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Note du secrétariat 

Introduction 
 

1. La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a été 
adoptée à Genève le 13 novembre 1979. Cette année sera donc celle de son vingt-cinquième 
anniversaire. En outre, deux de ses trois protocoles les plus récents sont entrés en vigueur et il en 
ira prochainement de même pour le troisième. C�est l�occasion non seulement de faire le point 
des résultats obtenus grâce à la Convention et à ses protocoles, mais également de réfléchir à son 
rôle futur, à la lumière des actuels points forts et faiblesses, tout en tenant compte de la nécessité 
de protéger continuellement les populations et leur environnement contre la pollution 
atmosphérique, ainsi que de l�évolution permanente de la situation politique et économique dans 
la région de la CEE. 

2. Pour célébrer ce vingt-cinquième anniversaire, les Ministres de l�environnement des États 
parties à la Convention ont adressé, par écrit, leurs félicitations à l�Organe exécutif. 

Les documents élaborés sous l�égide ou à la demande de l�Organe exécutif de la Convention sur 
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance pour distribution GÉNÉRALE sont 
considérés comme provisoires à moins qu�ils n�aient été APPROUVÉS par l�Organe exécutif.  
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3. À la date de la rédaction du présent document, le secrétariat avait reçu des communications 
de cette nature de la part des Ministres des pays suivants: Allemagne, Arménie, Autriche, 
Bélarus, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, 
Hongrie, Kirghizistan, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, ex-République yougoslave de 
Macédoine, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse. La Communauté 
européenne avait également envoyé une communication. 

4. Ce document donne un aperçu de la teneur des communications ministérielles en résumant 
brièvement les points soulevés, notamment ceux que l�Organe exécutif souhaitera peut-être 
aborder. 

RÉSUMÉ 

5. Les Ministres prennent note de l�évolution de la Convention et, soulignant son importance 
au plan international, 

• Considèrent que depuis le début du phénomène de la pollution atmosphérique, on a pris 
conscience que les polluants de l�air pouvaient se déplacer sur de longues distances et que 
ce phénomène ne pouvait être combattu que par une coopération internationale, et ils 
précisent que certaines Parties se sont intéressées au problème des pluies acides dès les 
années 60 et que nombre d�entre elles ont contribué aux travaux s�inscrivant dans le cadre 
de la Convention dès l�adoption de cette dernière; 

• Saluent la Convention comme étant l�un des accords de protection de l�environnement les 
plus anciens et les plus efficaces, qui, malgré les changements politiques et sociaux des 
25 dernières années, continue, par son approche consensuelle, un exemple remarquable de 
coopération internationale efficace en faveur de l�environnement, dont peuvent s�inspirer 
les autres régions et les autres instruments; 

• Estiment que la Convention offre aux pays un cadre et un forum uniques pour débattre des 
questions liées à la pollution atmosphérique et rechercher des solutions; 

• Apprécient que la Convention ait permis d�établir, avec l�EMEP, l�un des programmes de 
surveillance et d�évaluation atmosphériques les plus ambitieux au niveau mondial et de 
mettre en place, grâce au Comité d�application, un mécanisme efficace de contrôle du 
respect des obligations; 

• Soulignent l�influence exercée par la Convention au niveau mondial, insistent sur l�apport 
qu�elle représente pour le droit international et évoquent les possibilités de contribution 
future qu�elle offre à l�échelle planétaire par le biais de synergies avec d�autres instruments 
multilatéraux relatifs à l�environnement; 

• Prenant note de l�augmentation du nombre d�États membres de la Communauté 
européenne, constatent que le champ d�application de la Convention s�étend vers l�Est 
pour couvrir 20 autres pays, ainsi que de l�autre côté de l�Atlantique pour inclure le Canada 
et les États-Unis, et qu�elle joue par conséquent un rôle important dans l�harmonisation des 
efforts de lutte contre la pollution atmosphérique dans toute la région. 
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6. Ils appellent l�attention sur les initiatives mises en �uvre par leur pays en rapport avec 
la Convention, 

• Se félicitent de ce que la Convention ait permis de réduire de manière significative 
les émissions dans toute la région de la CEE et font état des réductions d�émissions 
respectives réalisées par leurs pays dans des secteurs précis, tout en soulignant, pour 
certains d�entre eux, que des moyens supplémentaires seront nécessaires en vue d�atteindre 
les objectifs fixés; 

• Saluent le fait que la Convention ait sensiblement contribué à faire évoluer les législations 
nationales, et donnent des exemples de lois et de projets ayant servi à réglementer les 
émissions au niveau national; 

• Mettent en relief les efforts qu�ils déploient pour contribuer aux activités relevant de 
la Convention, ainsi que leur volonté d�adhérer aux protocoles et de s�acquitter des 
obligations qui y sont prévues; 

• Indiquent que leurs pays sont parties à certains protocoles à la Convention et donnent 
notamment des informations sur les initiatives qu�ils ont prises en vue de ratifier les 
derniers protocoles en date, tout en rappelant les problèmes qui font parfois obstacle à une 
adhésion. 

7. Les Ministres se déclarent satisfaits des activités de nature scientifique et technique ainsi 
que des activités de politique générale entreprises au titre de la Convention et  

• Reconnaissent que les importants travaux scientifiques sont essentiels à la crédibilité du 
rôle de la Convention, qu�ils permettent d�orienter les décideurs et servent de base à des 
accords de plus en plus élaborés; 

• Soulignent que les objectifs fondés sur les effets font maintenant partie intégrante de la 
lutte contre la pollution, aux niveaux national et international; 

• Attirent l�attention sur la contribution de leur pays aux importants travaux scientifiques 
réalisés en application de la Convention et décrivent en particulier ses apports aux activités 
de l�EMEP et du Groupe de travail des effets; 

• Appellent instamment toutes les Parties à participer au financement des activités 
scientifiques de base qui ne relèvent pas du Protocole de l�EMEP;  

• Estiment que la démarche consistant à associer, dans le cadre de la Convention, 
les activités scientifiques à celles qui concernent l�élaboration de politiques est 
incomparable, et relèvent que ce cadre institutionnel unique a favorisé de nouvelles 
approches en matière d�évaluation intégrée et de politique stratégique; 

• Notent les initiatives prises au titre de la Convention pour garantir l�accès aux informations 
sur les moyens technologiques disponibles et les solutions existantes en matière de lutte 
contre la pollution, particulièrement utiles aux pays d�Europe de l�Est. 
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8. Ils soulignent également l�importance des priorités actuelles et futures et 

• Insistent sur la nécessité de prendre davantage de mesures en vue de remédier aux 
problèmes permanents qu�entraîne la pollution atmosphérique, constatant que la question 
de l�acidification n�a pas été résolue et que ce phénomène continue d�avoir des incidences 
sur les écosystèmes, et constatant également que les particules et l�ozone ont des 
conséquences importantes sur la santé humaine; 

• Tout en reconnaissant que le taux d�émissions s�est amélioré dans certains secteurs, attirent 
l�attention sur le fait que certaines émissions persistent, voire augmentent, par exemple 
celles dues à la circulation; 

• Prennent note des relations fructueuses qui ont été établies avec le programme «Air pur 
pour l�Europe» de la Communauté européenne ainsi qu�avec d�autres organisations 
internationales et instruments relatifs à l�environnement, et soulignent combien il est 
important de poursuivre cette collaboration; 

• Rappellent que les avantages découlant de l�application du Protocole de Göteborg 
compensent largement les coûts de mise en �uvre, et exhortent toutes les Parties à ratifier 
dès que possible les plus récents protocoles à la Convention; 

• Constatant que le transport hémisphérique des polluants atmosphériques constitue un 
problème croissant, appellent instamment les Parties de toute la région à collaborer en vue 
de mieux comprendre cette question; 

• Conscients des synergies et des liens qui existent entre les polluants atmosphériques 
classiques et les gaz à effet de serre, saluent le nouveau rôle joué par la Convention dans ce 
domaine, et reconnaissent qu�il est plus efficace d�essayer de résoudre simultanément les 
problèmes aux niveaux mondial, régional et local. 

9. Enfin, les Ministres saluent ce vingt-cinquième anniversaire de la Convention et 

• Évoquent les activités prévues par leur pays pour célébrer cet anniversaire; 

• Insistent sur l�intérêt de faire participer le public et appellent les Parties à diffuser 
des données et des informations pour sensibiliser davantage l�opinion publique aux 
problèmes de la pollution atmosphérique; et 

• Réaffirment leur volonté de continuer à coopérer dans le cadre de la Convention et 
de contribuer aux activités qui seront menées à l�avenir au titre de cet instrument afin de 
progresser encore davantage dans la lutte contre la pollution atmosphérique transfrontière. 

----- 


