des catégories telles 
que les moteurs alternatifs à combustion interne; 

c) Le Danemark a plafonné le prix des mesures de réduction des émissions 
d’ammoniac à 15 euros par kilo d’azote; 

d) La Belgique a fixé pour les nouvelles installations des valeurs limites 
d’émission obligatoires; 

e) La Suisse a fixé des valeurs limites d’émission selon le nombre de particules, 
qui obligent à utiliser du matériel de construction équipé de filtres à particules diesel très 
efficaces. 

5. Outre les dispositions législatives et réglementaires, les mesures qui favorisent la 
réduction de la pollution atmosphérique peuvent être d’ordre économique, volontaire et 
éducatif. Elles peuvent avoir des retombées bénéfiques supplémentaires, sous la forme 
notamment d’une prise de conscience, d’un renforcement de la coopération et d’un échange 
d’informations. Par exemple: 
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a) En Belgique, des programmes volontaires encouragent l’échange 
d’informations et une coopération entre un secteur donné (industrie électrique, chimique, et 
du verre) et les pouvoirs publics; 

b) En Suisse, des paiements directs en fonction de critères écologiques ont incité 
les agriculteurs à prêter une plus grande attention à la gestion du fumier. 

6. Les instruments économiques comprennent des mesures d’incitation et de 
dissuasion, sous forme par exemple de paiements directs ou de taxes: 

a) En Norvège, les émissions de NOx ont diminué grâce à l’application d’un 
système de taxes fondé sur un accord conclu entre le Gouvernement et 14 organisations 
professionnelles en vue de réduire les émissions jusqu’à des niveaux fixés d’un commun 
accord. Si la réduction n’est pas effective, toutes les entreprises doivent payer une taxe; 

b) En Suisse, l’instauration de paiements directs en fonction de critères 
écologiques dans l’agriculture a conduit à une réduction de l’utilisation d’engrais et à une 
augmentation de l’efficacité des nutriments; 

c) L’initiative de l’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis 
(EPA) relative aux fumées produites par les appareils domestiques à bois prévoit des 
remises en espèces au profit des propriétaires qui changent leurs poêles à bois dans 
certaines communautés. Une partie de ces remises est financée par les fabricants par le biais 
d’accords de règlement. Les fabricants peuvent opter pour cette solution plutôt que de payer 
une amende s’ils ne sont pas en conformité avec certains règlements; 

d) La Suisse applique une mesure de dissuasion en imposant une taxe sur les 
COV émis par les solvants et produits contenant des solvants. 

7. Des programmes volontaires peuvent introduire une flexibilité dans la recherche de 
la bonne démarche pour inciter à respecter, sur les plans national ou régional, les nouveaux 
objectifs de réduction des émissions avec un bon rapport coût-efficacité, tout en exploitant 
les synergies avec d’autres secteurs et objectifs. Ils peuvent être conçus de nombreuses 
manières différentes et reliés à des objectifs à long terme de réduction des émissions, 
constituant ainsi un cadre réglementaire stable. Les mesures peuvent être aménagées au fil 
du temps afin de les adapter en fonction de l’évolution de la situation et des connaissances 
acquises. Par exemple: 

a) En Belgique, des accords volontaires basés sur un contrat conclu entre le 
Gouvernement et les associations du secteur de l’électricité (pour le SO2 et les NOx) ou 
l’industrie de la chimie et du verre (pour les NOx) ont donné de très bons résultats. 
Les accords conclus avec le secteur de l’électricité, qui sont appliqués depuis 1993, se sont 
traduits par de fortes réductions des émissions de SO2 et de NOx dans les centrales 
flamandes. Dans un premier temps, ils ont été conclus pour dix ans; l’accord actuel porte 
sur cinq ans et peut être dénoncé à tout moment; 

b) En Suisse, les agriculteurs peuvent s’engager dans un programme 
d’utilisation efficace des ressources afin d’appliquer des restrictions au bilan nutritif 
pendant une période de six ans, et de poursuivre ensuite dans cette voie; 

c) Aux Pays-Bas, les professionnels ont encouragé le Gouvernement à arrêter 
les programmes volontaires de réduction des NOx et du soufre et à les remplacer par des 
mesures réglementaires à l’intention des entreprises qui ne voulaient pas participer aux 
programmes volontaires; 

d) En Suisse, un programme de paiements directs visant à réduire l’impact de 
l’agriculture sur l’environnement a été mis en place pour la première fois en 2004 dans les 
cantons. À partir de 2014, ce programme sera complété par un système fédéral d’incitation 
à une utilisation efficace des ressources; 
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e) L’initiative de l’EPA relative aux fumées produites par les appareils 
domestiques à bois comporte un volet facultatif et un volet réglementaire. Le volet 
facultatif comprend des programmes axés sur le chauffage hydronique et les cheminées et 
des programmes de partenariat qui comportent un système d’étiquetage (étiquettes 
volantes) pour les appareils certifiés EPA. 

8. En plus des mesures réglementaires, les accords volontaires peuvent être utilisés 
comme instruments pour s’acquitter des obligations énoncées dans le Protocole de 
Göteborg et en tant qu’autre possibilité pour appliquer les VLE au niveau de l’installation, 
conformément à la possibilité d’appliquer les VLE au niveau de l’installation (annexes IV, 
V et X) et aux options plus souples prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 (stratégie 
différente de réduction qui aboutit à des niveaux d’émission équivalents). 

9. Les programmes volontaires offrent également la possibilité de parvenir à des 
réductions des émissions dans le cas des sources qui ne sont pas visées par des règlements. 
Actuellement, aux États-Unis, les foyers ouverts ne font l’objet d’aucune réglementation 
nationale. L’EPA des États-Unis a mis en place un programme de partenariat volontaire. 

10. Les actions pédagogiques telles que les campagnes d’information peuvent être 
également des outils importants faisant partie de la panoplie des politiques et instruments. 
En voici quelques exemples: 

a) La campagne «Burn Wise» visant à réduire les fumées produites par des 
appareils domestiques à bois aux États-Unis, qui associe des informations, vidéos et 
supports d’information sur un site dédié; 

b) Des contacts directs avec chaque exploitant de petites installations de 
combustion (chaudières, poêles à granulés de bois, etc.) par les entreprises de ramonage en 
Allemagne. Ces entreprises ont également l’obligation de vérifier la qualité du bois et des 
combustibles en se référant à une liste de prescriptions; 

c) Au Danemark, l’association des exploitants agricoles indique à ses membres 
comment se conformer à la réglementation gouvernementale. 

11. Il existe tout un ensemble de différents outils et ressources accessibles par Internet 
qui ont une vocation pédagogique, par exemple, les sites Web www.policymeasures.com et 
www.economicinstruments.com. Les principales exigences auxquelles ces sites doivent 
satisfaire sont une bonne conception, un contenu de qualité et des explications initiales 
suffisantes. Ces trois critères sont nécessaires pour susciter l’intérêt de l’utilisateur et être 
suffisamment utiles pour alimenter cet intérêt. 

 C. Conception et mise en application de mesures ciblées pour réduire 
la pollution atmosphérique 

12. Pour bien choisir une mesure, il pourrait être nécessaire de comparer le coût 
d’application, les objectifs et l’utilité de plusieurs mesures. En Belgique, par exemple, les 
accords volontaires ont été considérés comme des outils d’un bon rapport coût-efficacité 
pour les installations existantes alors que le renforcement continu des VLE obligatoires 
convenait mieux pour les nouvelles installations. 

13. Le choix et la conception des mesures appropriées sont nécessairement fonction de 
la situation nationale, régionale et locale: 

a) Aux États-Unis, les règlements s’appliquent à des sources d’émission très 
disséminées, par exemple les sources mobiles, alors que les mesures volontaires sont axées 
sur certaines applications plus locales. Par exemple, 50 communautés ont appliqué le 
programme de remplacement des poêles à bois; 
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b) En Suisse, 24 des 26 cantons appliquent le programme d’incitation à une 
utilisation plus efficace de l’azote en agriculture. Chaque canton peut choisir les stratégies 
et mesures qu’il veut y faire figurer. 

14. Il est absolument indispensable de surveiller et d’évaluer convenablement les 
mesures appliquées afin d’être en mesure d’en apprécier l’application et l’efficacité. Les 
frais liés à la surveillance et à l’évaluation doivent être anticipés au moment de la 
conception et de la budgétisation de la mise en œuvre de la politique ou de la mesure. Au 
Danemark, les autorités locales procèdent tous les trois ans au contrôle ou à la surveillance 
des réglementations applicables au bétail; les mesures de la qualité de l’eau servent 
d’indicateur. En Allemagne, il est obligatoire de faire vérifier les petites installations de 
combustion et le coût en est supporté par les exploitants. 

15. Lorsque l’on calcule combien coûte l’adoption d’une mesure nouvelle ou plus 
stricte, il est impératif de tenir également compte des économies réalisées. Par exemple, les 
bienfaits pour la santé publique que procure en moyenne une réduction des émissions 
directe de PM2,5 aux États-Unis sont estimés de l’ordre de 290 000 à 1,2 million de dollars 
par tonne de PM2,5 à l’horizon 2030. L’Union européenne a estimé que la mise en 
application de sa nouvelle réglementation relative à la qualité des combustibles coûtera de 
0,6 à 3,7 milliards d’euros chaque année jusqu’en 2020, mais les retombées pour la santé 
seraient sept fois plus élevées, soit de 8 à 16 milliards d’euros par an jusqu’en 2020. 

16. Les mesures peuvent être mises en œuvre à l’occasion de la planification de 
l’adhésion aux protocoles récemment modifiés (Protocole de Göteborg, Protocole relatif 
aux métaux lourds et Protocole relatif aux POP), et de leur application. La Suisse a déjà 
adopté un règlement limitant les émissions de particules produites par les engins de 
construction. Ce règlement stipule que les futurs règlements qui seront applicables à tous 
les engins et véhicules mobiles non routiers alimentés au diesel devront spécifier une valeur 
limite en nombre de particules. Les États-Unis appliquent des mesures réglementaires et 
volontaires concernant le PM2,5 et le noir de carbone. 

17. Une démarche par étapes pour la réalisation des nouveaux objectifs peut faciliter 
leur introduction progressive, par exemple:  

a) Aux États-Unis, l’EPA projette de proposer, pour les poêles à bois, une 
norme actualisée de rendement pour les nouvelles sources; 

b) L’Allemagne introduit progressivement différentes valeurs limites pour les 
chaudières et les poêles à granulés de bois et prévoit des périodes de transition pour les 
installations existantes; 

c) Dans l’Union européenne, la démarche par étapes pour introduire un 
règlement relatif à la qualité des combustibles permet de maîtriser les coûts aux niveaux de 
l’industrie, de la production d’énergie et des ménages; 

d) En Norvège, le premier accord concernant les NOx était prévu pour trois ans; 
à la suite de ses bons résultats, un deuxième accord a été conclu pour six années de plus. 

 D. Échange d’informations sur les stratégies, politiques et mesures 
à l’appui de la mise en œuvre de la Convention 

18. L’échange d’informations et de données d’expérience sur les politiques et stratégies 
relatives à la pollution atmosphérique peut contribuer à mettre en lumière les bonnes 
pratiques et leur applicabilité selon différentes situations nationales, et ainsi aider les Parties 
dans la mise en œuvre de la Convention qui, dans son article 8, engage les Parties à 
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échanger des informations sur les politiques et stratégies nationales, sous-régionales et 
régionales de lutte contre les principaux polluants atmosphériques.  

19. L’échange d’informations pertinentes sur les stratégies, politiques et mesures peut 
aider les Parties à prendre les dispositions voulues pour appliquer les protocoles à la 
Convention, en particulier les trois protocoles les plus récemment modifiés. Par exemple, le 
Protocole de Göteborg, tel que modifié en 2012, encourage l’application de programmes, 
notamment volontaires, de gestion de la réduction des émissions, et l’utilisation 
d’instruments économiques (art. 6). 

20. L’échange de données d’expérience sur la mise en œuvre de la Convention dans le 
cadre du Groupe de travail des stratégies et de l’examen peut également donner l’occasion 
de partager des exemples sélectionnés de travaux accomplis dans le cadre de ses équipes 
spéciales, par exemple pour ce qui est des mesures de réduction de l’azote et de 
l’ammoniac, des mesures technico-économiques, etc. 
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Annexe III 

  Résumé du Coprésident: partage d’informations sur 
les difficultés rencontrées par les pays d’Europe orientale, 
du Caucase et d’Asie centrale en ce qui concerne l’adhésion 
à la Convention et sa mise en œuvre 

1. Au cours d’une seconde séance d’échange d’informations, les participants au 
Groupe de travail ont débattu des difficultés importantes rencontrées par les pays d’Europe 
orientale et d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale pour s’acquitter de leurs 
engagements relatifs à la pollution atmosphérique. Ces difficultés, qui pourraient faire 
obstacle à l’adhésion de ces pays aux protocoles modifiés, sont notamment les suivantes: 

a) Insuffisance/faible fiabilité des données, ce qui empêche de surveiller et 
modéliser convenablement les émissions, ainsi que le nombre limité de méthodes et de 
matériels pour estimer les émissions; 

b) Lacunes dans la législation nationale et absence d’incitations pour introduire 
des MTD et améliorer la gestion de l’environnement; 

c) Investissements importants qui sont indispensables pour appliquer des MTD; 

d) Manque de capacités institutionnelles et de ressources, tant sur le plan 
financier qu’humain; 

e) Faible priorité et insuffisance du financement accordé par les gouvernements 
pour la mise en œuvre de projets environnementaux; 

f) Insuffisance du savoir-faire en matière scientifique et faible niveau de 
sensibilisation aux technologies propres. 

2. Les participants ont suggéré qu’il fallait suivre les étapes indiquées ci-après pour 
progresser dans la mise en œuvre et la ratification des protocoles à la Convention: 

a) Mettre en place des programmes nationaux et sectoriels ainsi qu’une base 
réglementaire appropriée; 

b) Introduire des incitations économiques pour encourager la réduction de la 
pollution et la réalisation d’analyses coûts-avantages; 

c) Améliorer l’accès aux informations sur les MTD; 

d) Mettre en place des inventaires et projections des émissions et les améliorer; 

e) Surveiller les émissions provenant de sources fixes et dans le cadre de 
l’EMEP; 

f) Rendre compte des émissions conformément aux prescriptions de l’EMEP; 

g) Contrôler le respect des normes d’émission et des obligations prévues par les 
protocoles; 

h) Travaux de recherche scientifique en rapport avec les émissions. 

3. À cet égard, il a été indiqué que les volets mentionnés ci-après nécessitaient une 
contribution d’experts et une aide financière ou en nature: 

a) Élaboration de stratégies et plans d’action sectoriels pour réduire les 
émissions, en particulier de POP et de métaux lourds; 
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b) Analyse des sources d’émission et analyse installation par installation; 

c) Établissement d’inventaires des émissions ou amélioration des inventaires 
existants; 

d) Matériel de surveillance des émissions aux sources fixes; 

e) Modernisation du matériel des stations de surveillance conformément aux 
prescriptions de l’EMEP; 

f) Élaboration de VLE et de MTD nationales; 

g) Détermination d’objectifs et de plafonds de réduction des émissions, ainsi 
que de l’année de référence; 

h) Réalisation d’analyses coûts-avantages; 

i) Conseils au sujet de la collecte, du traitement et de la communication des 
données, ainsi que réalisation de nouveaux calculs et de projections. 

4. Les possibilités de formation ont été jugées potentiellement utiles, en particulier si 
elles se trouvent dans la région dans laquelle plusieurs pays se trouvent confrontés aux 
mêmes problèmes. Un appui de la CEE et d’autres Parties serait le bienvenu pour organiser 
ces formations régionales d’experts. 

5. Abstraction faite des difficultés mentionnées plus haut, des progrès considérables 
ont également été constatés dans ces pays. Afin d’exploiter davantage les progrès 
accomplis, l’échange de connaissances entre pays concernant la conception des politiques, 
stratégies et mesures qui ont donné de bons résultats pour réduire la pollution 
atmosphérique a été jugé très utile. 

6. Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen et le Groupe de coordination 
pourraient continuer d’offrir un lieu de rencontre pour l’échange d’informations sur les 
difficultés rencontrées par les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, car 
les activités dans le cadre de la Convention seraient axées à l’avenir sur les moyens de 
favoriser leur adhésion aux protocoles récemment modifiés. 

7. Le Groupe de coordination examinerait en détail de nouvelles initiatives pour 
répondre aux besoins correspondant aux volets mentionnés dans le paragraphe 3 ci-dessus. 
En marge de la session, les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ont 
débattu de la proposition du Bélarus d’organiser à l’intention des pays de la sous-région une 
assistance technique portant sur les aspects méthodologiques et pratiques de l’établissement 
des inventaires des émissions de POP, de métaux lourds et de particules conformément aux 
prescriptions dans le cadre de la Convention. Il est tenu pour acquis que les experts 
bélarussiens se chargeraient de ce travail en collaborant directement avec les pays qui 
participent au Groupe de coordination, sous réserve qu’un soutien financier suffisant soit 
disponible. 

8. Le Groupe de coordination a suggéré que le Bélarus établisse une proposition au 
sujet de l’assistance technique à fournir aux pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale, qui porterait sur les aspects méthodologiques et pratiques de l’établissement des 
inventaires des émissions de POP, de métaux lourds et de particules solides et la présente 
au secrétariat pour que l’Organe exécutif puisse éventuellement l’examiner à sa trente-
deuxième session. 

9. L’aide apportée aux pays concernant d’autres polluants visés par les protocoles à la 
Convention (y compris les NOx, le SO2, les COV et l’ammoniac) fait partie du plan de 
travail général et des activités du Groupe de coordination. 

    


