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QUESTION DE L�EXTENSION DU CHAMP D�APPLICATION DE LA CONVENTION 

Note établie par le Bureau en consultation avec le secrétariat 

1. À sa vingt-troisième session, l�Organe exécutif s�est penché sur un document officieux 
dans lequel il était proposé d�élargir le champ d�application de la Convention de façon à 
permettre aux pays extérieurs à la région de la CEE d�y adhérer. Un certain nombre de Parties 
ont appuyé cette idée, alors que d�autres se sont inquiétées de ses implications pratiques et 
juridiques. L�Organe exécutif a invité son Bureau à examiner la question de l�extension du 
champ d�application de la Convention et à lui fournir, à sa vingt-quatrième session, des 
informations concernant les implications juridiques et pratiques d�une telle extension. 

2. Le Bureau s�est penché sur la question au cours de ses différentes réunions en 2006, et a 
sollicité l�avis du secrétariat et de M. C. Lindemann (Allemagne), expert juridique également 
membre du Comité de l�application. La présente note tient compte des discussions du Bureau et 
des informations qui lui ont été transmises. 

I.  ACTUELS CRITÈRES D�ADHÉSION À LA CONVENTION 
ET À SES PROTOCOLES 

3. La Convention et ses huit protocoles sont actuellement ouverts aux États membres de la 
Commission économique pour l�Europe des Nations Unies, ainsi qu�aux États jouissant du statut 
consultatif auprès de la CEE en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV), du 28 mars 1947, 
du Conseil économique et social, ainsi qu�aux organisations d�intégration économique régionale 
remplissant certaines conditions. Cette affirmation est reprise en des termes pratiquement 
identiques dans les articles relatifs à la signature, à la ratification, à l�acceptation, à l�approbation 
et à l�adhésion, s�agissant aussi bien de la Convention elle-même que de ses protocoles. 
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4. L�élargissement de la Convention aux États non membres de la CEE nécessiterait par 
conséquent une modification formelle du texte de la Convention. Cette question est abordée de 
façon plus détaillée dans le chapitre II ci-après. 

5. Par ailleurs, pour pouvoir adhérer à un des protocoles à la Convention, l�État ou 
l�organisation doivent être parties à la Convention elle-même; tel est le sens des articles des 
protocoles consacrés à la signature et à la ratification. Cette disposition implique que la 
Convention est aussi ouverte à tout État admissible à un protocole, ce qui est conforme au 
principe selon lequel la Convention constitue un cadre pour des protocoles ultérieurs. Alors que 
ce couplage pourrait être supprimé par voie de modification, les nombreux autres liens qui relient 
les protocoles et la Convention rendraient difficile l�application concrète de cette suppression, ce 
qui fait que l�idée de supprimer les liens entre la Convention et les protocoles n�a pas été retenue. 

6. Du fait des liens qui unissent les différents instruments, l�ouverture de la Convention et 
d�une partie ou de la totalité de ses protocoles aux États non membres de la CEE nécessiterait 
une modification officielle des dispositions pertinentes à la fois de la Convention et des 
protocoles concernés. Ces modifications devraient être conformes aux dispositions relatives à 
l�extension du champ d�application de tout instrument. Il semble par conséquent impossible 
d�envisager un amendement global (c�est-à-dire la modification d�une disposition de la 
Convention) permettant d�élargir le champ d�application de la Convention et de tous ses 
protocoles, étant donné que tous ces instruments juridiques sont séparés. 

II.  ASPECTS JURIDIQUES DE L�OUVERTURE DE LA CONVENTION 
ET DE SES PROTOCOLES 

7. Les procédures permettant de modifier la Convention et celles qui permettent de modifier 
les dispositions du corps des protocoles (par opposition aux annexes) sont, par essence, 
identiques. Par exemple, la disposition pertinente de la Convention (art. 12) est rédigée comme 
suit: 

a) Toute Partie contractante est habilitée à proposer des amendements à la 
présente Convention; 

b) Le texte des amendements proposés sera soumis par écrit au Secrétaire 
exécutif de la Commission économique pour l�Europe qui le communiquera à toutes les 
Parties contractantes. L�Organe exécutif examinera les amendements proposés à sa 
réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux 
Parties contractantes par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour 
l�Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l�avance; 

c) Un amendement à la présente Convention devra être adopté par consensus des 
représentants des Parties contractantes, et entrera en vigueur pour les Parties 
contractantes qui l�auront accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à 
laquelle les deux tiers des Parties contractantes auront déposé leur instrument 
d�acceptation auprès du dépositaire. Par la suite, l�amendement entrera en vigueur pour 
toute autre Partie contractante le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à 
laquelle ladite Partie contractante aura déposé son instrument d�acceptation de 
l�amendement. 
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8. Une modification visant à élargir le champ d�application de la Convention ou de ses 
protocoles requiert essentiellement une décision consensuelle de l�Organe exécutif réuni en 
session, et une ratification de l�instrument en question par au moins deux tiers des Parties 
contractantes. Toutefois, un recours à la procédure normale de modification risquerait 
d�engendrer une fragmentation du système; si toutes les Parties à l�instrument concerné ont 
ratifié la modification, il pourrait advenir que les deux tiers des Parties seraient parties à un 
instrument ouvert aux États non membres de la CEE, tandis que les autres seraient parties à 
l�instrument dans sa formule initiale. 

9. Cette situation a été résolue pour d�autres conventions et protocoles associés de la CEE. 
On trouvera ci-après des détails à ce sujet. 

10. Les Parties à la Convention sur l�évaluation de l�impact sur l�environnement dans un 
contexte transfrontière (Convention d�Espoo) ont décidé, en 2001, de modifier l�article 17 de cet 
instrument de façon à permettre aux États membres des Nations Unies qui ne sont pas membres 
de la CEE d�y adhérer. Le nouveau paragraphe 3 dudit article est rédigé comme suit: 

Tout autre État non visé au paragraphe 2 du présent article qui est Membre de 
l�Organisation des Nations Unies peut adhérer à la Convention avec l�accord de la 
Réunion des Parties. La Réunion des Parties ne peut examiner ni approuver une demande 
d�adhésion d�un tel État avant que les dispositions du présent paragraphe aient pris effet 
pour tous les États et organisations qui étaient parties à la Convention le 27 février 2001. 

À ce jour, cinq Parties à la Convention d�Espoo ont ratifié cette modification: l�Allemagne 
en 2002, le Luxembourg en 2003, la Pologne en 2004, et la Suède et l�Albanie en 2006. Pour 
entrer en vigueur, cette modification doit être ratifiée par les trois quarts du nombre des Parties 
que comptait la Convention au moment de l�adoption de la modification. Cependant, la 
deuxième phrase du nouveau paragraphe 3 de l�article 17 renferme une condition encore plus 
stricte pour l�application effective de cette disposition («tous les États et organisations»). 

11. Le Protocole à la Convention d�Espoo, relatif à l�évaluation stratégique environnementale, 
autorise tout État Membre des Nations Unies qui n�est pas membre de la CEE à adhérer au 
Protocole, sur approbation de la Réunion des Parties à la Convention, qui fait également office 
de Réunion des Parties au Protocole. 

12. La modification de la Convention d�Espoo et le Protocole relatif à l�évaluation stratégique 
environnementale n�étant pas entrés en vigueur à ce jour, aucun État extérieur à la CEE n�a, à ce 
jour, été en mesure d�adhérer à ces deux instruments. 

13. Les Parties à la Convention sur la protection et l�utilisation des cours d�eau transfrontières 
et des lacs internationaux ont décidé, en 2003, de modifier l�article 25 de cette Convention de 
façon à autoriser les États Membres des Nations Unies qui ne sont pas membres de la CEE à 
adhérer à la Convention. Le nouveau paragraphe 3 de l�article 25 est rédigé comme suit: 

Tout autre État non visé au paragraphe 2, qui est Membre de l�Organisation 
des Nations Unies, peut adhérer à la Convention avec l�accord de la Réunion des Parties. 
Dans son instrument d�adhésion, ledit État indique avoir obtenu l�accord de la Réunion 
des Parties pour adhérer à la Convention, et précise la date à laquelle il a reçu 
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notification de cet accord. La Réunion des Parties n�examinera aucune demande émanant 
de Membres de l�Organisation des Nations Unies qui sollicitent son accord pour adhérer 
à la Convention avant que le présent paragraphe ne soit entré en vigueur à l�égard de 
tous les États et de toutes les organisations qui étaient parties à la Convention 
au 28 novembre 2003. 

À la date de rédaction de la présente note, six Parties à la Convention sur l�eau ont ratifié 
cette modification: la Suède en 2004, la Pologne et la Hongrie en 2005, et le Luxembourg, les 
Pays-Bas et la Roumanie en 2006. Pour que la modification puisse entrer en vigueur, les deux 
tiers des Parties à la date de l�adoption de la modification (23 Parties) doivent avoir ratifié 
celle-ci. La troisième phrase du nouveau paragraphe 3 de l�article 25 renferme une condition 
encore plus restrictive pour l�application effective de cette disposition «tous les États et toutes 
les organisations»). 

14. Le Protocole sur la responsabilité civile et l�indemnisation en cas de dommages causés par 
les effets transfrontières d�accidents industriels sur les eaux transfrontières autorise l�adhésion de 
tout État Membre des Nations Unies et extérieur à la CEE, sur approbation de la Réunion des 
Parties à la Convention. 

15. Le Protocole sur l�eau et la santé ne renferme aucune disposition ouvrant cet instrument à 
l�adhésion des États extérieurs à la CEE. Toutefois, il est ouvert à l�adhésion des membres du 
Comité régional pour l�Europe de l�Organisation mondiale de la santé. 

16. La Convention sur l�accès à l�information, la participation du public au processus 
décisionnel et l�accès à la justice en matière d�environnement (Convention d�Aarhus) dispose 
que les Membres des Nations Unies peuvent y adhérer après approbation de la Réunion des 
Parties. Le Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, annexé à cette 
Convention, qui n�est toujours pas entré en vigueur, a été ouvert à la signature et est ouvert à 
l�adhésion de tous les Membres des Nations Unies, sans que l�approbation de la Réunion des 
Parties soit nécessaire. À ce jour, aucun État non membre de la CEE n�a signé ces instruments et 
n�y a adhéré. 

17. L�expérience en matière de modification des conventions tend à montrer que le processus 
de ratification est relativement lent, même si les modifications elles-mêmes sont relativement 
récentes. Il est difficile de faire des prévisions sur l�évolution future des ratifications et sur la 
date à laquelle toutes les Parties requises auront ratifié les instruments. Mais il semble surtout 
que les instruments déjà ouverts aux États extérieurs à la CEE n�ont pas encore attiré de 
signataires ou de Parties entrant dans cette catégorie d�États. 

18. Une des questions à se poser du point de vue politique pourrait être de savoir si une 
modification visant à élargir le champ d�application de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance et, éventuellement, de ses protocoles, ne 
risquerait pas de ralentir considérablement le processus d�entrée en vigueur, ce qui ne 
constituerait pas un message positif à destination des États non membres de la CEE 
potentiellement intéressés. 

19. S�il était décidé de n�ouvrir qu�un protocole à l�adhésion des États non membres de la CEE 
− à titre expérimental, par exemple − la Convention devrait alors probablement être modifiée à 
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son tour. Les articles des protocoles concernant la signature et la ratification requièrent des États 
parties qu�ils soient aussi parties à la Convention, ce qui exige nécessairement que la Convention 
elle-même soit élargie. Certes, on pourrait imaginer de supprimer cette exigence des protocoles, 
mais les liens entre les protocoles et la Convention sont encore tellement nombreux qu�il est 
difficilement imaginable de pouvoir faire d�un protocole existant un instrument complètement 
détaché des autres. 

20. S�il est décidé de modifier la Convention et tous les protocoles ou, du moins, la majorité 
d�entre eux, il serait judicieux de traiter l�ensemble des amendements comme un tout. Une telle 
approche faciliterait peut-être les négociations, et les Parties pourraient alors soumettre ce tout au 
mécanisme national approprié en vue de sa ratification. Cette façon de procéder pourrait 
peut-être permettre d�éviter une ratification partielle par certaines Parties. 

III.  ASPECTS PRATIQUES DE L�EXTENSION DU CHAMP D�APPLICATION 
DE LA CONVENTION ET DE SES PROTOCOLES 

21. Certains aspects pratiques de l�extension du champ d�application des instruments 
juridiques (par exemple le délai nécessaire à l�entrée en vigueur des modifications) ont été 
décrits plus haut. Mais d�autres problèmes pratiques se poseront peut-être, notamment en ce qui 
concerne les questions techniques couvertes par les protocoles. La Convention traduit l�intention 
générale des Parties de maîtriser et réduire la pollution atmosphérique, et elle fixe le cadre 
général à des accords ultérieurs plus détaillés. Le texte de la Convention ne semble pas poser de 
problèmes techniques, mais chacun des protocoles peut en revanche poser des difficultés 
beaucoup plus importantes. 

22. Les premiers protocoles «de base» sur le soufre ou l�azote pourraient s�appliquer à 
n�importe quel pays du monde, mais l�évolution actuelle des réflexions autour de la Convention 
tend à privilégier une approche fondée sur les effets, ce qui pose certaines difficultés pratiques. 
Les calculs basés sur les effets, réalisés dans le cadre de la Convention, qui servent de base pour 
déterminer les objectifs de réduction des émissions, ont été réalisés à partir de modèles 
d�évaluation et de données concernant les niveaux, les coûts de réduction et les impacts 
(essentiellement sur la base des charges critiques). De telles données ne seront peut-être pas 
disponibles en dehors de la région de la CEE. Par ailleurs, les modèles atmosphériques 
appropriés décrivant les mouvements des polluants, qui ont constitué les modèles d�évaluation 
intégrés utilisés dans le cadre de la Convention, avec des matrices de transfert de pays à pays, 
n�existent pas nécessairement ailleurs. Même si de tels modèles et de telles données étaient 
disponibles, il faudrait entreprendre un travail considérable pour parvenir à élaborer les outils 
nécessaires au bon fonctionnement des modèles. 

23. D�autres problèmes d�ordre scientifique peuvent également se poser. Les charges 
considérées comme critiques pour des écosystèmes sous des climats différents peuvent varier 
considérablement par rapport à l�Europe et à l�Amérique du Nord, et peuvent nécessiter de 
nouvelles méthodes de calcul; en Asie, des experts ont déjà pointé du doigt ce problème. 
Par ailleurs, les possibilités de réduction des émissions devront peut-être nécessairement être 
reconsidérées pour les pays situés hors d�Europe et d�Amérique du Nord, car les pratiques 
industrielles et les mentalités (cuisson, par exemple), peuvent être très différentes. 
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24. Même la prise en compte de toutes les exigences en matière de données et de modélisation 
n�offre pas nécessairement une solution viable. On peut se demander s�il est judicieux de 
développer des stratégies transfrontières détaillées pour un pays, particulièrement si ce pays est 
entouré de pays qui ne sont parties à aucun de ces accords. La force de la Convention en Europe 
tient au fait que beaucoup de pays sont parties aux protocoles, et que l�application des 
dispositions des protocoles par une large majorité de pays permet de faire en sorte que les 
bienfaits profitent à la majorité. Tel ne serait pas le cas pour quelques pays dans d�autres régions 
du monde. 

25. Un autre aspect pratique à envisager est celui des langues et de la traduction. 
La Convention, qui est un instrument de la CEE, utilise les langues officielles de la région. 
D�autres régions utilisent d�autres combinaisons des langues officielles de l�ONU. Si la 
Convention devait être ouverte à d�autres régions, l�Organe exécutif devrait se demander s�il n�y 
aurait pas lieu d�utiliser l�arabe, le chinois et l�espagnol dans les documents et lors des réunions. 

26. Si l�Organe exécutif devait décider de modifier la Convention, voire tout ou partie des 
protocoles, de façon à permettre l�adhésion des États non membres de la CEE, il faudrait 
envisager de coordonner ces modifications au sein d�un amendement global, de façon à 
simplifier et accélérer le processus de ratification. 

27. Enfin, l�Organe exécutif aurait à examiner sa politique d�encouragement de la participation 
des pays en transition. À l�heure actuelle, l�Organe exécutif établit une liste des pays en 
transition extérieurs à la CEE appelés à recevoir une aide financière pour les aider à participer 
aux réunions de Genève. L�appui est apporté via un fonds d�affectation spéciale alimenté par les 
contributions volontaires des Parties. Les pays chefs de file sont encouragés à financer la 
participation d�experts issus des pays figurant dans la liste aux ateliers et réunions des groupes 
d�experts, ainsi qu�aux équipes spéciales. Si les pays en transition non membres de la CEE 
devenaient parties à la Convention, l�Organe exécutif devrait se prononcer sur la nécessité 
d�appuyer leur participation aux travaux menés dans le cadre de la Convention. 

IV.  SOLUTIONS À EXAMINER 

28. Les remarques qui viennent d�être faites mettent en évidence les difficultés pratiques liées 
à la modification de la Convention et de ses protocoles de façon à en élargir le champ 
d�application aux pays non membres de la CEE. Toutefois, l�Organe exécutif pourra décider que 
des raisons politiques impérieuses justifient qu�il soit proposé d�apporter de telles modifications 
(par exemple l�harmonisation avec les autres conventions de la CEE, ou la valeur d�une 
extension des instruments régionaux en tant que gestes politiques). 

29. En conséquence, compte tenu des aspects juridiques et pratiques de la question de 
l�extension du champ d�application de la Convention et de ses protocoles, le Bureau invite 
l�Organe exécutif à examiner les solutions suivantes: 

a) Redoubler d�efforts pour susciter la participation des délégations et des experts de 
pays non membres de la CEE aux réunions dans le cadre de la Convention, particulièrement 
lorsqu�elles sont consacrées aux transports hémisphériques de polluants atmosphériques. 
Poursuivre le développement et l�extension des activités menées en direction des régions qui 
élaborent leurs propres accords en matière de pollution atmosphérique, notamment en examinant 



 ECE/EB.AIR/2006/8 
 page 7 
 
les possibilités de collaboration interrégionale, par exemple sous la forme de mémorandums 
d�accord ou d�événements ou de séminaires spécifiques destinés aux pays non membres de la 
CEE; 

b) Négocier une révision de la Convention propre à permettre l�adhésion des pays non 
membres de la CEE. Les négociations devraient permettre d�examiner les approches adoptées 
dans le contexte d�autres conventions et protocoles, ainsi que toutes les autres possibilités que les 
Parties pourraient être amenées à proposer. Elles ne devraient pas non plus exclure la possibilité 
d�élargir le champ d�application d�un ou de plusieurs protocoles; 

c) Dans le même temps, négocier, lorsque cela est réalisable, une révision de la 
Convention et de certains protocoles, selon les principes proposés à l�alinéa b; 

d) Parallèlement aux mesures exposées aux alinéas a à c, décider d�examiner la 
question de l�extension du champ d�application de la Convention aux pays non membres de la 
CEE dans le contexte de toute négociation sur un nouveau protocole. 

30. L�Organe exécutif souhaitera peut-être envisager la mise en place d�un mécanisme 
permettant de développer les aspects politiques de toute nouvelle mesure qu�il pourrait être 
amené à prendre. Par exemple, un «document d�orientation» pourra être établi pour exposer la 
façon dont les pays non membres de la CEE pourraient être encouragés à participer aux travaux 
menés dans le contexte de la Convention, en tenant compte des aspects mentionnés plus haut. 

----- 


