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 I. Introduction 

1. La trente-troisième session de l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance s’est tenue à Genève (Suisse) du 8 au 

11 décembre 2014. Les décisions que l’Organe exécutif y a prises figurent dans un additif 

au présent rapport (ECE/EB.AIR/127/Add.1). 

 A. Participation 

2. Les représentants des Parties à la Convention ci-après ont assisté à cette session: 

Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 

Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République 

yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, 

Hongrie, Irlande, Italie, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Monténégro, 

Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et 

Union européenne (UE). Des délégués du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan ont aussi assisté 

à la réunion. 

3. Des représentants de la Coalition du climat et de l’air pur pour la réduction des 

polluants climatiques à durée de vie courte, le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation 

météorologique mondiale (OMM) étaient présents. En outre, le Centre asiatique de 

recherche sur la pollution atmosphérique, le Bureau européen de l’environnement 

et l’Université de Lisbonne étaient représentés. 

 B. Questions d’organisation 

4. M. M. Williams (Royaume-Uni) a présidé la réunion. Le Secrétaire exécutif de 

la Commission économique pour l’Europe (CEE) a souhaité la bienvenue aux participants. 

5. L’Organe exécutif a adopté l’ordre du jour de sa trente-troisième session, tel qu’il 

figurait dans le document ECE/EB.AIR/126. 

6. L’Organe exécutif a adopté le rapport sur les travaux de sa trente-deuxième session 

(ECE/EB.AIR/122 et Corr.1 et Add.1 et 2). 

 II. Rapport sur la vérification des pouvoirs  

7. Conformément à l’article 13 du Règlement intérieur (ECE/EB.AIR/106/Add.1, 

décision 2010/19, annexe, tel que modifié (ECE/EB.AIR/122/Add.1, décision 2013/1)), 

les délégations ont été invitées à communiquer leurs pouvoirs au secrétariat au plus tard 

dans les vingt-quatre heures suivant l’ouverture de la session. Le Bureau de la session a fait 

savoir que 31 Parties à la Convention étaient présentes et munies de pouvoirs. L’Organe 

exécutif a adopté le rapport sur la vérification des pouvoirs. 
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 III. Questions découlant des réunions de la Commission 
économique pour l’Europe et d’autres réunions connexes  

8. Le secrétariat a informé les participants que, à sa vingtième session (Genève, 

28-31 octobre 2014), le Comité des politiques de l’environnement de la CEE a choisi les 

deux principaux thèmes pour la huitième Conférence ministérielle «Un environnement pour 

l’Europe» (Batumi (Géorgie), 8-10 juin 2016): a) transformation de l’économie en une 

économie plus respectueuse de l’environnement; et b) améliorer la qualité de l’air pour 

un environnement plus sain et une meilleure santé. 

9. L’Organe exécutif a pris note de la décision du Comité des politiques de 

l’environnement et a demandé au Bureau et au secrétariat de prendre les mesures 

nécessaires pour apporter une contribution utile pour les travaux entrepris au titre de 

la Convention dans le processus de préparation de la Conférence ministérielle. 

10. À la suite des exposés du secrétariat de la CEE, l’Organe exécutif a aussi pris note 

des activités intéressant la Convention relevant du Programme paneuropéen sur 

les transports, la santé et l’environnement, et de la Division des transports. 

 IV. Examen de la mise en œuvre du plan de travail 
pour 2014-2015 

11. En ouvrant l’examen de la mise en œuvre du plan de travail 2014-2015 pour la 

Convention (ECE/EB.AIR/122/Add.2), le secrétariat a présenté une liste de réunions et de 

la documentation officielle concernant la Convention durant la période entre la 

trente-troisième session et la trente-cinquième session (incluse) de l’Organe exécutif 

(document informel n
o
 5), et a mis en exergue les questions relatives à l’élaboration du plan 

de travail 2016-2017. 

12. À l’issue d’une discussion, l’Organe exécutif: 

a) A adopté la liste des réunions et de la documentation officielle concernant la 

Convention durant la période entre la trente-troisième session et la trente-cinquième session 

(incluse) de l’Organe exécutif, telle qu’amendée durant la session (voir annexe), et 

a demandé au secrétariat d’établir ces documents et de les faire traduire; 

b) A demandé aux organes subsidiaires, équipes spéciales et groupes d’experts, 

aux centres scientifiques et aux programmes internationaux concertés (PIC) prévus dans la 

Convention d’apporter en temps voulu des contributions au bureau et au secrétariat, de 

sorte que ceux-ci puissent élaborer et présenter à l’Organe exécutif à sa session suivante 

un projet de plan de travail 2016-2017 pour la Convention. 

 A. Activités scientifiques 

13. S’agissant de la mise en œuvre du point 1 du plan de travail (activités scientifiques), 

le Président du Groupe de travail des effets a présenté un résumé des principaux points 

débattus et des résultats obtenus à la trente-troisième session du Groupe de travail des effets 

(Genève, 17-19 septembre 2014), en exposant les conclusions et recommandations en vue de 

leur examen par l’Organe exécutif. Les principaux enseignements tirés de toutes les activités 

menées dans le cadre du Groupe de travail étaient exposés dans le rapport commun de 2014 

sur les activités des Programmes internationaux concertés et de l’Équipe spéciale mixte des 

aspects sanitaires de la pollution atmosphérique (ECE/EB.AIR/WG.1/2014/3). Il a aussi 

introduit le rapport relatif aux dépôts de polluants atmosphériques sur la végétation en 
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Europe de l’Est et du Sud-Est, dans le Caucase, l’Asie centrale et l’Asie du Sud-Est et 

à leur impact (ECE/EB.AIR/2014/5), et a souligné la nécessité de mettre en place des 

programmes de surveillance des effets dans ces sous-régions. Un autre point mis en exergue 

par la trente-troisième session du Groupe de travail a été la décision de lancer un nouvel 

appel pour la fourniture de données qui − pour la première fois − comprendraient des 

données pour la définition de charges critiques pour la biodiversité fondées sur ce que l’on 

appelle l’Indice d’adaptabilité du milieu. Enfin, le Président du Groupe de travail s’est 

félicité de l’étroite collaboration entre le Groupe de travail et le Programme concerté de 

surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 

atmosphériques en Europe (EMEP) et, en particulier, les sessions conjointes tenues en 2013 

et 2014. 

14. Le Président de l’Équipe spéciale de la santé a présenté le rapport de l’Équipe 

spéciale «Effets sur la santé du chauffage domestique au bois et au charbon et moyens 

d’action envisageables en Europe et en Amérique du Nord» (ECE/EB.AIR/2014/6). Brûler 

des combustibles solides à la maison crée une pollution atmosphérique à la fois à l’intérieur 

et à l’extérieur des maisons, et les preuves scientifiques établissent que la pollution 

atmosphérique a de graves effets sur la santé. Dans le document se trouvent indiqués les 

besoins politiques concernant l’utilisation future de la combustion de la biomasse et le 

chauffage par la biomasse en vue de la production d’énergie, et se trouve soulignée la 

nécessité d’une meilleure harmonisation entre les politiques relatives au climat et celles 

relatives à la pollution atmosphérique dans beaucoup de pays pour la protection de la santé 

publique. Une recommandation particulière contre l’utilisation du charbon non traité a été 

proposée, et la combustion domestique de kérosène a été découragée pendant l’étude 

complémentaire des effets sur la santé. Les effets bénéfiques conjugués, sur la santé et le 

climat, d’une réduction des émissions imputables au chauffage domestique ont aussi été 

mis en exergue. Le document s’appuie sur les Lignes directrices OMS relatives à la qualité 

de l’air intérieur: consommation domestique de combustibles1 récemment publiées, qu’il 

résume; ils donneront des indications pour les mesures à prendre et l’incidence sur la santé 

de divers combustibles et techniques pour la cuisson, le chauffage et l’éclairage. 

15. L’Organe exécutif: 

a) A pris note des progrès des recherches récentes sur l’impact de la pollution 

sur la santé et de l’importance du poids des maladies dues à la pollution atmosphérique; 

b) A accueilli favorablement le rapport de l’Équipe spéciale de la santé et de 

la combustion domestique de combustibles; 

c) A encouragé la diffusion à grande échelle de l’information relative à 

la disponibilité des documents en langue russe. 

16. Le Coprésident de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée et un des 

principaux auteurs du Rapport d’évaluation en 2016 de la Convention ont présenté 

l’avant-projet du rapport et les messages principaux préliminaires qu’il contenait. Le 

rapport devrait décrire ce qui a été réalisé, quels seraient les domaines où des améliorations 

seraient encore possibles et dans quelle mesure les synergies avec d’autres politiques 

− telles celles relatives au climat, à l’énergie, à la santé et à l’alimentation − pourraient être 

mises à profit. Le projet final du rapport serait présenté à la session de l’Organe exécutif de 

2016. Les versions préliminaires seraient examinées durant la réunion conjointe de 

l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets en septembre 2015 et avec 

le Groupe de travail des stratégies et de l’examen en décembre 2015. Les auteurs du rapport 

d’évaluation tiendraient une réunion de lancement du 20 au 22 janvier 2015 à Oslo. 

  

 1 OMS (Genève, 2014). Disponible à l’adresse: http://www.who.int/indoorair/guidelines/hhfc/en/. 

http://www.who.int/indoorair/guidelines/hhfc/en/
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17. L’Organe exécutif a accueilli favorablement l’avant-projet de rapport d’évaluation 

2016 proposé et a suggéré de présenter des résumés succincts et ciblés des messages clefs 

destinés à divers publics. De tels résumés ou fiches d’information pourraient, par exemple, 

mettre l’accent sur les questions de santé, les écosystèmes, les problèmes qui se posent dans 

les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, ou les problèmes qui se posent à 

l’échelle de l’hémisphère nord. L’Organe exécutif a demandé au Bureau de rassembler les 

renseignements pertinents à soumettre à l’examen de sa trente-quatrième session en 

décembre 2015, en vue de présenter le rapport à la huitième Conférence ministérielle «Un 

environnement pour l’Europe». 

18. La Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP a rendu compte des bons progrès 

accomplis dans la mise en œuvre des activités scientifiques liées au plan de travail, en 

présentant un résumé des principaux points débattus et des résultats obtenus à la 

trente-huitième session de l’Organe directeur de l’EMEP (Genève, 1517 septembre 2014), 

en exposant les conclusions et recommandations en vue de leur examen par l’Organe exécutif. 

En particulier, elle a présenté les résultats d’un examen des demandes présentées par 

l’Allemagne, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Espagne et la France conformément 

aux décisions 2012/3, 2012/4 et 2012/12 de l’Organe exécutif (voir ECE/EB.AIR/111/ 

Add.1 et ECE/EB.AIR/113/Add.1) concernant les ajustements à apporter aux engagements 

de réduction des émissions ou aux inventaires à des fins de comparaison avec les émissions 

nationales totales au titre du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de 

l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg). 

19. S’agissant de la stratégie de surveillance de l’EMEP pour 2010-2019 (ECE/EB.AIR/ 

GE.1/2009/15), la Présidente de l’Organe directeur a souligné la nécessité de maintenir un 

haut niveau de qualité pour les mesures et pour les analyses chimiques, tout comme la 

nécessité de raviver l’intérêt des Parties pour les rapports analytiques. Durant la prochaine 

campagne d’observation intensive en 2016, l’accent sera mis sur les mesures des particules. 

20. Une contribution essentielle de l’Organe directeur de l’EMEP en 2015 devrait être le 

rapport d’analyse des tendances observées dans la qualité et la modélisation de la qualité de 

l’air, qui viserait à décrire les tendances des polluants régis par les protocoles de la 

Convention durant les vingt dernières années. Les résultats des travaux faciliteraient 

l’élaboration du rapport 2016 d’évaluation de la Convention. En outre, le rapport devrait 

donner l’occasion de renforcer la coopération entre l’EMEP et le Groupe de travail des 

effets pour l’étude des tendances dans les effets des polluants atmosphériques. La 

Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP s’est également félicitée de l’étroite 

collaboration entre l’EMEP et le Groupe de travail, et des sessions conjointes tenues 

en 2013 et 2014. 

21. Le Coprésident de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions 

a présenté les directives destinées aux Parties soumettant des demandes d’ajustement et les 

directives relatives pour un examen par des experts des demandes d’ajustement (document 

informel n
o
 6), en remerciant le Royaume-Uni et la Suède pour leur appui financier, et la 

Commission européenne pour sa contribution constructive. En particulier, les directives 

fournissaient une large interprétation des notions de «nouvelle source» et de «changements 

importants» dans les inventaires nationaux des émissions. 

22. L’Organe exécutif a relevé que, sur la base de l’examen du premier tour des 

demandes soumises par les Parties pour ajuster leurs inventaires ou leurs engagements de 

réduction des émissions, l’Organe directeur de l’EMEP avait recensé un certain nombre de 

moyens pour améliorer le processus d’examen et la transparence de celui-ci pour le 

bénéfice tant des Parties faisant l’objet de l’examen que de l’équipe d’experts. Il a en outre 

pris note du projet de directives élaboré par l’Équipe spéciale aux fins d’apporter un 

surcroît d’aide en matière d’examen. 
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23. L’Organe exécutif a aussi reconnu que le rapport de la trente-huitième session de 

l’Organe directeur de l’EMEP (ECE/EB.AIR/GE.1/2014/2) contenait un certain nombre de 

recommandations tendant à améliorer la qualité de l’examen technique, à améliorer la 

transparence du processus d’examen et à clarifier pour les Parties les circonstances dans 

lesquelles les demandes d’ajustement rejetées pourraient être soumises de nouveau à un 

examen. Il était aussi demandé dans le rapport des orientations plus claires concernant les 

circonstances «exceptionnelles» dans lesquelles un ajustement pourrait être demandé, 

ainsi qu’indiqué au paragraphe 6 de la décision 2012/3. 

24. L’Organe exécutif a décidé d’adopter une nouvelle décision qui, entre autres, 

modifierait la décision 2012/12 qui contenait les directives précédentes, pour clarifier les 

questions relatives aux circonstances dans lesquelles une Partie pourrait présenter pareille 

demande. Un sous-groupe présidé par un délégué du Canada s’est réuni quatre fois pour 

rédiger le texte de la décision, et pour débattre d’autres considérations se rapportant à la 

procédure d’ajustement, considérations qu’il a décidé de ne pas inclure dans la décision, 

tout en reconnaissant qu’elles étaient importantes. 

25. L’Organe exécutif a demandé au secrétariat d’établir et de publier les directives 

destinées aux Parties soumettant des demandes d’ajustement et les directives pour l’examen 

par des experts des demandes d’ajustement contenues dans le document informel n
o
 6 et 

ses appendices, tel que révisé durant la session, dans trois langues officielles de la CEE. 

26. L’Organe exécutif: 

a) A noté que 2014 était la première année durant laquelle les Parties avaient eu 

recours à la procédure d’ajustement; 

b) A noté avec préoccupation qu’une partie du budget de base de l’EMEP pour 

le  Centre des inventaires et des projections des émissions (CIPE) avait été utilisée pour 

l’examen des demandes d’ajustement et que, par conséquent, le CIPE n’avait pas pu mener 

à bien toutes les tâches qui lui avaient été assignées dans le plan de travail pour 2014-2015 

en vue de la mise en œuvre de la Convention; 

c) A reconnu que le nombre d’experts figurant dans le fichier d’experts de 

l’EMEP s’était avéré insuffisant pour entreprendre à la fois les examens des demandes 

d’ajustement soumises en 2014 et la totalité des examens de la troisième étape de l’examen 

approfondi des inventaires des émissions prévus dans le plan de travail de l’EMEP 

pour 2014; 

d) A encouragé les Parties à contribuer volontairement au financement 

des travaux du CIPE relatifs à l’examen des demandes d’ajustement; 

e) A demandé instamment aux Parties qui ne l’avaient pas encore fait de 

désigner, de façon prioritaire, un ou plusieurs experts pour l’inscrire dans le fichier des 

experts de l’EMEP; 

f) A demandé à l’Organe directeur de l’EMEP de donner la priorité aux 

examens prévus dans la troisième étape de l’examen approfondi des inventaires des 

émissions, si l’on manquait d’experts ou de contributions volontaires pour entreprendre à la 

fois l’examen des demandes d’ajustement et celui des inventaires des émissions figurant 

dans le programme de travail de l’EMEP; 

g) A aussi demandé à l’Organe directeur de l’EMEP de donner la priorité à 

l’examen des demandes d’ajustement soumises par les Parties ayant versé des contributions 

volontaires au CIPE ou ayant désigné des experts pour inscription dans le fichier 

des experts de l’EMEP; 

h) A demandé au secrétariat d’informer le Comité d’application des demandes 

retirées ou rejetées; 
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i) A noté la décision de l’Organe directeur de l’EMEP tendant à apporter un 

appui aux recommandations faites par l’Équipe d’examen composée d’experts à la suite de 

son examen des demandes d’ajustement soumises en 2014 (ECE/EB.AIR/GE.1/2014/10); 

j) A aussi noté qu’un certain nombre de demandes avaient été laissées avec un 

statut ouvert dans les recommandations figurant dans le document ECE/EB.AIR/GE.1/ 

2014/10, en raison de complications découlant de la nature relativement nouvelle du 

processus d’ajustement et de l’insuffisance des ressources, ce qui ne devait pas constituer 

un précédent pour les demandes futures et, de plus, il convenait de tout mettre en œuvre 

pour que les demandes ne soient pas laissées pendantes pendant plus d’un an; 

k) A noté par ailleurs que, si les Parties étaient en désaccord avec les décisions 

de l’Organe directeur de l’EMEP concernant les demandes d’ajustement aux inventaires, 

elles pouvaient présenter une communication au Comité d’application conformément 

à la décision 2012/25; 

l) A adopté la décision 2014/1 relative à l’amélioration des directives 

concernant les ajustements, au titre du Protocole de 1999 relatif à la réduction de 

l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, à apporter aux 

engagements de réduction des émissions ou aux inventaires à des fins de comparaison avec 

les émissions nationales totales. 

27. La Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP a présenté la liste suivante mise à 

jour des Parties retenues pour la troisième étape de l’examen approfondi des inventaires des 

émissions en 2015: Azerbaïdjan, Bélarus, Irlande, Pays-Bas, République de Moldova, 

République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suisse et Ukraine. La Finlande avait demandé le 

report en 2016 de son examen au titre de la troisième étape de l’examen approfondi 

des inventaires des émissions. 

28. L’Organe exécutif a demandé au secrétariat d’informer les Parties en question de la 

troisième étape de l’examen approfondi des inventaires des émissions en 2015 et de leur 

rappeler l’obligation qui leur incombait de présenter des inventaires des émissions mis à 

jour, ainsi que des rapports d’inventaire, afin de permettre le déroulement des examens 

prévus. 

 B. Élaboration de politiques 

29. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen a rendu compte de la 

mise en œuvre des activités au titre du point 2 du plan de travail pour 2014-2015 

(élaboration des politiques). Il a mis en lumière les échanges d’informations, de données 

d’expérience et de bonnes pratiques qui avaient été engagés, notamment dans les pays 

d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, dans le but de promouvoir la mise en 

œuvre des protocoles ainsi que de faciliter l’adhésion à ces instruments et leur ratification, 

conformément en particulier à la décision 2013/2 de l’Organe exécutif (voir ECE/EB.AIR/ 

WG.5/112 et annexes II et III). 

30. Les participants ont échangé des informations sur les moyens d’améliorer de telles 

séances d’échange de données d’expérience à l’avenir, en faisant observer en particulier 

que le nombre d’exposés devrait être limité pour favoriser davantage de débats interactifs. 

31. Un Coprésident du Groupe d’experts des questions technico-économiques a présenté 

un projet de mandat pour une équipe spéciale des questions technico-économiques qu’il 

était proposé de créer (ibid., annexe I), pour adoption par l’Organe exécutif. 
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32. Un Coprésident du Groupe d’experts des questions technico-économiques a rendu 

compte de l’état d’avancement du document d’orientation sur les techniques de lutte 

contre les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et de 

poussières en provenance de sources mobiles à établir au titre du paragraphe 6 de l’article 3 

du Protocole de Göteborg modifié. 

33. Un Coprésident de l’Équipe spéciale de l’azote réactif a présenté le Code-cadre 

révisé de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac de la CEE 

(ECE/EB.AIR/ 2014/8) et le document informel n
o
 8, pour adoption par l’Organe exécutif. 

34. Un représentant du Royaume-Uni a annoncé que son pays souhaitait se retirer 

de la coprésidence de l’Équipe spéciale de l’azote réactif. 

35. Une représentante du Danemark a rappelé que son pays avait succédé à la 

coprésidence de l’Équipe spéciale aux Pays-Bas en décembre 2012. Le Danemark allait 

continuer à diriger les travaux de l’Équipe spéciale, mais les autres Parties étaient invitées à 

se joindre à elle pour cela. Le Danemark n’allait pas être à même d’apporter le soutien 

financier requis au secrétariat technique de l’Équipe spéciale ou pour les frais de voyage 

des participants ayant le droit d’assister aux réunions de l’Équipe spéciale. 

36. L’Organe exécutif: 

a) A pris note du rapport du Président du Groupe de travail des stratégies 

et de l’examen; 

b) A adopté la décision 2014/2 relative à la création de l’Équipe spéciale 

des questions technico-économiques; 

c) A pris note de l’état d’avancement du document d’orientation sur les 

techniques de lutte contre les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, de composés 

organiques volatils et de poussières en provenance de sources mobiles et a demandé au 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen de soumettre le projet final du document 

d’orientation à l’adoption de l’Organe exécutif à sa trente-cinquième session en 2016; 

d) A demandé au Groupe de travail des stratégies et de l’examen de soumettre 

le projet final du document d’orientation sur les méthodes de calcul des émissions de VOC 

à l’adoption de l’Organe exécutif à sa trente-cinquième session; 

e) A adopté le Code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les 

émissions d’ammoniac de la CEE, tel que contenu dans le document informel n
o
 8 et 

modifié durant la session, et a confié au secrétariat le mandat de publier la version finale du 

Code-cadre dans les trois langues officielles de la CEE. Il a en outre invité les Parties au 

Protocole de Göteborg à utiliser le Code-cadre comme document de référence pour établir 

ou actualiser leurs codes indicatifs nationaux de bonnes pratiques agricoles pour réduire les 

émissions d’ammoniac comme le prescrit le paragraphe 3 de l’annexe IX du Protocole de 

Göteborg, tel que modifié; 

f) A adopté la décision 2014/3 relative à la présidence de l’Équipe spéciale de 

l’azote réactif, portant modification de la décision 2007/1 pour tenir compte du changement 

intervenu au sujet des pays chefs de file de l’Équipe spéciale. 

 C. Respect des obligations 

37. Le Président du Comité d’application a présenté les résultats des travaux accomplis 

par le Comité en 2014, tels que contenus dans le dix-septième rapport du Comité 

(ECE/EB.AIR/2014/2), l’examen du respect de leurs obligations par les Parties en 2014 

(ECE/.EB.AIR/2014/3) et les recommandations du Comité à l’Organe exécutif (ECE/ 

EB.AIR/2014/4). 
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38. Le Président du Comité d’application a attiré l’attention sur l’approche différenciée 

adoptée par le Comité entre les cas où une attention particulière de l’Organe exécutif avait 

été jugée nécessaire et les cas où des dépassements mineurs et/ou la volonté politique des 

Parties de respecter leurs obligations était forte. Un contact direct avec les Parties 

concernées, à travers la participation de celles-ci aux sessions du Comité, s’était avéré être 

un instrument efficace, de plus en plus utilisé par le Comité lors de ses délibérations. 

39. En particulier, le Président du Comité a exprimé sa satisfaction devant la décision 

prise par une Partie de ne pas soumettre de demande de recours à la procédure d’ajustement 

de l’inventaire et de se concentrer plutôt sur les mesures réelles de réduction des émissions. 

40. Enfin, il a encouragé les Parties à continuer de travailler en étroite collaboration 

avec le Comité en adressant à celui-ci les renseignements requis et en répondant 

aux demandes que leur adresse le secrétariat. 

41. L’Organe exécutif a pris note du rapport du Président du Comité d’application. 

42. Un représentant des États-Unis s’est dit préoccupé à propos de l’examen par le 

Comité du respect par l’UE des obligations que lui imposait le Protocole de Göteborg 

(réf. 5/13 (NOx)) (voir ECE/EB.AIR/2014/2, par. 53 à 58). Les préoccupations avaient trait 

en particulier à la portée de l’analyse juridique qui sous-tendait la conclusion du Comité 

selon laquelle l’UE devait être traitée en tant que «UE des 15» aux fins du respect des 

obligations imposées par l’article 3. 

43. Le Président du Comité d’application a expliqué le raisonnement du Comité de 

façon plus détaillée, et a, en particulier, indiqué que la conclusion du Comité était fondée 

sur la bonne foi, lorsqu’elle a adopté l’approche tendant à ne pas considérer l’«UE des 28», 

configuration actuelle de l’UE comme liée par une obligation absolue, fondée sur le 

territoire, souscrite à un moment où l’UE ne comprenait que 15 États membres. 

44. La Commission européenne a informé l’Organe exécutif qu’elle n’avait pas encore 

pu formuler une réponse officielle pour répondre aux préoccupations exprimées 

par les États-Unis. 

45. L’Organe exécutif a décidé de demander au Comité d’application de continuer à 

examiner le respect par l’UE du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Göteborg et de 

rendre compte des résultats de ses examens ultérieurs à l’Organe exécutif. Le Comité 

d’application pourrait inviter les Parties intéressées à lui fournir des informations 

supplémentaires sur ces questions, mais pas à ne pas prendre part à ses réunions. 

46. Le Président de l’Organe exécutif a rappelé aux délégations que, à sa trente et unième 

session, en décembre 2012, l’Organe exécutif avait élu un nouveau membre du Comité 

d’application pour un mandat de deux ans. À sa trente-deuxième session, en décembre 

2013, il avait réélu trois membres du Comité pour un nouveau mandat de deux ans et cinq 

membres du Comité pour un premier mandat de deux ans. L’Organe exécutif devra donc 

élire un membre du Comité. 

47. Le secrétariat a informé les participants de la seule candidature, reçue de la Norvège, 

à un siège de membre du Comité d’application. 

48. L’Organe exécutif a réélu la Norvège (M
me

 A. Gaustad) pour un deuxième mandat 

au sein du Comité d’application. 

49. L’Organe exécutif a en outre adopté: 

a) La décision 2014/4 concernant le respect par Chypre du Protocole relatif 

à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières (réf. 1/08); 

b) La décision 2014/5 concernant le respect par le Liechtenstein du Protocole 

relatif aux métaux lourds (réf. 23/13 (Cd); réf. 24/13 (Hg)); 
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c) La décision 2014/6 concernant le respect par l’Estonie du Protocole relatif 

aux polluants organiques persistants (réf. 2/10 (HCB)); 

d) La décision 2014/7 concernant le respect par la Lettonie du Protocole relatif 

aux polluants organiques persistants (réf. 3/10 (HCB); réf. 11/10 (diox./furan)); 

e) La décision 2014/8 concernant le respect par l’Albanie, le Liechtenstein, 

le Luxembourg, le Monténégro et la Suède de leur obligation d’information. 

 D. Renforcement des capacités pour promouvoir la ratification et la mise 

en œuvre dans les pays d’Europe orientale et du Sud-Est, du Caucase 

et d’Asie centrale 

50. Le secrétariat a informé les participants des progrès réalisés dans les activités de 

renforcement des capacités et de sensibilisation menées, en particulier les ateliers organisés 

en Azerbaïdjan, Géorgie et République de Moldova, et de la participation à la réunion 

de la Commission interétatique pour le développement durable en Asie centrale et 

de la conférence finale de l’UE sur le projet de gestion relatif à la qualité de l’air. 

51. Le Président du 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) a fait le point sur les travaux réalisés par le Groupe de 

coordination en 2014 et sur ses plans pour les activités en 2015-2016 (document informel 

n
o
 9). Au nombre des activités menées en 2014 figuraient une mise à jour de la version 

russe du Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants atmosphériques, la 

participation à l’atelier organisé par l’Équipe spéciale des métaux lourds en coopération 

avec le Groupe d’experts des questions technico-économiques en vue de promouvoir la 

ratification des trois protocoles les plus récents, et une réunion du Groupe d’experts. 

52. La Géorgie a rendu compte des résultats de l’atelier sur les inventaires des émissions 

organisé par le secrétariat, et a indiqué qu’il y avait lieu d’apporter un appui supplémentaire 

dans d’autres domaines, tels que l’estimation des objectifs de réduction des émissions et les 

projections des émissions. L’UE a informé les participants de l’achèvement de son projet de 

gestion relatif à la qualité de l’air mis en œuvre pendant quatre ans dans les pays d’Europe 

orientale et du Caucase. Le rapport final du projet et les résultats de l’analyse des lacunes 

qui pourraient présenter un intérêt pour le Groupe de coordination allaient être disponibles 

rapidement. 

53. L’Organe exécutif a pris note des informations fournies. Il a accueilli favorablement 

la proposition du Groupe de coordination, telle qu’exposée dans le document informel n
o
 9, 

et a invité le Groupe de coordination à mettre en œuvre les activités prévues en 2015-2016. 

 E. Communication et sensibilisation 

54. Le secrétariat a présenté le rapport sur les activités de sensibilisation (ECE/EB.AIR/ 

2014/7) en résumant les activités en cours et mettant en lumière de nouvelles activités 

possibles de coopération. 

55. L’Organe exécutif a pris note du rapport établi par le secrétariat et a chargé son 

Bureau et le secrétariat de prendre contact avec les réseaux et accords régionaux 

compétents en vue de déterminer de possibles domaines de collaboration et de présenter un 

rapport résumant les résultats de cet exercice de collecte d’informations à la trente-cinquième 

session de l’Organe exécutif. L’Organe exécutif a rappelé que les activités futures relatives 

à la communication et à la sensibilisation devraient être entreprises en fonction de 

la disponibilité des ressources. 
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 V. Proposition du Monténégro concernant les ajustements 
à l’annexe II du Protocole relatif à la réduction 
de l’acidification, de l’eutrophisation et 
de l’ozone troposphérique 

56. En application de l’article 13 du Protocole de Göteborg, le Monténégro avait soumis 

à l’Organe exécutif, à sa trente et unième session en décembre 2012, une proposition visant 

à ajuster l’annexe II au Protocole en y ajoutant son nom, ainsi que des niveaux d’émission 

et des plafonds des émissions. L’Organe exécutif avait par la suite invité le Monténégro à 

soumettre une proposition révisée à l’examen de l’Organe directeur de l’EMEP à la 

trente-septième session de celui-ci (Genève, 9-11 septembre 2013). Toutefois, en septembre 

2013, un représentant du Monténégro avait informé l’Organe directeur que, en raison de 

capacités humaines et techniques insuffisantes, le Monténégro avait été incapable de 

répondre à la demande de l’Organe exécutif et avait exprimé la nécessité d’un soutien pour 

l’établissement de l’inventaire national, le maillage des émissions et la fourniture de 

projections des émissions. À sa trente-deuxième session, en décembre 2013, l’Organe 

exécutif a décidé de différer sa décision sur la proposition d’ajustement et a invité l’Organe 

directeur de l’EMEP et son président à poursuivre le dialogue avec la délégation 

monténégrine en vue de comprendre les motifs qui sous-tendent sa proposition de plafonds 

d’émission. 

57. À sa trente-huitième session, en septembre 2014, l’Organe directeur de l’EMEP 

avait examiné la proposition de nouveau, et le représentant du Monténégro avait reconnu 

que la proposition devait être révisée et que des estimations à jour des niveaux d’émissions 

de 1990 et 2010 devaient être soumises, conformément à l’objectif principal du Protocole 

de Göteborg tendant à lutter contre les émissions et à réduire celles-ci. (Dans la proposition 

du Monténégro de 2012, les plafonds proposés pour 2010 des émissions de soufre et de 

NOx étaient considérablement plus élevées que les estimations correspondantes pour 1990.) 

58. Avant la trente-troisième session de l’Organe exécutif, le secrétariat avait, en 

collaboration avec un Vice-Président de l’Organe directeur, invité le Monténégro à élaborer 

et à soumettre à l’Organe exécutif une proposition révisée (pour les émissions de soufre 

et de NOx) conforme aux objectifs du Protocole de Göteborg. 

59. À la session, un représentant du Monténégro a fait savoir que de nouvelles 

projections des émissions de polluants atmosphériques étaient en cours d’établissement 

dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de changements 

climatiques, et que la principale difficulté résidait dans la collecte des données d’activité 

requises pour l’estimation des émissions historiques. 

60. L’Organe exécutif a examiné les informations fournies par le Monténégro et la 

recommandation faite à son sujet par l’Organe directeur de l’EMEP, et décidé de reporter à 

sa prochaine session une décision concernant un ajustement proposé. L’Organe exécutif a 

invité l’Organe directeur de l’EMEP et son président à poursuivre le dialogue avec la 

délégation du Monténégro en vue de présenter une proposition révisée relative aux plafonds 

d’émission du Monténégro conforme aux articles 2 et 13 du Protocole de Göteborg. 

 VI. Travaux futurs au titre du Protocole de 1998 
relatif aux métaux lourds  

61. L’Organe exécutif a examiné les travaux futurs au titre du Protocole de 1998 relatif 

aux métaux lourds, à la lumière des faits survenus dans le cadre de la Convention 

de Minamata sur le mercure. 
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62. La délégation de la Commission européenne a évoqué les propositions concernant 

les valeurs limites d’émission applicables aux métaux lourds et aux produits contenant du 

mercure qui n’avaient pas été prises en compte au moment de l’adoption des modifications 

au Protocole relatif aux métaux lourds en 2012. Elle a en outre souligné l’importance que 

revêtait la poursuite des travaux scientifiques menés au titre de la Convention concernant 

les métaux lourds. 

63. La délégation de la Norvège a souligné l’importance que revêtait la poursuite des 

travaux scientifiques menés au titre de la Convention concernant les produits contenant du 

mercure et les valeurs limites d’émission, en faisant remarquer que, en cas de besoin, de 

tels travaux pourraient être effectués par des groupes spéciaux d’experts dans le cadre de 

l’Équipe spéciale des questions technico-économiques qui venait d’être créée. 

64. Un représentant du Canada a indiqué que son pays considérait la Convention de 

Minamata plus à jour s’agissant de la liste des produits contenant du mercure que les 

propositions de listes soumises auparavant durant les négociations relatives aux 

modifications au Protocole relatif aux métaux lourds. 

65. Le représentant du Bélarus a informé les participants de la signature récente de la 

Convention de Minamata par son pays. Le Bélarus était aussi en train de prendre des 

mesures pour adhérer au Protocole relatif aux métaux lourds, tel que modifié, même s’il 

s’inquiétait de savoir si son adhésion au Protocole avant l’entrée en vigueur des 

modifications apportées impliquerait une adhésion au seul Protocole originel et non 

à la version modifiée. 

66. La délégation des États-Unis a fait savoir qu’elle considérait l’Équipe spéciale des 

questions technico-économiques nouvellement créée comme le lieu le plus indiqué pour 

poursuivre les précieux travaux sur les métaux lourds entrepris jusque-là au titre de 

la Convention. 

67. L’Organe exécutif: 

a) A souligné le fait que la priorité, pour ce qui était du Protocole relatif aux 

métaux lourds, devait être accordée à la ratification et à la mise en œuvre des modifications 

au Protocole adoptées en 2012, en notant l’importance que revêtait la poursuite des travaux 

scientifiques menés au titre de la Convention concernant les métaux lourds; 

b) A remercié le Président de l’Équipe spéciale des métaux lourds et tous les 

experts qui avaient participé aux travaux de l’Équipe spéciale; 

c) A décidé de mettre fin aux activités de l’Équipe spéciale des métaux lourds 

au titre de la Convention à dater du 1
er

 janvier 2015 et a invité les experts à participer 

aux activités de la nouvelle Équipe spéciale des questions technico-économiques; 

d) A décidé de renvoyer à sa session suivant l’entrée en vigueur des 

modifications au Protocole toute nouvelle discussion sur un possible besoin d’examiner 

d’autres modifications au Protocole relatif aux métaux lourds se rapportant aux 

propositions pendantes concernant les valeurs limites d’émission applicables aux métaux 

lourds et aux produits contenant du mercure; 

e) A demandé au groupe spécial d’experts juridiques de donner un avis sur la 

ratification de tous les protocoles modifiés par les Parties qui n’étaient pas Parties aux 

Protocoles originels avant l’entrée en vigueur de ces protocoles modifiés. 
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 VII. Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre 
de la Convention  

68. Le secrétariat a présenté la note sur les ressources financières nécessaires à la mise 

en œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/2014/1) et a informé l’Organe exécutif de l’état 

des contributions des Parties aux fonds d’affectation spéciale destinés à financer la mise en 

œuvre de la Convention et les dépenses en 2013 et 2014. Le secrétariat a aussi appelé 

l’attention sur la tendance à la baisse des contributions en espèces des Parties destinées au 

cofinancement des activités relatives aux effets menées par les centres sous les auspices 

du Groupe de travail des effets. 

69. Le secrétariat a rendu compte de l’adhésion de l’Arménie le 21 janvier 2014 au 

Protocole de 1984 relatif au financement à long terme du Programme concerté de 

surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 

atmosphériques en Europe (Protocole EMEP). Conformément au paragraphe 1 de l’article 6 

du Protocole EMEP, les États-Unis ont proposé de modifier l’annexe au Protocole afin 

d’y ajouter l’Arménie. 

70. L’Organe exécutif a pris note des informations fournies par le secrétariat sur l’état 

des contributions des Parties au fonds d’affectation spéciale pour les activités relatives aux 

effets au 30 novembre 2014 (432 070 dollars É.-U.) et a recommandé d’utiliser ce montant 

comme base de calcul pour le cofinancement des activités en question en 2015. 

71. S’agissant des activités de l’EMEP, l’Organe exécutif: 

a) A adopté, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole EMEP et 

au barème des quotes-parts au budget de l’ONU de 2013, l’annexe révisée, qui incluait 

désormais l’Arménie, comme indiqué à l’annexe au document ECE/EB.AIR/2014/1; 

b) S’est prononcé sur l’affectation précise des ressources en 2015 comme 

indiqué dans le tableau 2 du document ECE/EB.AIR/2014/1, et sur le barème et le montant 

des contributions obligatoires comme indiqués dans le tableau 3 dudit document; 

c) S’est associé à l’appel lancé par l’Organe directeur de l’EMEP aux Parties au 

Protocole EMEP pour que celles-ci envisagent de faire des contributions volontaires 

supplémentaires (en nature ou en espèces par l’intermédiaire du Fonds d’affectation 

spéciale) afin que l’EMEP puisse mener à bien en 2015 les activités prévues dans le projet 

de plan de travail pour 2014-2015 en vue de la mise en œuvre de la Convention; 

d) A prié l’Organe directeur, agissant avec le concours de son Bureau, de lui 

présenter un projet de budget détaillé pour 2016, pour adoption à sa trente-quatrième 

session; 

e) A demandé instamment aux Parties qui ne l’avaient pas encore fait de verser 

leurs contributions en espèces pour 2014 au Fonds d’affectation spéciale et, en 2015, de 

verser leurs contributions de manière à ce que celles-ci parviennent au Fonds au cours 

du premier semestre de l’année. 

72. S’agissant des activités relatives aux effets, l’Organe exécutif: 

a) A pris note des contributions versées au Fonds d’affectation spéciale pour 

les activités relatives aux effets pour 2014 et s’est félicité des paiements effectués, 

tout en déplorant l’absence de réaction de nombreuses Parties; 

b) A demandé instamment à toutes les Parties qui ne l’avaient pas encore fait 

d’envisager de verser sans retard excessif les contributions recommandées au Fonds 

d’affectation spéciale pour le financement des activités de base; 
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c) A décidé que les principales dépenses de coordination internationale au titre 

du financement des activités de base liées à l’application de la Convention et de ses 

Protocoles, autres que celles qui étaient financées par le Protocole EMEP, s’élèveraient 

à 2 152 700 dollars en 2015 et, provisoirement, à 2 152 700 dollars en 2016 et 

à 2 152 700 dollars en 2017; 

d) A maintenu le barème des quotes-parts de l’ONU pour 2013 aux fins 

du calcul des contributions recommandées pour 2015-2016, comme indiqué dans 

le tableau 11 du document ECE/EB.AIR/2014/1; 

e) A invité le secrétariat à indiquer le montant des contributions versées au 

Fonds d’affectation spéciale pour les activités relatives aux effets à la date du 30 novembre 

2015 à la trente-quatrième session de l’Organe exécutif, et à utiliser ce montant comme 

base de calcul pour le cofinancement des activités en question en 2016; 

f) A demandé au secrétariat d’informer les Parties du montant des contributions 

au Fonds d’affectation spéciale qui avait été recommandé pour constituer le budget 

de 2014, en les invitant à procéder comme convenu dans la décision 2002/1 révisée; 

g) A encouragé les Parties à faire des contributions recommandées au Fonds 

d’affectation spéciale avant le 30 novembre de chaque année; 

h) A noté, en s’en félicitant, l’appui essentiel qui était fourni à la Convention et 

à ses organes par les pays chefs de file, les pays qui hébergeaient des centres de 

coordination et ceux qui organisaient des réunions, ainsi que les pays qui finançaient les 

activités de leurs centres de liaison ou points de contact nationaux et la participation active 

d’experts nationaux. 

73. En ce qui concernait le Fonds d’affectation spéciale destiné aux pays en transition, 

l’Organe exécutif: 

a) A réaffirmé le soutien qu’il apportait à cet élément du programme de travail, 

la réussite d’une large application de la Convention dans les pays en transition d’Europe 

orientale, du Caucase et d’Asie centrale étant fondamentale pour l’avenir de la Convention; 

b) S’est félicité des contributions au Fonds d’affectation spéciale et a remercié 

les pays qui avaient versé ces contributions; 

c) A invité toutes les Parties, mais en particulier celles qui animaient des 

équipes spéciales ou des groupes d’experts, à promouvoir des activités telles que 

l’organisation d’ateliers spéciaux dans les pays d’Europe orientale et du Sud-Est, 

du Caucase et d’Asie centrale et à collaborer avec le secrétariat pour organiser et réaliser 

ce type d’activités. 

 VIII. Activités des organes de la Commission économique 
pour l’Europe et des organisations internationales 
ayant un rapport avec la Convention  

74. Un représentant du PNUE a fourni des informations sur les résultats de la première 

Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (Nairobi, 23-27 juin 2014), en 

particulier en mettant en exergue les paragraphes du dispositif de sa résolution 1/7 sur le 

renforcement du rôle du Programme des Nations Unies pour l’environnement dans la 

promotion de la qualité de l’air. Il a en outre présenté les mesures que le PNUE était en 

train de prendre dans la mise en œuvre de la résolution et a mis en lumière les domaines 

possibles de coopération avec la Convention. 
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75. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale de l’azote réactif ont mentionné des 

possibilités de coopération avec le PNUE sur la question des émissions agricoles dans 

le cadre des efforts tendant à mettre en place un Système international de gestion de l’azote. 

76. Le représentant du secrétariat de la Coalition pour le climat et l’air pur a fait rapport 

sur les membres, objectifs et activités de la Coalition. Parmi les possibles domaines de 

coopération et d’échange de données d’expérience entre la Coalition et différents organes 

relevant de la Convention figurent: a) les travaux menés au titre du Protocole de Göteborg 

concernant les émissions et inventaires du noir de carbone et de précurseurs de l’ozone 

troposphérique; b) l’utilisation des découvertes scientifiques faites dans le cadre de l’EMEP 

et du Groupe de travail des effets; c) l’utilisation des documents d’orientation élaborés au 

titre de la Convention pour aider les membres de la Coalition à mener leurs activités. La 

Coalition tiendrait sa prochaine réunion annuelle à Genève en marge de l’Assemblée 

mondiale de la santé en mai 2015. 

77. L’Organe exécutif a confié à son Bureau et aux organes subsidiaires compétents 

relevant de la Convention la tâche d’explorer les possibilités et options de coopération avec 

la Coalition pour le climat et l’air pur, et avec le PNUE, sur la base de la résolution 1/7 

de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement. 

78. Le Secrétaire exécutif des Conventions2 de Bâle, Rotterdam et Stockholm a mis en 

évidence les possibilités existantes et futures de coopération avec la Convention, telles que 

l’échange de données d’expérience sur les questions de mise en œuvre et de respect des 

obligations et sur les importants liens entre les travaux relatifs aux polluants organiques 

persistants menés dans le cadre de la Convention et les efforts faits à l’échelle mondiale 

au titre de la Convention de Stockholm. 

79. Le représentant de l’OMM a donné des informations sur les activités de cette 

organisation qui avaient un rapport avec la Convention, en faisant ressortir en particulier 

la coopération entre l’EMEP et les organes compétents de l’OMM. 

80. Le représentant du Centre asiatique de recherche sur l’air pur, Centre de réseau 

relevant du Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l’Est (EANET), a informé 

les participants des récentes réalisations faites par EANET et des activités futures devant 

être menées dans le cadre du Réseau ainsi que des discussions en cours pour 

l’élargissement du mandat de celui-ci. 

81. La Commission pour la protection du milieu marin de la mer Baltique (Commission 

de Helsinki) a informé les participants de ses activités relatives à la gestion de la pollution 

atmosphérique par un document informel soumis à la session, document qui comprenait des 

informations sur la coopération entre la Commission de Helsinki et l’EMEP, et sur les 

possibles effets de la réalisation des objectifs d’émissions des composés d’azote prévus 

dans le Protocole modifié de Göteborg relatif à la mer Baltique. 

82. Un représentant de l’UE a fourni des informations sur l’état actuel du train de 

mesures en faveur de la qualité de l’air communiquées par la Commission européenne en 

décembre 2013. Le train de mesures comprenait une stratégie et des propositions relatives à 

une nouvelle législation et l’acceptation par l’UE de la modification apportée au Protocole 

de Göteborg de 1999. La stratégie visait à résoudre à l’horizon 2020 le problème des 

dépassements actuels des normes de l’UE en matière de qualité de l’air et d’approcher les 

objectifs à long terme pour la santé (lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air) 

et pour l’environnement (charges et niveaux critiques tels que définis dans la Convention) 

  

 2 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et 

de leur élimination; Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 

connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux; enfin, 

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. 
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à l’horizon 2030. Le train de mesures proposait aussi la promulgation d’une nouvelle 

législation par une directive fixant des normes d’émission pour des installations de 

combustion de taille moyenne de 1 à 50 mégawatts thermiques, ce qui est largement 

conforme aux modifications apportées en 2012 au Protocole de Göteborg ainsi qu’une 

nouvelle directive relative aux plafonds nationaux d’émission, fixant les engagements de 

réduction pour 2020 et au-delà, conformément au Protocole de Göteborg, et pour 2030. La 

nouvelle politique en matière de qualité de l’air était aussi accompagnée d’une évaluation 

globale des effets et d’un grand nombre d’études de base. Les propositions législatives 

correspondantes se trouvaient désormais soumises à l’examen du Conseil de l’Union 

européenne et du Parlement européen, mais aucune date ne pouvait encore être indiquée 

pour leur adoption définitive. 

83. L’Organe exécutif a pris note des informations fournies par différentes Parties 

et organisations au sujet d’activités intéressant la Convention. 

 IX. Élection du Bureau 

84. Le Président a rappelé aux délégations que, à sa trente et unième session (Genève, 

11-13 décembre 2012), l’Organe exécutif avait réélu son président pour un mandat de deux 

ans. À la même session, il avait aussi élu un président du Groupe de travail des stratégies et 

de l’examen pour un mandat de deux ans. Conformément à l’article 17 de son Règlement 

intérieur (ECE/EB.AIR/106/Add.1, décision 2010/19, annexe), à la présente session, l’Organe 

exécutif devait élire son président pour un mandat de deux ans. Conformément à l’article 21 

de son Règlement intérieur, l’Organe exécutif devait aussi élire un président du Groupe 

de travail des stratégies et de l’examen pour un mandat de deux ans. 

85. Le secrétariat a informé les participants des candidatures de M. R. Ballaman (Suisse) 

et de M
me

 A. Engleryd (Suède) au poste de Président de l’Organe exécutif. Le secrétariat 

a aussi annoncé la candidature de M. W. Harnett (États-Unis) au poste de Président 

du Groupe de travail des stratégies et de l’examen. 

86. La délégation suisse a apporté son soutien à la candidate de la Suède au poste de 

Président de l’Organe exécutif. 

87. L’Organe exécutif a élu M
me

 Engleryd comme Présidente de l’Organe exécutif pour 

un mandat de deux ans et réélu M. Harnett comme Président du Groupe de travail 

des stratégies et de l’examen pour un deuxième mandat de deux ans. 

88. L’Organe exécutif a aussi élu M. Ballaman comme Vice-Président en remplacement 

de la Vice-Présidente sortante, M
me

 Engleryd. 

 X. Questions diverses 

89. En application du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention, l’Organe exécutif a 

décidé de se réunir parallèlement à la cinquante-troisième session du Groupe de travail des 

stratégies et de l’examen. 

 XI. Adoption des décisions prises à la trente-troisième session 

90. L’Organe exécutif a adopté les décisions prises à sa trente-troisième session, 

le 11 décembre 2014 (ECE/EB.AIR/127/Add.1). 
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Annexe 

  Liste des réunions entre les trente-troisième et 
trente-cinquième sessions de l’Organe exécutif 
et liste des documents officiels 

 A. Liste des réunions entre la trente-troisième session et la 

trente-cinquième session (comprise) de l’Organe exécutif 

  2015 

  Mars 

• Réunion conjointe des Bureaux élargis de l’Organe directeur de l’EMEP et du 

Groupe de travail des effets (Genève, 16-19 mars 2015)a 

• Bureau de l’Organe exécutif (Genève, 17 mars 2015) 

  Mai 

• Comité d’application (trente-cinquième session) (Budapest, 27-29 mai 2015) 

  Septembre 

• Réunion conjointe de l’Organe directeur de l’EMEP (trente-neuvième session) et 

du Groupe de travail des effets (trente-quatrième session) (Genève, 14-18 septembre 

2015) 

• Bureau de l’Organe exécutif (Genève, 14 septembre 2015) 

  Décembre 

• Groupe de travail des stratégies et de l’examen (cinquante-troisième session) 

(Genève, 15-17 décembre 2015) 

• Bureau de l’Organe exécutif (Genève, 14 décembre 2015) 

• Organe exécutif (trente-quatrième session) (Genève, 18 décembre 2015) 

  2016 

  Janvier–mars 

• Comité d’application (trente-sixième session) (Genève, premier trimestre de l’année, 

à une date à déterminer) 

  Début mai  

• Organe exécutif (trente-cinquième session) (Genève, date exacte à déterminer) 

  

 a Les changements de dates sont dus à la non-disponibilité des salles de réunion requises au Palais 

des Nations dans la dernière semaine de mars. 
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 B. Liste des documents officiels pour les sessions de l’Organe exécutif 

et des principaux organes subsidiaires  

  Réunion conjointe de l’Organe directeur de l’EMEP (trente-neuvième session) 

et du Groupe de travail des effets (trente-quatrième session) 

• Ordre du jour (1 document) 

• Rapport de la trente-neuvième session de l’Organe directeur de l’EMEP et 

de la trente-quatrième session du Groupe de travail des effets (1 document) 

• Rapport conjoint de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets 

(1 document) 

• Mesures et modélisation (rapport du Président de l’Équipe spéciale des mesures 

et de la modélisation) (1 document) 

• Modèles d’évaluation intégrée (rapport du Président de l’Équipe spéciale des modèles 

d’évaluation intégrée) (1 document) 

• Inventaires des émissions (rapport du Président de l’Équipe spéciale des inventaires 

et des projections des émissions) (1 document) 

• État actuel des données d’émissions (rapport du CIPE) (1 document) 

• Transport hémisphérique des polluants atmosphériques (rapport de l’Équipe spéciale 

du transport hémisphérique des polluants atmosphériques) (1 document) 

• Rapport conjoint (par tous les PCI) (1 document) 

• Rapports thématiques (par un ou plusieurs PCI) (2 documents) 

• Projet de plan de travail pour 2016-2017 (1 document) 

  Groupe de travail des stratégies et de l’examen (cinquante-troisième session) 

• Rapport du Groupe de travail des stratégies et de l’examen (1 document) 

• Ordre du jour (1 document) 

• Rapport de l’Équipe spéciale de l’azote réactif (1 document) 

• Rapport de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques (1 document) 

• Projet de document d’orientation sur les émissions provenant de sources mobiles au 

titre du Protocole de Göteborg (1 document) 

• Projet de document d’orientation sur les méthodes de calcul des émissions de VOC 

provenant de sources fixes (1 document) 

• Projet de plan de travail pour 2016-2017 (1 document) 

  Organe exécutif (trente-quatrième session) 

• Ordre du jour (1 document) 

• Rapport de la trente-quatrième session de l’Organe exécutif (1 document) 

• Rapport du Comité d’application (1 document) 

• Besoins financiers liés à la mise en œuvre de la Convention (1 document) 

• Projet de plan de travail pour 2016-2017 (1 document) 
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  Organe exécutif (trente-cinquième session) 

• Ordre du jour (1 document) 

• Rapport de la trente-cinquième session de l’Organe exécutif (1 document) 

• Rapport du Comité d’application (1 document) 

• Projet de recommandations du Comité d’application à l’Organe exécutif (1 document) 

• Rapport final sur les activités de sensibilisation (1 document) 

• Résumé du rapport de l’évaluation (1 document) 

• Projet de document d’orientation sur les émissions provenant de sources mobiles 

au titre du Protocole de Göteborg (1 document) 

• Projet de document d’orientation sur les méthodes de calcul des émissions de VOC 

provenant de sources fixes (1 document) 

• Projet de recommandations des organes subsidiaires à l’Organe exécutif 

(1 document) 

• Projet final de plan de travail pour 2016-2017 (1 document) 

    


