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Introduction 

1. En 2005, le secrétariat et les présidents des organes subsidiaires de la Convention ont 
rencontré plusieurs problèmes qui ont rendu difficile l�application des procédures habituelles 
au titre de la Convention. Après en avoir discuté, le Bureau de l�Organe exécutif a demandé au 
secrétariat de porter ces problèmes à l�attention de l�Organe, pour que celui-ci examine 
l�opportunité d�apporter des changements. 

2. Outre une description de quatre problèmes, la présente note indique les méthodes de travail 
et les procédures actuellement suivies dans le cadre de la Convention. Elle recense les solutions 
qu�il est possible d�adopter pour l�avenir, en indiquant certains des avantages ou inconvénients 
liés au changement. 

 

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. 
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3. Les quatre problèmes examinés sont les suivants: 

 a) Participation d�organisations non gouvernementales (ONG), d�autres organismes et 
d�experts aux réunions organisées dans le cadre de la Convention; 

 b) Présentation de données ou d�informations émanant d�ONG, d�autres organismes 
et d�experts; 

 c) Procédures applicables à l�adoption des rapports du Groupe de travail des stratégies 
et de l�examen, ainsi que de l�Organe exécutif; 

 d) Mesures supplémentaires visant à rationaliser la documentation de l�Organe exécutif 
et de ses principaux organes subsidiaires, ainsi qu�à utiliser plus efficacement l�Internet. 

 Ces questions sont traitées séparément dans les paragraphes qui suivent. 

I.  PARTICIPATION AUX TRAVAUX MENÉS 
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

4. Les réunions de l�Organe exécutif et de ses principaux organes subsidiaires sont ouvertes 
aux représentants ou experts désignés par les Parties, y compris les représentants des équipes 
spéciales, des groupes d�experts et des centres de programme de la Convention. 
Les organisations intergouvernementales peuvent être représentées aux réunions, tandis que 
les ONG accréditées auprès de l�ONU, aussi bien environnementales que sectorielles, peuvent 
se faire représenter par des observateurs. Cette procédure est dans l�ensemble conforme au 
Règlement intérieur de la Commission économique pour l�Europe que l�Organe exécutif a 
adopté à sa première session (ECE/EB.AIR/1, par. 14). Dans la pratique, l�Organe exécutif et 
ses principaux organes subsidiaires ont encouragé la participation des organisations 
intergouvernementales ainsi que des ONG et leur ont donné l�occasion de présenter des 
informations aux participants. En outre, il est arrivé que des particuliers (habituellement des 
universitaires effectuant des travaux de recherche sur la Convention) demandent à participer aux 
réunions en qualité d�observateurs. 

5. De même, les réunions des équipes spéciales et des groupes d�experts de la Convention 
sont ouvertes aux experts désignés par les Parties et aux représentants d�autres organes et centres 
de programme de la Convention. Elles sont également ouvertes aux représentants des 
organisations intergouvernementales et des ONG accréditées; sauf pour l�Équipe des polluants 
organiques persistants (POP) et l�Équipe des métaux lourds, ces représentants sont des 
participants de plein droit, pas des observateurs. Les présidents des équipes et des groupes 
d�experts peuvent également inviter d�autres experts à contribuer aux travaux. Pour l�Équipe des 
POP et l�Équipe des métaux lourds, les représentants des organisations intergouvernementales et 
des ONG sont invités en qualité d�observateurs (comme cela est précisé dans les décisions 
2003/10 et 2004/2). Pour tous les autres groupes d�experts et équipes, aucune distinction n�est 
faite entre les experts invités par le président et les autres experts. S�agissant de l�Équipe spéciale 
du transport hémisphérique des polluants atmosphériques, les présidents sont encouragés 
à inviter les personnes qui ont des connaissances spécialisées se rapportant aux travaux de 
l�Équipe et des experts de pays de l�hémisphère Nord non parties à la Convention. 
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6. Il y a eu très peu de problèmes dans le passé. Les représentants des organisations 
intergouvernementales ont contribué avec efficacité aux travaux; de même, les experts invités 
par les présidents des équipes spéciales et des groupes d�experts ont beaucoup apporté aux 
travaux liés à la Convention. Les ONG accréditées ont fait des contributions positives qui leur 
ont valu un grand respect, tandis que la plupart des ONG non accréditées ou des entreprises 
industrielles ont pu participer aux travaux sous la bannière d�une ONG accréditée. 

7. Cela dit, il y a eu récemment quelques incidents, notamment lorsque des ONG 
non accréditées ont éprouvé des difficultés à participer aux réunions; il semblerait que le moment 
soit venu de revoir cette pratique. 

8. Dans le cadre d�autres conventions, la participation des ONG est perçue très différemment. 
C�est ainsi qu�au titre de la Convention-cadre sur les changements climatiques, il existe des 
procédures d�accréditation spéciales qui permettent à des organisations d�être ajoutées à la liste 
d�ONG reconnues, liste qui fait l�objet d�une mise à jour au début de chaque réunion des Parties. 
Dans le cadre de la Convention d�Aarhus de 1998, la participation de toutes les ONG est 
encouragée, sans réserve. 

9. L�Organe exécutif souhaitera peut-être décider que ses procédures actuelles sont 
suffisantes pour faire face à tous les besoins. Il souhaitera peut-être mettre en évidence la 
possibilité qu�ont les particuliers de demander l�autorisation de participer aux réunions de 
l�Organe exécutif. Sinon, l�Organe exécutif peut décider qu�une flexibilité supplémentaire serait 
utile et que la liste des organisations reconnues serait étoffée. Ces décisions peuvent être prises 
soit à titre temporaire, soit pour plus longtemps. 

II.  COMMUNICATION DE DONNÉES ET D�INFORMATIONS 
AUX ORGANES DE LA CONVENTION 

10. Pour l�essentiel, ce sont les Parties et leurs experts qui soumettent des données et des 
informations aux programmes et aux centres de programme de la Convention, parfois par 
l�intermédiaire du secrétariat. Les équipes spéciales, les groupes d�experts et les centres de 
programme se sont vu confier la responsabilité de stocker, d�analyser et de résumer ces données 
et informations, avant de les transmettre à l�Organe exécutif et à ses principaux 
organes subsidiaires. 

11. Les équipes spéciales, les groupes d�experts et les centres de programme peuvent 
également avoir accès à des informations supplémentaires émanant de programmes de recherche 
ou d�organismes collaborateurs; on a parfois eu recours à des mémorandums d�accord pour 
faciliter un tel échange d�informations. Il s�agit là généralement d�un processus transparent qui a 
fonctionné pour le plus grand bien de la Convention. 

12. Les travaux récents sur l�examen des protocoles et l�évaluation des substances pouvant être 
inscrites aux protocoles ont attiré l�attention des ONG et de l�industrie. L�Équipe spéciale des 
modèles d�évaluation intégrée a par le passé suscité un intérêt similaire: les données et les 
résultats émanant des ONG et de l�industrie − ce que l�on pourrait appeler des informations 
«externes» − ont été présentés à l�Équipe spéciale, qui en a tenu compte dans ses délibérations et 
qui en a rendu compte aux principaux organes subsidiaires de la Convention. 
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13. Les décisions concernant la Convention ont toujours été prises sur la base des «meilleures 
données scientifiques disponibles», ce qui signifie que les Équipes spéciales et les groupes 
d�experts sont censés examiner, dans le cadre de leurs délibérations et de leurs rapports, toutes 
les informations techniques à leur disposition. Des dates limites pour la présentation ou la 
collecte des données et des informations sont inévitables et l�Organe exécutif doit les fixer en 
tenant compte de l�avis de ses principaux organes subsidiaires. 

14. Un problème particulier se pose lorsque les délais sont très justes et que sont limitées les 
possibilités d�examiner des informations externes. Les procédures d�examen des dossiers 
concernant les nouvelles substances qu�il est proposé d�inclure dans le Protocole relatif aux POP 
sont complexes et assorties de délais très courts pour la réalisation des analyses techniques. 
En 2004, l�Équipe spéciale des POP a proposé un projet de lignes directrices générales pour 
l�analyse technique des dossiers (EB.AIR/WG.5/2004/1, annexe III) et l�Organe exécutif a 
accepté d�en faire usage (ECE/EB.AIR/83, par. 29 e)). L�Équipe spéciale des métaux lourds 
propose des procédures similaires pour les métaux lourds. Pour de telles analyses, les délais et 
les méthodes d�introduction de données et d�informations «externes» pour examen deviennent 
des facteurs encore plus décisifs. Si l�information n�est pas fournie au tout début du processus, 
les équipes d�experts chargées des analyses techniques détaillées pourraient ne pas y avoir accès; 
l�information sera donc absente des rapports soumis aux équipes spéciales, au Groupe de travail 
des stratégies et de l�examen et à l�Organe exécutif. 

15. L�Organe exécutif a décidé que, pour l�Équipe spéciale des POP, les documents techniques 
se rapportant aux dossiers concernant les substances nouvelles à examiner à une réunion de 
l�Équipe seront distribués par le secrétariat au correspondant désigné par chaque Partie à la 
Convention, 60 jours au moins avant la réunion (décision 2003/10 de l�Organe exécutif, 
ECE/EB.AIR/79/Add.1, annexe X). L�Organe exécutif a en outre décidé qu�à défaut il serait 
indiqué dans le rapport de la réunion, à moins que l�Équipe spéciale n�en décide autrement par 
consensus, que les documents pertinents n�avaient pas été fournis en temps voulu pour pouvoir 
être examinés. Les informations que les équipes d�experts utilisent pour établir un projet de 
rapport d�examen ne sont pas frappées d�une telle restriction, si bien que les données émanant de 
toute source disponible pourraient être utilisées aux fins de l�élaboration des projets d�analyse 
des dossiers soumis. 

16. Examinant la question des compléments d�information qui pourraient être disponibles pour 
l�analyse des dossiers relatifs aux POP, le Bureau de l�Organe exécutif et le Groupe de travail 
des stratégies et de l�examen sont convenus que les organes de la Convention devraient adopter 
un mode de fonctionnement transparent et ouvert. Ils devraient être perçus comme utilisant les 
meilleures données scientifiques disponibles, tout en respectant les délais et les calendriers fixés 
pour leurs travaux. 

17. Si l�on peut supposer que les Parties, les organisations intergouvernementales et les ONG 
accréditées fournissent à l�Équipe spéciale des informations sur les dossiers selon les modalités 
approuvées (conformément à la décision 2003/10), on ne connaît pas avec précision les 
procédures que d�autres organes et particuliers suivent pour fournir des informations. 

18. Compte tenu des discussions lors de la trente-septième session du Groupe de travail des 
stratégies et de l�examen, le secrétariat propose la procédure ci-après pour examen par 
l�Organe exécutif: 
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 a) Après qu�une Partie soumet une proposition visant à inclure une substance dans les 
annexes du Protocole relatif aux POP, accompagnée d�un dossier justificatif sur la substance en 
question, le secrétariat en informe les chefs de délégation à l�Organe exécutif et les chefs de 
délégation au Groupe de travail des stratégies et de l�examen, en leur précisant que le dossier est 
affiché sur la page Web de la Convention; 

 b) Sur cette page Web, les délégations sont invitées à communiquer au secrétariat des 
observations, des compléments d�information ou des données supplémentaires se rapportant 
au dossier; 

 c) Les observations, informations ou données ainsi reçues par le secrétariat avant la 
session de l�Organe exécutif au cours de laquelle l�examen de la substance est prévu seront 
également affichées sur la page Web; 

 d) Le secrétariat informera l�Organe exécutif des observations, informations et données 
supplémentaires reçues. Il informera également les membres de l�Équipe spéciale des POP; 

 e) La Partie qui soumet la proposition est invitée à établir, si elle le souhaite, un résumé 
des informations fournies, afin que ce texte puisse être distribué à temps pour la prochaine 
réunion de l�Équipe spéciale et communiqué à l�équipe chargée d�examiner le dossier. 

III.  PROCÉDURES APPLICABLES À L�ADOPTION DES 
RAPPORTS DU GROUPE DE TRAVAIL DES STRATÉGIES 
ET DE L�EXAMEN ET DE L�ORGANE EXÉCUTIF 

19. Aujourd�hui, tant le Groupe de travail des stratégies et de l�examen que l�Organe exécutif 
adoptent leur rapport le dernier jour de leur session. Ils adoptent leur rapport dans les 
trois langues, à partir des documents de séance établis chaque jour par le secrétariat. 

20. Sur décision de l�Organe exécutif, le Groupe de travail des effets et l�Organe directeur de 
l�EMEP adoptent leur rapport à leur session suivante. Cependant, pour s�assurer que les délégués 
ont une idée claire des décisions prises, celles-ci sont adoptées lors de la dernière séance. 
Le texte ainsi adopté, établi par le secrétariat en anglais uniquement, est une synthèse des 
décisions prises tout au long de la session. Habituellement, le secrétariat projette la liste des 
décisions sur un écran placé dans la salle de réunion et/ou distribue à tous les délégués le texte 
sur papier. Le Président donne lecture des décisions une par une, afin que l�interprétation en 
français et en russe puisse être assurée; des changements au texte peuvent être proposés 
puis adoptés. Après la session, le secrétariat établit le rapport en consultation avec le Président, 
en s�appuyant sur le texte des décisions adoptées. Le rapport est formellement adopté à la session 
suivante. 

21. Les procédures suivies par le Groupe de travail des effets et l�Organe directeur de l�EMEP 
sont aujourd�hui répandues au sein de l�ONU. Le Comité des politiques de l�environnement et 
les organes d�autres conventions de la CEE sur l�environnement n�utilisent plus de documents de 
séance et n�adoptent pas de rapport à la fin de leur session, d�où une journée de services de 
conférence en moins et des gains de temps pour les délégués. Ces dernières années, on a constaté 
que peu de délégués assistaient à la dernière séance des sessions du Groupe de travail des 



EB.AIR/2005/5 
page 6 
 
stratégies et de l�examen et de l�Organe exécutif, ce qui donne à penser que certains d�entre eux 
accordent moins d�importance à l�adoption du rapport. 

22. L�Organe exécutif souhaitera peut-être décider, à la fois pour ses propres sessions et celles 
du Groupe de travail des stratégies et de l�examen, d�adopter uniquement des décisions à la fin 
de chaque session et d�adopter un rapport intégral dans les trois langues à la session suivante. 
Une telle décision pourrait être appliquée à titre expérimental en 2006, puis une autre décision 
pourrait être prise, le cas échéant, à la vingt-quatrième session de l�Organe exécutif. 

IV.  RATIONALISATION DE LA DOCUMENTATION 

23. À sa vingt-deuxième session, l�Organe exécutif a invité le secrétariat à étudier avec les 
bureaux des organes subsidiaires les possibilités de rationaliser la documentation 
(ECE/EB.AIR/83, par. 56 i)). 

24. Le secrétariat a continué ses consultations avec les bureaux tout au long de l�année et s�est 
employé à rationaliser la documentation conformément aux directives du Secrétaire général sur 
l�élaboration des documents. Il continue d�étudier d�autres possibilités de rationaliser 
la documentation. 

25. En 2005, le secrétariat a utilisé une nouvelle méthode d�élaboration du plan de travail de 
la Convention. Cette méthode, approuvée par le Bureau de l�Organe exécutif, vise à la fois 
à rationaliser la documentation et, surtout, à rendre le plan de travail plus transparent, 
en particulier pour les organes subsidiaires qui n�avaient jamais examiné leur plan de travail. 
Un projet de plan de travail a été soumis à chaque organe subsidiaire principal et, après avoir été 
approuvé, a été présenté à l�Organe exécutif, pour adoption. Cette méthode a permis de réduire 
d�une unité le nombre des documents habituellement soumis à l�Organe exécutif. 

26. L�Organe exécutif souhaitera peut-être formuler des observations sur cette procédure et 
indiquer s�il souhaite qu�elle soit utilisée en 2006. 

27. Le secrétariat note qu�une nouvelle mesure de rationalisation pourrait être prise en ce qui 
concerne le plan de travail. Jusqu�à maintenant, le plan de travail de la Convention est annexé au 
rapport de la réunion de l�Organe exécutif. Compte tenu des règles de l�ONU relatives à la 
longueur des documents, le plan de travail a, ces dernières années, été présenté en tant qu�additif 
au rapport. Étant donné que le plan de travail ne subit généralement que de faibles modifications 
par rapport à celui soumis à l�Organe exécutif, on peut considérer que cet additif ne sert à rien. 
Une autre solution, sans doute tout aussi efficace, serait de publier la version finale du plan de 
travail sur l�Internet plutôt que dans le rapport de la réunion. Le secrétariat publierait un 
rectificatif pour les éventuelles modifications apportées au projet de texte et en tenir compte pour 
l�élaboration du texte définitif dans les trois langues. Cette nouvelle procédure permet 
non seulement de réduire d�une unité le nombre des documents établis au titre de la Convention, 
mais également de disposer plus rapidement du texte définitif du plan de travail. 

28. L�Organe exécutif souhaitera peut-être décider d�utiliser cette nouvelle procédure à titre 
expérimental en 2006. 

----- 


