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RAPPORT SUR LA RÉUNION DES CHEFS DE DÉLÉGATION 

Introduction 

1. La Réunion des chefs de délégation du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
s’est tenue à Genève les 25 et 26 avril 2002.  

2. Ont assisté à la Réunion les représentants des Parties à la Convention énumérés ci-après: 
Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, 
Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, 
Slovénie, Suède et Suisse ainsi que de la Communauté européenne. 

3. La Réunion était présidée par M. R. BALLAMAN (Suisse). 

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.5/71. 

NATIONS 
UNIES 
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II. PROJET D’INSTRUMENTS JURIDIQUES SUR LE FINANCEMENT  

DES ACTIVITÉS DE BASE 

5. Le Président a rappelé aux participants les demandes formulées par l’Organe exécutif à sa 
dix-neuvième session (ECE/EB.AIR/75, par. 18), à savoir que le Groupe de travail des stratégies 
et de l’examen devait terminer à sa trente-quatrième session la mise au point du projet de 
protocole sur le financement des activités de base et préparer parallèlement un projet de décision. 
L’Organe exécutif prévoyait de prendre une décision finale sur cette question à sa vingtième 
session, afin de pouvoir faire rapport à la Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe» qui devait se tenir à Kiev en mai 2003.  

6. Le secrétariat a informé la Réunion de l’état des contributions des Parties afin de donner 
suite à la décision 2000/3 et recommandation (ECE/EB.AIR/71, annexe III), ainsi qu’à la 
décision 2001/5 et recommandation (ECE/EB.AIR/75, annexe IX) de l’organe exécutif sur le 
financement des activités de base. Le montant total des contributions en 2001 au titre de la 
décision 2000/3 a été de 395 657 dollars É.-U., soit sensiblement plus que les contributions 
reçues pour l’année 2000 (292 384 dollars). Au 20 avril 2001 seules huit Parties avaient versé 
des contributions au titre de la décision 2001/5 pour 2002, dont sept avaient également versé les 
années précédentes des contributions au programme sur les forêts. La Réunion a demandé aux 
Parties qui ne l’avaient pas encore fait de verser leurs contributions, si possible en début d’année. 

7. Le Président a invité les délégations à informer la Réunion de tout changement de position 
d’une Partie depuis la session de l’Organe exécutif. Aucune délégation n’a fait part d’un 
changement quelconque de position. 

8. La délégation danoise a informé la Réunion que le nouveau Gouvernement danois avait 
adopté une série de mesures, et notamment réduit les crédits budgétaires affectés aux dépenses 
dans le domaine de l’environnement. La position du Danemark au sujet du financement des 
activités de base n’avait cependant pas varié et le Danemark était toujours pleinement favorable à 
l’adoption d’un instrument juridique contraignant. 

9. La délégation polonaise a informé la Réunion d’une modification de la procédure de 
signature des accords internationaux, qui devait désormais être autorisée avant le début des 
négociations. Elle a ajouté qu’il était encore trop tôt pour dire si cette nouvelle procédure 
s’appliquait aux négociations en cours. 

10. Les chefs de délégation ont examiné en détail le texte de l’avant-projet de protocole qui 
figure en annexe au rapport de la trente-troisième session du Groupe de travail 
(EB.AIR/WG.5/70, annexe I). Ils ont convenu d’ajouter, après l’article 4, un nouvel article sur la 
comptabilisation des contributions basé sur la proposition d’amendements préparée par le 
secrétariat en consultation avec le Président du Groupe de travail et la délégation du 
Royaume-Uni (EB.AIR/WG.5/71, annexe I). La Réunion a convenu de modifier l’avant-projet 
de protocole comme indiqué à l’annexe I ci-après. 

11. Certaines délégations ont suggéré que le nouvel article 5 devrait également prévoir la 
notification des paiements effectués par le Fonds. D’autres ont toutefois fait observer qu’il 
n’était pas nécessaire d’inclure ce type de détails dans le protocole. Par exemple, dans le cadre de 
l’EMEP, l’utilisation des ressources était régulièrement notifiée bien que cette notification ne 
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soit pas prévue au protocole. Si nécessaire, l’Organe exécutif pourrait à tout moment adopter une 
décision prévoyant de nouvelles obligations en matière de notification. 

12. En ce qui concernait les centres de la liste figurant à l’annexe I au projet de protocole, 
les délégations ont convenu qu’il fallait veiller à ce qu’ils ne reçoivent pas un financement de 
différentes sources pour une même tâche. Par exemple, les travaux de centres dépendant 
d’organisations internationales, telles que l’Organisation mondiale pour la santé et l’Institut 
international pour l’analyse des systèmes appliqués ne devraient pas être les mêmes que ceux 
que ces institutions financent au titre de leur budget ordinaire. Le secrétariat devrait veiller à ce 
que des accords appropriés soient préparés afin que les activités financées soient conformes à ce 
qui avait été défini dans les plans de travail adoptés par l’Organe exécutif. 

13. Les chefs de délégation ont examiné le texte de négociation concernant le projet de 
décision sur le financement des activités de base joint en annexe à l’ordre du jour de la Réunion 
(EB.AIR/WG.5/71, annexe II). Ils l’ont modifié comme indiqué à l’annexe II ci-après, certaines 
délégations réservant toutefois leur position au sujet de certaines des dispositions. 

14. La Réunion a noté qu’une décision à cet égard constituait un complément nécessaire au 
protocole afin de couvrir la période jusqu’à l’entrée en vigueur de celui-ci, mais qu’elle pourrait 
également être considérée comme une option à long terme si le protocole ne recueillait pas un 
soutien suffisant. Plusieurs délégations se sont déclarées favorables au protocole, qu’elles 
considéraient être le meilleur moyen d’assurer le financement à long terme des activités de base. 

15. Le statut juridique d’une décision prise par l’Organe exécutif a fait l’objet d’un débat. 
La Réunion a convenu qu’une décision était politiquement et moralement contraignante à l’égard 
des Parties à la Convention, mais qu’elle ne pouvait être imposée, pas plus qu’elle n’exigeait une 
procédure formelle de ratification. 

16. Les délégations allemande et italienne ont rappelé qu’elles n’étaient pas pour l’instant en 
mesure d’accepter de nouvelles obligations financières contraignantes. Elles ont suggéré 
plusieurs modifications à apporter au projet, et notamment d’en modifier le titre, afin de montrer 
clairement qu’il s’agissait d’une recommandation. La délégation italienne a déclaré que le libellé 
du paragraphe 3 du projet de décision devrait montrer clairement qu’il s’agissait d’une 
recommandation, et que par exemple il pourrait commencer par: «Il est recommandé que…». 
La délégation allemande a insisté sur le fait que le paragraphe 5 devrait être révisé pour indiquer 
clairement la nature volontaire des contributions. 

17. Une délégation a fait observer que le barème des contributions devrait être le même que 
celui du Protocole à l’EMEP afin d’éviter toute confusion. Une autre délégation a suggéré de 
préciser que l’Organe exécutif devrait revoir périodiquement le barème. La Réunion a convenu 
qu’il n’était pas nécessaire de faire figurer une telle disposition dans le projet étant donné qu’il 
existait un consensus quant à l’intérêt d’une telle mesure et compte tenu du fait qu’en raison de 
la nature non officielle d’une décision, toute partie pouvait engager un processus de réexamen. 

18. Le Président a informé les chefs de délégation que le Bureau de l’Organe exécutif avait 
examiné les progrès réalisés concernant le financement à long terme des activités de base. 
Un accord quant à la poursuite des travaux devrait être conclu avant la vingtième session de 
l’Organe exécutif. S’il existait un appui suffisant en faveur d’un protocole lors de la 
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trente-quatrième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, l’Organe exécutif 
devrait adopter le protocole à sa vingtième session de façon à ce que celui-ci soit ouvert à la 
signature à l’occasion de la Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» qui se 
tiendra en mai 2003. Dans le cas contraire, l’Organe exécutif adopterait une décision sur le 
financement à long terme des activités de base, ferait rapport à ce sujet lors de la Conférence 
ministérielle et rechercherait l’appui des ministres pour l’application de la décision. 

19. Afin de pouvoir agir en toute connaissance de cause, le Président demandera à chaque 
délégation à tour de rôle lors de la trente-quatrième session du Groupe de travail de faire part de 
sa position à l’égard du protocole et si elle est prête à le signer. Les délégations devraient donc 
être prêtes à faire part de leurs réponses. 

III. QUESTIONS DIVERSES 

20. Le secrétariat a fait rapport sur la situation en ce qui concerne la ratification des protocoles 
qui ne sont toujours pas entrés en vigueur. Depuis la précédente session de l’Organe exécutif, 
la Norvège et la Suède ont ratifié le Protocole de Göteborg, portant à trois le nombre de 
ratifications. 

21. Le Président a rappelé aux chefs de délégation que la trente-quatrième session du Groupe 
de travail des stratégies et de l’examen se tiendrait du 17 au 20 septembre 2002. Elle se 
terminerait au cours de l’après-midi du vendredi 20 septembre avec l’adoption du rapport. 
Les délégations du Canada et des États-Unis ont accepté l’invitation qui leur avait été faite et 
présenteront le vendredi matin un exposé sur leurs politiques et stratégies de réduction de la 
pollution atmosphérique. 

22. La délégation allemande a informé la Réunion que l’Allemagne avait terminé le processus 
de ratification du Protocole sur les polluants organiques persistants (POP). Les délégations 
danoise et espagnole ont déclaré que le processus de ratification du Protocole de Göteborg était 
en cours. La délégation britannique a déclaré que le Protocole sur les métaux lourds devrait être 
ratifié avant la prochaine session du Groupe de travail et que les deux autres Protocoles devraient 
l’être à la fin de 2002 ou au début de 2003. 

23. Le Président a fourni un certain nombre d’informations au sujet de la troisième réunion du 
Groupe d’experts sur les POP qui devait se tenir les 5 et 6 juin 2002 à Genève. Les documents 
pour cette réunion étaient affichés sur Internet à l’adresse www.unece.org/env/popsxg. 

24. La délégation néerlandaise a fait part des conclusions de la deuxième Conférence 
internationale sur l’azote tenue du 14 au 18 octobre 2001 à Potomac (États-Unis) et a distribué 
aux délégations un résumé de la déclaration adoptée par la Conférence. 

25. La délégation néerlandaise a également fait rapport sur les préparatifs du deuxième atelier 
organisé dans le cadre du Réseau d’experts des avantages et des instruments économiques 
(NEBEI) qui se tiendra du 2 au 4 octobre 2002 aux Pays-Bas et qui sera consacré à l’évaluation 
économique des avantages tirés de la diminution des dommages causés aux écosystèmes par 
suite de la réduction de la pollution atmosphérique. La délégation a invité les Parties qui ne 
l’avaient pas encore fait à proposer des orateurs pour l’atelier et à lui en communiquer les noms 
ou à les communiquer au secrétariat de l’atelier. 
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26. Le Président a informé les chefs de délégation du déroulement des préparatifs de l’atelier 
sur le développement des communications pour la Convention. Une première réunion 
préparatoire s’est tenue le 24 avril afin d’examiner les thèmes et les objectifs ainsi que le format 
de l’atelier qui pourrait se tenir du 13 au15 novembre 2002. 

27. La délégation des États-Unis a décrit les progrès réalisés en ce qui concerne les 
technologies destinées à réduire les émissions de mercure des centrales électriques au charbon. 
Un rapport intérimaire a été publié et était disponible sur Internet à l’adresse 
http://www.epa.gov/appcdwww/crb/aptb/index.htm, à la rubrique «Publications, miscellaneous». 
Elle a remis aux délégations intéressées un résumé du rapport. 

28. Les chefs de délégation ont fait leurs adieux à M. Per SUHR (Danemark), qui quittait 
l’Agence danoise de protection de l’environnement et qui avait appuyé les travaux engagés au 
titre de la Convention depuis le premier jour. 
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Annexe I 

[AVANT-PROJET DE 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 (EMEP),  

Considérant que, dans la Déclaration ministérielle de Göteborg de 1999, il est noté que la 
bonne application de la Convention et de ses Protocoles nécessite des modalités de financement 
à long terme stables pour les activités de base prévues dans ces instruments,  

Convaincues, 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, adoptée à Genève le 13 novembre 1979. 

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

4. On entend par «Parties», à moins que le contexte ne s’y oppose, les Parties au présent 
Protocole. 

5. On entend par «exercice financier» l’exercice financier de l’Organisation des 
Nations Unies, les expressions «base annuelle» et «budget annuel» devant être interprétées en 
conséquence. 
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6. 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. 

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

8. On entend par «dépenses liées aux activités de base» les dépenses de coordination 
internationale des activités relatives aux effets sur la santé, les matériaux et les écosystèmes 
ainsi que des travaux consacrés à l’établissement de modèles d’évaluation intégrée à entreprendre 
dans les centres internationaux désignés qui sont couvertes par le plan de travail adopté par 
l’Organe exécutif, à l’exception des dépenses couvertes par le Protocole au Programme concerté 
de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP). 

9. On entend par «contributions en nature» les contributions faites directement par les Parties 
à un centre international désigné aux fins de travaux liés aux activités de base, ainsi que les 
autres contributions considérées dans les décisions des Parties, réunies dans le cadre de l’Organe 
exécutif, comme étant des contributions en nature aux fins du présent Protocole. 

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 le total des 
budgets provisoires pour chacun des deux exercices financiers suivants est établi en même temps. 

Article 3 

Contributions 

1. Les dépenses liées aux activités de base indiquées dans le budget annuel sont financées par: 

a) Des contributions annuelles obligatoires en espèces et/ou en nature des Parties 
comme indiqué à l’annexe II au présent Protocole; et 

b) Des contributions volontaires en espèces et/ou en nature de toute Partie à la Convention 
ou de 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 qui souhaite contribuer au financement 
des activités de base. 

2. Toutes les contributions en espèces sont versées au compte du Fonds général d’affectation 
spéciale. 
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Article 4 

Répartition des dépenses 

1. Chaque Partie verse la contribution obligatoire visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de 
l’article 3, le montant de celle-ci étant déterminé conformément au barème des contributions 
qui figure à l’annexe II du présent Protocole. 

2. Les contributions volontaires visées à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 3 devraient 
être, autant que possible, déterminées conformément au barème des contributions qui figure 
à l’annexe II du présent Protocole. 

3. Les Parties réunies dans le cadre de l’Organe exécutif étudient 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 le barème des quotes-parts au budget de l’ONU est modifié sensiblement pour 
toute Partie à la Convention; 

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

d) Six ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole et au minimum tous les six ans 
par la suite. 

Article 5 

Comptabilisation des contributions 

 Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe présente pour examen 
aux Parties réunies dans le cadre de l’Organe exécutif, à chaque session annuelle de celui-ci, 
une liste des contributions, obligatoires et volontaires, en espèces ou en nature, versées au cours 
de l’exercice financier précédent pour faire face aux dépenses liées aux activités de base. 
Le Secrétaire exécutif établit la liste des contributions en nature faites à un centre international 
désigné en se fondant sur les informations fournies au secrétariat par la Partie contributive et par 
le centre recevant la contribution. 

Article 6 

Annexes 

Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole. 
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Article 7 

Amendements 

1. Toute Partie 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. Les Parties 
réunies dans le cadre de l’Organe exécutif examinent la proposition d’amendement à la réunion 
annuelle suivante de l’Organe exécutif 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. 

3. Tout amendement au présent Protocole, à l’exception des amendements à ses annexes, 
est adopté par consensus par les Parties réunies dans le cadre de l’Organe exécutif 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 réunies dans le cadre 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 rend compte aux Parties réunies 
dans le cadre de l’Organe exécutif, conformément aux dispositions de l’annexe à cette décision, 
y compris les amendements qui pourraient y être apportés.  

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 les Parties réunies dans le cadre de l’Organe exécutif de leur différend.  
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Article 10 

Signature 

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Parties à la Convention à [...] du […] 
au […] inclus, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies jusqu’au […]. 

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 Parties à la Convention 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 
le seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion a été déposé. 

2. À l’égard de chaque Partie à la Convention qui ratifie, accepte ou approuve le présent 
Protocole ou y adhère une fois que la condition d’entrée en vigueur énoncée au paragraphe 1 
ci-dessus est remplie, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date 
du dépôt, par cette Partie, 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 (du Protocole) 

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 (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). 

Centre de travaux sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé: 

au Centre européen pour l’environnement et la santé de l’OMS à Bonn (Allemagne). 
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Annexe II (du Protocole) 

BARÈME DES CONTRIBUTIONS 

Le présent barème de contributions est celui dont il est question à l’article 4: 

Parties à la Conventiona          % 
Arménie 0,005 
Bélarus 0,044 
Bosnie-Herzégovine 0,009 
Bulgarie 0,030 
Croatie 0,090 
Chypre 0,088 
République tchèque 0,437 
Estonie 0,023 
Géorgie 0,012 
Hongrie 0,280 
Islande 0,076 
Kazakhstan 0,067 
Kirghizistan 0,002 
Lettonie 0,023 
Liechtenstein 0,014 
Lituanie 0,039 
Malte 0,035 
Monaco 0,009 
Norvège 1,503 
Pologne 0,817 
République de Moldova 0,005 
Roumanie 0,136 
Fédération de Russie [2,776] 
Slovaquie 0,099 
Slovénie 0,187 
Suisse 2,947 
ex-République yougoslave de Macédoine 0,014 
Turquie 1,025 
Ukraine 0,123 
Yougoslavie 0,046 
  
Autriche 2,202 
Belgique 2,628 
Danemark 1,742 
Finlande 1,214 
France 15,042 
Allemagne 22,726 
Grèce 1,254 
Irlande 0,685 
Italie 11,783 
Luxembourg 0,185 
Pays-Bas 4,043 
Portugal 1,076 
Espagne 5,861 
Suède 2,389 
Royaume-Uni 12,879 
Communauté européenne 3,33 

 

a Canada et États-Unis: contributions volontaires.]
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Annexe II 

PROJET DE DÉCISION SUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE BASE 

L’Organe exécutif,  

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 (EMEP),  

Considérant que, dans la Déclaration ministérielle de Göteborg de 1999, il est noté que la 
bonne application de la Convention et de ses Protocoles nécessite des modalités de financement 
à long terme stables pour les activités de base prévues dans ces instruments,  

Convaincu qu’il est nécessaire de prendre des dispositions appropriées en la matière,  

Décide que:  

1. Aux fins de la présente décision,  

a) On entend par «exercice financier» l’exercice financier de l’Organisation des 
Nations Unies, et l’expression «budget annuel» est interprétée en conséquence;  

b) 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;  

c) On entend par «centres internationaux désignés» les centres internationaux de 
coordination des activités relatives aux effets et des travaux consacrés à l’établissement de 
modèles d’évaluation intégrée découlant de la Convention qui sont indiqués à l’appendice I 
ci-après;  

d) On entend par «dépenses liées aux activités de base» les dépenses de coordination 
internationale des activités relatives aux effets sur la santé, les matériaux et les écosystèmes 
ainsi que des travaux consacrés à l’établissement de modèles d’évaluation intégrée à entreprendre 
dans les centres internationaux désignés qui sont couvertes par le plan de travail adopté par 
l’Organe exécutif, à l’exception des dépenses couvertes par le Protocole au Programme concerté 
de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP); 

e) On entend par «contributions en nature» les contributions faites directement par les 
Parties à la Convention ou Signataires de la Convention à un centre international désigné aux 
fins de travaux liés aux activités de base, ainsi que les autres contributions considérées dans les 
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décisions des Parties, réunies dans le cadre de l’Organe exécutif, comme étant des contributions 
en nature aux fins de la présente décision. 

2. 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 le total des 
budgets provisoires pour chacun des deux exercices financiers suivants est établi en même temps. 

3. Les dépenses liées aux activités de base indiquées dans le budget annuel sont financées par 
des contributions en espèces et/ou en nature de toute Partie à la Convention ou de 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 qui souhaite contribuer au financement des activités de 
base. 

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

5. Les contributions visées au paragraphe 3 devraient être déterminées conformément au 
barème des contributions qui figure à l’appendice II ci-dessous. 

6. Le secrétariat présente pour examen à l’Organe exécutif à chaque session annuelle une liste 
des contributions, en espèces ou en nature, versées au cours de l’exercice financier précédent 
pour faire face aux dépenses liées aux activités de base menées au titre de la Convention et de 
ses Protocoles. Le secrétariat établit la liste des contributions en nature faites à un centre 
international désigné en se fondant sur les informations qui lui sont fournies par la Partie 
contributive et confirmées par le centre recevant la contribution. 

Appendice I 

CENTRES INTERNATIONAUX DÉSIGNÉS 

[Comme l’annexe I du projet de Protocole; voir annexe I ci-dessus] 

Appendice II 

BARÈME DES CONTRIBUTIONS 

Le présent barème de contributions est celui dont il est question au paragraphe 5. 

[Comme l’annexe II du projet de protocole; voir annexe I ci-dessus] 

----- 


