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RESOLUTION 35-6

RESOLUTION CONCERNANT LES EFFORTS POUR REDUIRE LA
POLLUTION PAR LE MERCURE
ATTENDU QUE Ie mercure est tres nuisible au developpement du cerveau du fretus et du
nourrisson, demeure dans l'environnement une fois rejete et se concentre dans Ie poisson a des
niveaux tres eleves;
ATTENDU QUE la pollution par Ie mercure est un important probleme environnemental
d'envergure mondiale, les Etats de la Nouvelle-Angleterre et les provinces de l'Est du Canada
ont adopte et mettent efficacement en reuvre Ie Plan d'action binational sur Ie mercure (PAM)
des gouvemeurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada;
ATTENDU QUE ce plan a long terme s'appuie sur une approche exhaustive et pluridisciplinaire
visant a reduire la pollution par Ie mercure et qu'il comporte des jalons mesurables, des objectifs
et des mecanismes pour suivre les progres et en faire rapport, ainsi que des mesures rigoureuses
pour reduire la pollution par Ie mercure;
ATTENDU QUE l'on estime actuellement que la region a reduit ses emissions de mercure
d'environ 75 % et a realise des reductions importantes d'utilisation evitable du mercure depuis
I'adoption du plan;
ATTENDU QUE la pollution par Ie mercure continue a etre un grave probleme dans notre
region;
ATTENDU QUE les centrales thermiques alimentees au charbon sont une tres importante
source d'emissions de mercure en Amerique du Nord et a l'echelle mondiale;
ATTENDU QUE des negociations sont en cours dans Ie cadre du Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE) afin d'elaborer un accord global d'ici 2013 pour reduire les
sources de pollution par Ie mercure a I'echelle mondiale qui, en raison de leurs depots dans
l'atmosphere, polluent considerablement les lacs, etangs et cours d'eau de notre region;
ET ATTENDU QUE la United States Environmental Protection Agency (USEPA) a reduit son
soutien aux programmes des Etats pour la reduction et la surveillance du mercure.

PAR CONSEQUENT, QU'IL SOIT RESOLU QUE les gouvemeurs de la NouvelleAngleterre et les premiers ministres des provinces de l'Est du Canada saluent les efforts des
gouvemements federaux des Etats-Unis et du Canada pour soutenir les negociations en cours
dans Ie cadre du PNUE pour la conclusion d'un accord global sur Ie mercure ainsi que leur
leadership dans ces negociations;
QU'IL SOIT RESOLU EGALEMENT QUE les gouvemeurs et les premiers ministres saluent
aussi l'initiative de l'USEPA, qui a recemment propose des norrnes d'emission de mercure pour
les centrales therrniques americaines alimentees au charbon, et qu'ils exhortent les
gouvemements federaux des Etats-Unis et du Canada, en particulier l'USEP A et Environnement
Canada, d'offrir un appui actif et substantiel aux programmes des Etats et des provinces visant la
reduction et la surveillance du mercure;
QU'IL SOIT RESOLU EGALEMENT QUE les gouvemeurs et les premiers ministres
reconnaissent Ie travail du Comite de l'environnement des GNA-PMEC et du Groupe de travail
sur Ie mercure pour mettre en reuvre efficacement Ie PAM des GNA-PMEC, et qu'ils leur
demandent de continuer a mettre en reuvre Ie PAM et a executer les travaux necessaires pour que
l'inforrnation sur nos efforts fructueux de reduction du mercure deployes dans Ie cadre de cette
strategie soit communiquee a I'equipe de negociation du PNUE et prise en consideration dans la
poursuite des negociations;
QU'IL SOIT RESOLU EGALEMENT QUE les gouvemeurs et les premiers ministres
exhortent Ie PNUE d'elaborer et d'adopter promptement des efforts et des objectifs mondiaux de
reduction du mercure equivalents a ceux prevus dans Ie PAM des GNA-PMEC.

Adoptie a la 35e Conference annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des
p(efniers ministres de l'Est du Canada~ a Halifax,JJVouvelie-Ecosse, le 11 juillet 2011.
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Darrell Dexter
Premier ministre de la Nouvelle-Ecosse

Peter Shumlin
Gouverneur du Vermont

Copresident

Copresident

