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Introduction 

1. La Réunion des chefs de délégation du Groupe de travail des stratégies et de l’examen s’est 
tenue à Genève les 23 et 24 avril 2001. 

2. Ont assisté à la session des représentants des Parties à la Convention énumérées ci-après: 
Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Canada, Croatie, Danemark, 
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Italie, Lettonie, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse, Turquie et Ukraine. 

3. La réunion a été présidée par M. R. BALLAMAN (Suisse). 

 

 

Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l’Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d’une distribution 
GÉNÉRALE doivent être considérés comme provisoires tant qu’ils n’ont pas été APPROUVÉS 
par l’Organe exécutif. 

NATIONS 
UNIES  
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I. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

4. Les chefs de délégation ont adopté l’ordre du jour de la réunion publié sous la cote 
EB.AIR/WG.5/67. 

II. PROJET D’INSTRUMENT JURIDIQUE SUR LE FINANCEMENT DES 
ACTIVITÉS DE BASE 

5. Le Président a rappelé aux participants la demande qui avait été faite par l’Organe exécutif 
à sa dix-huitième session. Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen avait été prié de 
négocier un projet d’instrument juridique, en tenant compte du paragraphe 10 de la Déclaration 
ministérielle de Göteborg ainsi que du projet de protocole (EB.AIR/2000/3, annexe I), et de le 
soumettre à l’Organe exécutif pour examen à sa dix-neuvième sesssion (ECE/EB.AIR/71, 
par. 42 a). Le Président a insisté sur le fait qu’il avait été demandé aux chefs de délégation non 
pas de négocier, mais de clarifier les positions des Parties et le texte de base. Le texte du projet 
de protocole pourrait servir de texte de base sans préjuger de la question de savoir si l’instrument 
juridique constituerait un protocole distinct ou s’il serait transformé en un amendement au 
Protocole EMEP. 

6. Le secrétariat a informé les participants de l’état des contributions faites par les Parties en 
application de la décision 2000/3 et de la recommandation de l’Organe exécutif concernant le 
financement des activités de base (ECE/EB.AIR/71, annexe III). Au 20 avril 2001, seules 
six Parties avaient versé des contributions pour 2001, dont cinq des contributions régulières au 
programme forestier, faites aussi les années précédentes. 

7. Suite aux délibérations, les participants ont décidé de joindre le texte du protocole révisé 
en annexe au présent rapport, afin qu’il puisse servir de base aux négociations à la 
trente-troisième session du Groupe de travail. 

8. La délégation italienne a signalé qu’elle ne voulait toujours pas se prononcer sur 
l’établissement d’un système obligatoire pour le financement des activités de base au titre de la 
Convention. S’agissant du texte du projet de protocole, elle a indiqué qu’au vu des 
enseignements qu’elle avait tirés de la mise en œuvre du Protocole EMEP, l’Italie voudrait 
disposer d’une image prévisionnelle plus claire de ses futures obligations financières. 
La délégation a proposé d’ajouter une annexe récapitulant les contributions obligatoires 
annuelles des Parties, exprimées en montants monétaires et non en pourcentages calculés à partir 
du barème des contributions comme dans le projet actuel de texte. En outre, elle a proposé que 
tout amendement à une telle annexe se fasse selon la procédure d’amendement exposée au 
paragraphe 3 de l’article 7 du projet de protocole, laquelle requérait en vertu de la loi italienne 
l’intervention du Parlement. 

9. La délégation allemande a informé les participants qu’elle n’était pas en mesure d’accepter 
une quelconque obligation financière contraignante. En conséquence, elle n’acceptait pas qu’un 
quelconque pourcentage figure en regard de son nom dans l’annexe II. L’Allemagne serait 
toutefois disposée à verser de nouvelles contributions volontaires aux travaux. 

10. Les délégations du Canada et des États-Unis ont rappelé qu’elles n’étaient en mesure de 
verser que des contributions volontaires, mais qu’elles entendaient coopérer avec d’autres Parties 
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à la Convention en vue de trouver une solution acceptable. Elles ont attiré l’attention sur les 
vastes programmes nationaux de recherche qu’elles finançaient, dont beaucoup étaient aussi axés 
sur les effets de la pollution atmosphérique transfrontière. 

11. La délégation de la Fédération de Russie a souligné qu’elle ne souhaitait pas se prononcer 
sur le projet d’annexe II avant la trente-troisième session du Groupe de travail. Elle a proposé 
que le barème des contributions soit adopté par l’Organe exécutif en même temps que le budget 
annuel et a insisté sur le fait que seules les Parties au nouveau protocole devraient faire l’objet 
d’un tel barème des contributions. 

12. La délégation néerlandaise a proposé que le texte du protocole soit rédigé de façon à 
permettre la poursuite d’une double démarche où les contributions obligatoires et les 
contributions volontaires coexisteraient. Les Parties à la Convention en mesure de s’engager 
pourraient devenir Parties au nouveau protocole, tandis que celles n’ayant pas été en mesure de 
suivre cet exemple s’engageraient à tout faire pour verser des contributions volontaires dans le 
cadre d’une décision ou d’une recommandation de l’Organe exécutif. La décision 2000/3 
adoptée par celui-ci à sa dix-huitième session ne portait que sur la période allant de 2001 à 2003. 
Une telle décision pourrait aussi couvrir la période transitoire avant l’entrée en vigueur du 
nouveau protocole. Une fois le protocole entré en vigueur, le nombre de Parties versant des 
contributions obligatoires devrait aller en augmentant et le nombre des Parties visées par la 
décision diminuerait. Le barème des contributions et le budget annuel employés pour le 
protocole et la décision devraient être les mêmes et englober toutes les Parties à la Convention, 
ou au moins les Parties situées dans le secteur géographique de l’EMEP. 

13. De nombreux chefs de délégation se sont dits favorables à cette démarche et sont convenus 
de l’examiner de manière plus poussée dans la perspective de la trente-troisième session du 
Groupe de travail. 

14. La délégation belge a proposé de modifier le paragraphe 1 de l’article 5 en ajoutant la 
phrase suivante: «Afin de couvrir le budget adopté et en sus des contributions obligatoires, les 
contributions volontaires devraient aussi, dans la mesure du possible, être conformes au barème 
des contributions donné à l’annexe II». 

15. Certaines délégations ont souligné que le projet devrait être conçu de manière à ne pas 
induire d’obligations autres que celles incombant aux Parties. Les États non Parties à la 
Convention ne devraient pas être liés par celle-ci, même moralement. 

16. La délégation du Royaume-Uni a fait valoir avec inquiétude que le barème des 
contributions ne devait en rien pénaliser les Parties disposées à accepter l’obligation 
contraignante consistant à contribuer au financement des activités de base. La part des 
contributions obligatoires ne devrait pas être augmentée automatiquement pour combler le 
manque à percevoir entraîné par le refus de certaines Parties de s’engager. 

17. Plusieurs délégations ont jugé nécessaire de définir la notion de contributions en nature 
afin d’en garantir l’utilité dans l’optique des travaux. D’autres délégations ont fait observer qu’il 
était difficile de parvenir à une définition générale des contributions en nature et qu’intégrer une 
définition incomplète dans le texte du protocole pourrait sérieusement nuire à la souplesse 
d’exécution des programmes. Elles ont proposé d’élaborer un texte explicatif, assorti d’une liste 
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d’exemples, sur les types acceptables de contributions en nature; ce texte explicatif pourrait 
figurer dans un document annexe, par exemple un rapport établi par l’organe subsidiaire 
responsable ou une décision de l’Organe exécutif, pouvant être plus facilement modifié en cas de 
besoin. 

18. Une délégation a par ailleurs constaté l’absence de toute référence à la possibilité de 
préaffectation des contributions volontaires. Cibler des secteurs d’activité précis pourrait faciliter 
le versement par certaines Parties de contributions volontaires destinées au financement des 
activités de base. Aussi une mention autorisant la préaffectation devrait-elle être ajoutée. 

19. Une autre délégation a proposé d’ajouter au préambule un paragraphe mentionnant les 
Déclarations ministérielles d’Aarhus et de Göteborg, qui toutes deux avaient fait ressortir la 
nécessité de disposer d’un soutien financier stable à long terme pour les activités de base au titre 
de la Convention. 

20. La délégation suisse a estimé que le Groupe de travail pourrait envisager la possibilité 
d’inscrire à l’annexe I un nouveau centre, en charge des travaux concernant les effets de la 
pollution atmosphérique sur la santé, en attendant la création du centre de l’OMS à Bonn 
(Allemagne). 

21. En conclusion, le Président a rappelé aux chefs de délégation que la trente-troisième session 
du Groupe de travail des stratégies était prévue du 24 au 27 septembre 2001, débutant 
le lundi 24 septembre à 10 heures et se terminant le jeudi 27 septembre par l’adoption du rapport. 



 EB.AIR/WG.5/68 
 page 5 
 Annexe 
 

Annexe 

TEXTE DU PROJET DE PROTOCOLE RÉVISÉ 

PROTOCOLE À LA CONVENTION DE 1979 SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE RELATIF AU FINANCEMENT À 

LONG TERME DES ACTIVITÉS DE BASE DÉCOULANT DE LA CONVENTION 

 Les Parties,  

 Notant que ni la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance ni aucun de ses protocoles à une exception près ne contiennent de disposition relative au 
financement à long terme des activités de base,  

 Rappelant qu’en 1984, les Parties ont adopté un protocole à la Convention de 1979 
qui prévoit le financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue 
et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe,  

 Considérant que la bonne application de la Convention et de ses protocoles nécessite 
un financement à long terme prévisible pour toutes les activités de base prévues dans ces 
instruments,  

 Convaincues, par conséquent, qu’il est nécessaire de prendre des dispositions appropriées 
en la matière,  

 Sont convenues de ce qui suit:  

Article premier 

Définitions 

 Aux fins du présent Protocole,  

1. On entend par «Convention» la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance, qui a été adoptée le 13 novembre 1979 et est entrée en vigueur 
le 16 mars 1983;  

2. On entend par «Organe exécutif» l’Organe exécutif de la Convention, constitué 
en application du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention;  

3. On entend par «Parties», à moins que le contexte ne s’oppose à cette interprétation, 
les Parties au présent Protocole;  

4. On entend par «exercice financier» l’exercice financier de l’Organisation des 
Nations Unies, les expressions «base annuelle» et «dépenses annuelles» devant être interprétées 
en conséquence;  
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5. On entend par «Fonds général d’affectation spéciale» le 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;  

6. On entend par «centres internationaux désignés» les centres internationaux de coordination 
des activités relatives aux effets et aux modèles d’évaluation intégrée découlant de la Convention 
qui sont indiqués à l’annexe I du présent Protocole;  

7. On entend par «EMEP» le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation 
du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;  

8. On entend par «dépenses liées aux activités de base» les dépenses de coordination 
internationale des activités relatives aux effets sur la santé et les écosystèmes ainsi que des 
travaux consacrés à l’établissement de modèles d’évaluation intégrée à entreprendre aux fins 
des activités découlant de la Convention conformément au plan de travail adopté par l’Organe 
exécutif, à l’exception des dépenses couvertes par le Protocole EMEP.  

Article 2 

Budget annuel 

 L’Organe exécutif adopte par consensus un budget annuel pour couvrir les dépenses liées 
aux activités de base, et ce avant le début de l’exercice financier correspondant, et, en même 
temps, le total des budgets provisoires pour chacun des deux exercices financiers suivants est 
établi.  

Article 3 

Financement des activités de coordination 

 Le financement prévu dans le présent Protocole concerne les dépenses inscrites au budget 
qui est adopté conformément à l’article 2.  

Article 4 

Contributions 

1. Les dépenses liées aux activités de base sont financées par des contributions annuelles 
obligatoires [, complétées par des contributions volontaires,] en espèces ou en nature de toutes 
les Parties [à la Convention]. Ces contributions servent à couvrir les dépenses annuelles liées aux 
activités de base. [L’Organe exécutif décide de l’utilisation précise de ces contributions en 
nature.] 

2. Des contributions volontaires, y compris des contributions en nature, peuvent être faites 
par toute Partie à la Convention ou par tout Signataire de cet instrument, ainsi que, sur la 
recommandation du Groupe de travail des effets ou de l’Organe directeur de l’EMEP et sous 
réserve de l’approbation de l’Organe exécutif, par tout autre pays, organisation ou particulier, 
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qui souhaite contribuer au financement des activités de base. L’Organe exécutif décide de 
l’utilisation de ces contributions. 

3. Toutes les contributions en espèces sont versées au compte du Fonds général d’affectation 
spéciale.  

Article 5 

Répartition des dépenses 

1. Les contributions [obligatoires] visées au paragraphe 1 de l’article 4 sont déterminées 
conformément au barème qui figure à l’annexe II du présent Protocole.  

2. L’Organe exécutif étudie la nécessité de réviser l’annexe II:  

 a) Si le budget annuel visant à couvrir les dépenses liées aux activités de base adopté 
par l’Organe exécutif augmente de deux fois et demie par rapport à celui adopté pour l’année 
d’entrée en vigueur du présent Protocole ou, si elle est postérieure, pour l’année de la dernière 
révision de l’annexe II;  

 b) Si l’Organe exécutif, sur la recommandation du Groupe de travail des effets ou de 
l’Organe directeur de l’EMEP, désigne un nouveau centre international ou met fin aux activités 
d’un centre existant;  

 c) Si le nombre des Parties à la Convention évolue;  

 d) Six ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole ou six ans après la dernière 
révision de l’annexe II, si celle-ci est postérieure. 

Article 6 

Annexes 

 Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole.  

Article 7 

Amendements au Protocole 

1. Toute Partie, ou l’Organe exécutif usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par le 
paragraphe 2 de l’article 5, peut proposer un amendement au présent Protocole.  

2. Le texte de la proposition d’amendement est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de 
la Commission économique pour l’Europe, qui le communique à toutes les Parties. L’Organe 
exécutif examine la proposition d’amendement à sa réunion annuelle suivante, sous réserve que 
cette proposition ait été communiquée aux Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Europe au moins 90 jours à l’avance.  
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3. Tout amendement au présent Protocole, à l’exception des amendements à ses annexes, 
est adopté par consensus par les représentants des Parties et entre en vigueur à l’égard des Parties 
qui l’ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle les deux tiers de ces 
Parties ont déposé leur instrument d’acceptation de l’amendement auprès du Dépositaire. 
L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui 
suit la date à laquelle cette Partie a déposé son instrument d’acceptation de l’amendement.  

4. Tout amendement aux annexes du présent Protocole est adopté par consensus par les 
Parties présentes à une session de l’Organe exécutif et prend effet à l’égard de toutes ces Parties 
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Europe informe ces Parties par écrit de l’adoption de l’amendement.  

Article 8 

Respect des dispositions 

 Il est examiné régulièrement si chaque Partie s’acquitte de ses obligations au titre du 
présent Protocole. Le Comité d’application créé en vertu de la décision 1997/2 de l’Organe 
exécutif à sa quinzième session se charge de ces examens et en fait le rapport aux Parties 
au cours d’une session de l’Organe exécutif, conformément aux clauses de l’annexe à cette 
décision, y compris les amendements y relatifs.  

Article 9 

Règlement des différends 

 En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l’interprétation ou 
de l’application du présent Protocole, les Parties concernées s’efforcent de le régler par voie 
de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Les parties au différend 
informent l’Organe exécutif de leur différend.  

Article 10 

Signature 

 Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission 
économique pour l’Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la 
Commission économique pour l’Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) 
du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d’intégration économique 
régionale constituées par des États souverains membres de la Commission économique pour 
l’Europe et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux 
dans les matières visées par le présent Protocole, sous réserve que les États et organisations 
concernés soient Parties à la Convention, à l’Office des Nations Unies à Genève du [...] au [...] 
inclus, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au [...].  
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Article 11 

Ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des 
Signataires.  

2. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et organisations visés à l’article 10 
à compter du [...].  

3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions 
de dépositaire.  

Article 12 

Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date 
à laquelle:  

 a) Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ont été 
déposés par au moins seize États et organisations visés à l’article 10; [et 

 b) Le total des contributions indiquées à l’annexe II pour ces États et organisations 
dépasse [40] pour cent.] 

2. À l’égard de chaque État et organisation visé à l’article 10 qui ratifie, accepte ou approuve 
le présent Protocole ou y adhère une fois que les conditions d’entrée en vigueur énoncées au 
paragraphe 1 ci-dessus sont remplies, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour 
qui suit la date du dépôt, par cet État ou cette organisation, de son instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.  

Article 13 

Dénonciation 

1. À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans qui commence à courir à la date 
à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut 
dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet 
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.  

2. Les obligations financières de la Partie qui dénonce le Protocole demeurent inchangées 
jusqu’à ce que la dénonciation prenne effet.  
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Article 14 

Textes authentiques 

 L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également 
authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  

 En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.  

 Fait à Genève, le [...] jour du mois [...] deux mille [...]
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Annexe I 

CENTRES INTERNATIONAUX DÉSIGNÉS 

Centre de coordination du Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 
atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures: 

au Centre for Ecology and Hydrology, Bangor, Pays de Galles (Royaume-Uni). 

Centre du Programme international concerté de surveillance intégrée des effets de la pollution 
atmosphérique sur les écosystèmes: 

à l’Institut finlandais de l’environnement, Helsinki (Finlande). 

Centre de coordination principal du Programme international concerté d’évaluation et de 
surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts: 

au Centre fédéral de recherche sur la foresterie et les produits forestiers, Hambourg 
(Allemagne). 

Centre du Programme international concerté d’évaluation et de surveillance de l’acidification 
des cours d’eau et des lacs: 

à l’Institut norvégien de recherche sur l’eau, Oslo (Norvège). 

Centre de recherche principal du Programme international concerté relatif aux effets de 
la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques 
et culturels: 

à l’Institut suédois de la corrosion, Stockholm (Suède). 

Centre de coordination pour les effets, Programme international concerté de modélisation et 
de cartographie: 

à l’Institut national de la santé publique et de l’environnement, Bilthoven (Pays-Bas). 

Centre pour les modèles d’évaluation intégrée, Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée:  

à l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués, Laxenbourg (Autriche). 
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Annexe II 

BARÈME DES CONTRIBUTIONS 

[À établir, le tableau ci-après n’étant présenté que pour information 

Parties Quote-part au budget 
de l’ONU 2000 (%) 

«Part calculée du budget 
de l’EMEP» (%) 

Arménie 0,002 0,005 
Bélarus 0,019 0,044 
Bosnie-Herzégovine 0,004 0,009 
Bulgarie 0,013 0,030 
Canada 2,573 Volontaire 
Croatie 0,039 0,090 
Chypre 0,038 0,088 
République tchèque 0,189 0,437 
Estonie 0,010 0,023 
Géorgie 0,005 0,012 
Hongrie 0,121 0,280 
Islande 0,033 0,076 
Kazakhstan 0,029 0,067 
Kirghizistan 0,001 0,002 
Lettonie 0,010 0,023 
Liechtenstein 0,006 0,014 
Lituanie 0,017 0,039 
Malte 0,015 0,035 
Monaco 0,004 0,009 
Norvège 0,650 1,503 
Pologne 0,353 0,817 
République de Moldova 0,002 0,005 
Roumanie 0,059 0,136 
Fédération de Russie 1,200 2,776 
Slovaquie 0,043 0,099 
Slovénie 0,081 0,187 
Suisse 1,274 2,947 
ex-République yougoslave de Macédoine 0,006 0,014 
Turquie 0,443 1,025 
Ukraine 0,053 0,123 
États-Unis 22,000 Volontaire 
Yougoslavie 0,020 0,046 
   
Autriche 0,952 2,202 
Belgique 1,136 2,628 
Danemark 0,753 1,742 
Finlande 0,525 1,214 
France 6,503 15,042 
Allemagne 9,825 [22,726] 
Grèce 0,542 1,254 
Irlande 0,296 0,685 
Italie 5,094 11,783 
Luxembourg 0,080 0,185 
Pays-Bas 1,748 4,043 
Portugal 0,465 1,076 
Espagne 2,534 5,861 
Suède 1,033 2,389 
Royaume-Uni 5,568 12,879 
Communauté européenne  3,33 

 ----- ] 


