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DÉCISION ET RECOMMANDATION CONCERNANT LE FINANCEMENT  
À LONG TERME DES ACTIVITÉS DE BASE 

Rapport établi par le secrétariat 

1. Dans leur déclaration de Göteborg de 1999, adoptée à la dix-septième session de 
l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/68, annexe II), les Ministres ont dit qu’ils étaient déterminés 
«à consolider et renforcer le socle scientifique, économique et technologique international 
nécessaire pour réduire encore la pollution atmosphérique transfrontière, en reconnaissant 
pleinement qu’il était indispensable de maintenir les réseaux et les capacités qui permettent 
aux scientifiques et aux experts d’établir les bases sur lesquelles repose cette action». En outre, 
les Ministres ont reconnu «que les activités de base menées au titre de la Convention devaient 
bénéficier d’un financement suffisant si l’on voulait que les Protocoles soient dûment appliqués 
et que de nouvelles mesures de réduction d’un rapport coût-efficacité optimal soient mises 
au point» et ont prié l’Organe exécutif de concevoir un «mécanisme de financement stable et 
durable». L’Organe exécutif a également souligné la nécessité de mettre en place un mécanisme 
stable et durable pour le financement des activités de base menées dans le cadre de la 
Convention et comprenant, outre l’EMEP, les activités relatives aux effets et la construction 
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de modèles d’évaluation intégrée (ECE/EB.AIR/68, par. 74), et a demandé à son bureau d’établir 
une proposition précise qui lui serait soumise pour examen à sa dix-huitième session. 

2. À sa dix-huitième session, l’Organe exécutif est parvenu à un accord au sujet des dépenses 
de coordination essentielles autres que celles visées par le Protocole EMEP et a adopté la 
décision 2000/3 sur le financement des activités de base en 2001-2003 ainsi qu’une 
recommandation en vue du versement de contributions volontaires par les Parties. 

3. Afin de faciliter l’adoption d’une décision et d’une recommandation semblables à la 
dix-neuvième session de l’Organe exécutif, le secrétariat a préparé des informations sur les 
dépenses de coordination essentielles à prévoir pour les activités relatives aux effets et la 
construction de modèles d’évaluation intégrée (annexe I). Il a utilisé à cette fin les informations 
soumises au Groupe de travail des effets à sa vingtième session, en août 2001 et à l’Organe 
directeur de l’EMEP à sa vingt-cinquième session, en septembre 2001. 

4. L’Organe exécutif est invité à envisager l’adoption du projet de décision et de 
recommandation (annexe II) prévoyant l’utilisation des dépenses de coordination essentielles 
comme indiqué ci-dessus, ainsi que le texte de la décision 2000/3. La liste des centres 
internationaux auxquels se rapporte la décision est donnée en annexe I. 

5. De même que pour la recommandation formulée par l’Organe exécutif à sa dix-huitième 
session, l’appendice à l’annexe II donne le barème recommandé pour les contributions des 
Parties. Ce barème repose sur la quote-part au budget 2000 de l’Organisation des Nations Unies 
pour toutes les Parties à la Convention et pour chacune de ces Parties, à l’exception du Canada et 
des États-Unis, sur la part du budget de l’EMEP qu’elle finance (part qui dans le cas de la 
Communauté européenne correspond au taux fixe convenu) conformément à la décision adoptée 
à la vingt-cinquième session de l’Organe directeur de l’EMEP en septembre 2001. L’appendice 
indique pour chaque Partie le montant de la contribution recommandée pour 2002 en dollars des 
États-Unis. Ce montant a été calculé en fonction de la part du budget de l’EMEP que chaque 
Partie finance et du total des dépenses de coordination essentielles déterminées dans l’annexe I. 
Comme pour le calcul du budget de l’EMEP (EB.AIR/GE.1/2001/8), une part de 3 % 
a également été fixée au titre des dépenses d’appui au programme. 

6. L’annexe III indique les montants des contributions volontaires recommandées en 2000 
à la dix-huitième session de l’Organe exécutif et les montants reçus des Parties en 2001 
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Annexe I 

DÉPENSES DE COORDINATION ESSENTIELLES EN 2002 
 POUR LES ACTIVITÉS DE BASE QUI NE SONT PAS FINANCÉES AU TITRE DU PROTOCOLE EMEP  

(en milliers de dollars des États-Unis) 

Activités PIC-Forêts; 
CCPP1 

PIC-Eaux; 
CP2 

PIC-Matériaux; 
CRPP3 

PIC-Végétation; 
CCP4 

PIC-Surveillance 
intégrée; 

CP5 

PIC-Cartographie; 
CCE6 

Équipe 
spéciale des 

aspects 
sanitaires7 

CMEI8 Total partiel 
Activités 

Surveillance et 
évaluation 160 55 70 15 70  

 
 370 

Dose-réponse  60 50 80 35    225 
Charges et 
niveaux critiques 30 25 60 45 20 115 

 
 295 

Modélisation 
dynamique  25 25 20 70 130 

 
 330 

Gestion de la 
base de données 80 65 70 60 65 25 

 
 485 

Total 270 230 275 220 260 270  2409 1 76510 

 
1 Programme international concerté (PIC) d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts; pays chef de file: Allemagne; centre de coordination 
principal du Programme: Centre fédéral de recherche sur la foresterie et les produits forestiers, Hambourg (Allemagne). 
2 PIC d’évaluation et de surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs: pays chef de file: Norvège; centre du Programme: Institut norvégien de recherche sur l’eau, Oslo 
(Norvège). 
3 PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels; pays chef de file: Suède; centre de recherche principal 
du Programme: Institut suédois de la corrosion, Stockholm (Suède). 
4 PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures; pays chef de file: Royaume-Uni; centre de coordination du Programme: Centre for 
Ecology and Hydrology, Bangor, (Royaume-Uni). 
5 PIC de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes; pays chef de file: Suède; centre du Programme: Institut finlandais de l’environnement, 
Helsinki (Finlande). 
6 PIC de cartographie des niveaux et des charges critiques; pays chef de file: Allemagne; centre de coordination pour les effets: Institut national de la santé publique et de 
l’environnement, Bilthoven (Pays-Bas). 
7 Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, dirigée par le Centre européen pour l’environnement et la santé de l’OMS, Bilthoven (Pays-Bas); les dépenses 
essentielles de coordination sont prises en charge par le Centre européen pour l’environnement et la santé de l’OMS. 
8 Centre pour les modèles d’évaluation intégrée: Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA), Laxenbourg (Autriche). 
9 Ce chiffre correspond aux dépenses à engager pour l’établissement de courbes des coûts pour les particules (60 000 dollars É.-U.), la mise à jour des courbes établies pour d’autres 
polluants (60 000 dollars É.-U.), la modélisation des effets sur la santé (30 000 dollars É.-U.), la coopération avec les centres nationaux de liaison (30 000 dollars É.-U.) et l’extension 
du travail de modélisation à la construction de modèles dynamiques (60 000 dollars É.-U.) 
10 Plus 3 % au titre des dépenses d’appui au programme, soit 52 950 dollars É.-U.
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Annexe II 

PROJET DE DÉCISION ET DE RECOMMANDATION CONCERNANT 
LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE BASE EN 2002-2004 

 L’Organe exécutif, 

 Notant que la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance ne contient aucune disposition sur le financement des activités de base, 

 Notant en outre que, à l’exception du 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 (ci-après dénommé «Protocole EMEP»), aucun des 
Protocoles à la Convention de 1979 ne contient de disposition sur le financement des activités 
de base, 

 Reconnaissant que pour la bonne application de la Convention et de ses protocoles il serait 
bon d’arrêter le montant des dépenses de coordination essentielles sur trois ans, le montant pour 
la première année devant faire l’objet d’une décision et celui correspondant aux deux années 
suivantes devant être provisoire, aux fins du financement des activités de base découlant de 
la Convention et de ses protocoles, autres que celles visées par le Protocole EMEP, et de 
recommander aux Parties un barème indicatif des contributions à verser pour couvrir ces 
dépenses, 

 1. Décide de fixer le montant des dépenses de coordination essentielles aux fins du 
financement des activités de base découlant de la Convention et de ses protocoles1 autres que 
celles visées par le Protocole EMEP à 1 817 950 dollars des États-Unis pour 2002 et, 
provisoirement, à 1 817 950 dollars des États-Unis pour 2003 et à 1 817 950 dollars 
des États-Unis pour 2004; 

 2. Recommande que les Parties à la Convention de 1979 contribuent, en espèces ou en 
nature, à couvrir les dépenses de coordination essentielles comme indiqué à l’appendice I de la 
présente décision et recommandation, sans préjuger de l’issue des négociations concernant 
l’élaboration d’un instrument juridique; 

 3. Demande que toutes ces contributions soient versées au Fonds général d’affectation 
spéciale pour le financement de l’application de la Convention, qui a été créé par le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. 

                                                 
1 Les activités de base pour 2002 sont indiquées à l’annexe I ci-dessus. 
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Appendice 

BARÈME DES CONTRIBUTIONS RECOMMANDÉ (sur la base des informations présentées 
dans le document EB.AIR/GE.1/2001/8 et l’annexe I ci-dessus) 

Parties 
Quote-part au budget 

de l’ONU 2000 
(%) 

«Part du budget 
de l’EMEP» 

(%) 

Contribution 
recommandée 

(en dollars É.-U.) 
Arménie 0,006 0,014 257 
Bélarus 0,057 0,134 2 441 
Bosnie-Herzégovine 0,005 0,012 214 
Bulgarie 0,011 0,026 471 
Canada 2,732  volontaire 
Croatie 0,030 0,071 1 285 
Chypre 0,034 0,080 1 456 
République tchèque 0,107 0,252 4 582 
Estonie 0,012 0,028 514 
Géorgie 0,007 0,016 300 
Hongrie 0,120 0,283 5 139 
Islande 0,032 0,075 1 370 
Kazakhstan  0,048 0,113 2 056 
Kirghizistan 0,006 0,014 257 
Lettonie 0,017 0,040 728 
Liechtenstein 0,006 0,014 257 
Lituanie 0,015 0,035 642 
Malte 0,014 0,033 600 
Monaco 0,004 0,009 171 
Norvège 0,610 1,437 26 122 
Pologne 0,196 0,462 8 393 
République de Moldova 0,010 0,024 428 
Roumanie 0,056 0,132 2 398 
Fédération de Russie 1,077 2,537 46 120 
Slovaquie 0,035 0,082 1 499 
Slovénie 0,061 0,144 2 612 
Suisse 1,215 2,862 52 030 
Ex-République yougoslave de Macédoine 0,004 0,009 171 
Turquie 0,440 1,036 18 842 
Ukraine 0,190 0,448 8 136 
États-Unis 25,000  volontaire 
Yougoslavie 0,026 0,061 1 113 
    
Autriche 0,942 2,219 40 339 
Belgique 1,104 2,601 47 277 
Danemark 0,692 1,630 29 634 
Finlande 0,543 1,279 23 253 
France 6,545 15,417 280 276 
Allemagne 9,857 23,219 422 106 
Grèce 0,351 0,827 15 031 
Irlande 0,224 0,528 9 592 
Italie 5,437 12,807 232 829 
Luxembourg 0,068 0,160 2 912 
Pays-Bas 1,632 3,844 69 887 
Portugal 0,431 1,015 18 457 
Espagne 2,591 6,103 110 954 
Suède 1,079 2,542 46 206 
Royaume-Uni 5,092 11,998 218 055 
Communauté européenne  3,330 60 538 
TOTAL (région de l’EMEP) 41,039 100,000 1 817 950 
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Annexe III 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES REÇUES EN 2001 (au 15 septembre 2001) 

Parties 
Contribution 
recommandée 

(en dollars É.-U.) 

Contribution reçue 
(en dollars É.-U.) 

Arménie 241  
Bélarus 2 292  
Bosnie-Herzégovine 201  
Bulgarie 442  
Canada volontaire  
Croatie 1 206 225 
Chypre 1 367 1 000 
République tchèque 4 302 5 794 
Estonie 483  
Géorgie 281  
Hongrie 4 825 5 500 
Islande 1 287  
Kirghizistan 241  
Lettonie 684  
Liechtenstein 241 271 
Lituanie 603  
Malte 563  
Monaco 161  
Norvège 24 528 18 604 
Pologne 7 881 10 003 
République de Moldova 402  
Roumanie 2 252  
Fédération de Russie   
Slovaquie 1 407  
Slovénie 2 453 2 603 
Suisse 48 854  
Ex-République yougoslave de Macédoine 161  
Turquie 17 692  
Ukraine 7 640  
États-Unis volontaire  
Yougoslavie 1 045  
   
Autriche 37 877  
Belgique 44 391 3 362 
Danemark 27 825  
Finlande 21 834  
France 263 171  
Allemagne 396 344  
Grèce 14 113  
Irlande 9 007  
Italie   
Luxembourg 2 734  
Pays-Bas 65 622 63 312 
Portugal 17 330 450 
Espagne 104 183  
Suède 43 386 91 292 
Royaume-Uni 204 746  
Communauté européenne 56 777 4 995 

TOTAL (région de l’EMEP) 1 443 073 207 411 

----- 


