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 I. Introduction 

1. À sa vingt-sixième session, l’Organe exécutif a décidé qu’une stratégie à long terme 
pour la Convention constituerait une base utile pour les activités futures. Il a invité son 
Bureau, en concertation avec le Bureau du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
et le secrétariat, à établir un projet de stratégie à partir de l’avant-projet qui lui avait été 
présenté à sa vingt-sixième session et des observations reçues à ce sujet. Un projet de 
stratégie a donc été élaboré mais comme l’avant-projet avait suscité très peu d’observations, 
la présidence a jugé nécessaire d’organiser un débat à la vingt-septième session, avant que 
le texte de la stratégie ne soit arrêté sous sa forme définitive, afin de préciser les questions 
et les enjeux en cause et la raison d’être de tous les éléments du programme de travail de la 
Convention pour les dix années à venir. L’objet de la présente note, qui est soumise par la 
présidence en tant que document officiel, est de transmettre au Bureau de nouvelles 
indications des Parties en vue de l’élaboration et de la mise au point d’une stratégie à long 
terme pour la Convention (ECE/WEB.AIR/96, par. 86 d)). 

 II. Aller de l’avant: défis à relever et questions à résoudre 

2. La Convention est à une étape cruciale de son existence. Elle est l’un des accords les 
plus efficaces qui aient été conclus au niveau régional pour combattre la pollution 
atmosphérique et elle a permis de réduire sensiblement l’acidification de l’environnement et 
les pics d’ozone et de brouillard photo-oxydant. Elle commence également à porter ses 
fruits pour ce qui concerne les concentrations et les dépôts atmosphériques d’azote, qui 
constituent sans doute le problème environnemental le plus aigu après les changements 
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climatiques. Ses dispositions se sont enfin révélées suffisamment souples pour qu’aient pu 
être abordés de façon dynamique les problèmes et enjeux nouveaux observés dans le 
domaine de la pollution atmosphérique transfrontière. 

3. Les changements importants survenus aux niveaux régional et mondial exigent 
cependant que soit défini le rôle de la Convention par rapport à cette nouvelle donne. Cela 
suppose que l’on passe en revue les besoins à satisfaire, que l’on détermine les priorités et 
que l’on prenne des décisions difficiles au sujet du programme de travail et de la structure 
de la Convention. 

4. Par ailleurs, la somme considérable de textes normatifs établis au titre de la 
Convention oblige ses organes subsidiaires et le secrétariat à fournir un travail important, ce 
qui sollicite exagérément les ressources des Parties et du secrétariat et influe sur l’exécution 
de la Convention. Le moment est donc venu de réexaminer ces textes et de voir s’il est 
possible de les rationaliser, de les rendre plus efficaces et de libérer ainsi des ressources qui 
pourraient alors être consacrées à des besoins plus urgents et à de nouveaux secteurs 
d’activité. 

5. L’un des principaux atouts de la Convention est son assise scientifique qui 
détermine l’élaboration des politiques à appliquer. C’est là un élément capital qui devra être 
maintenu dans la stratégie future adoptée pour la Convention. Toutefois, comme le but des 
travaux scientifiques exécutés au titre de la Convention est de servir de base aux politiques 
à appliquer, l’évolution des politiques implique aussi des changements dans les activités 
scientifiques. 

6. La stratégie actuellement préparée et examinée devra rendre compte de l’évolution 
du contexte scientifique et politique de la pollution atmosphérique et apporter des réponses 
implicites ou explicites aux questions et aux enjeux évoqués plus loin. La présente note 
expose ces enjeux et ces questions et définit le cadre dans lequel devrait être élaborée la 
stratégie. Son but est de stimuler la réflexion et de poser les questions qui demandent à être 
examinées. Comme elles concernent aussi d’autres organisations où elles seront également 
abordées, il est essentiel qu’elles soient débattues au sein des organes de la Convention. On 
espère qu’un débat approfondi sur ces nombreuses et difficiles questions permettra 
d’asseoir la stratégie sur des bases solides et de définir des objectifs clairs pour tous les 
éléments du programme de travail de la Convention. 

 III. Un monde extérieur en pleine évolution 

7. Depuis l’adoption, en 1999 à Göteborg, du dernier protocole à la Convention, de 
nombreux changements important sont intervenus aux niveaux régional et mondial. Ils 
exigent que soit réévaluée la raison d’être de la Convention et que soient élaborés des plans 
stratégiques pour l’adapter à ces circonstances nouvelles. Par ailleurs, des questions 
concernant les processus et l’organisation interne de la Convention demandent aussi à être 
réévaluées. À cet égard, les évolutions et questions les plus marquantes sont notamment les 
suivantes: 

 a) L’Union européenne, qui compte désormais 27 États membres, constitue un 
bloc qui domine la partie européenne de la région de la Commission économique pour 
l’Europe. Cet état de fait n’est pas sans incidence sur les activités à exécuter au titre de la 
Convention et leur évolution dans la mesure où l’UE a adopté et continue d’adopter des 
textes normatifs sur des questions dont traite aussi la Convention. Dans ces conditions, 
quelles raisons invoquer pour que la Convention continue de promouvoir et de favoriser la 
mise au point d’instruments relatifs à l’environnement? Quels avantages y a-t-il à faire 
adopter de tels instruments par une série d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre l’UE, 
les États-Unis d’Amérique et les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 
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(EOCAC)? La Convention ne peut donc être assurée d’un avenir viable que si ses Parties 
prennent une participation active à ses travaux au sein des grands blocs de la région de la 
CEE, soit l’UE, l’Amérique du Nord, l’EOCAC et les pays d’Europe du Sud-Est. Toutefois, 
il faut pour cela que les questions dont traite la Convention soient considérées comme 
importantes et utiles. Il est donc essentiel que les activités en cours et les priorités futures 
fassent l’objet d’un examen approfondi; 

 b) Un autre problème lié à ce nouvel état de choses est que les discussions 
concernant la coordination au sein de l’UE occupent désormais une part très importante des 
débats lors des sessions de l’Organe exécutif et des réunions du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen. Or, ces discussions ne présentent guère d’intérêt pour les Parties 
non membres de l’UE qui ont le sentiment d’être exclues d’une grande partie des 
négociations. Par ailleurs, le fait que les Parties membres de l’UE soient obligées d’arrêter 
chaque fois une position commune ralentit considérablement les travaux et les rend moins 
cohérents. S’il s’agit à première vue d’une question interne qui concerne l’organisation des 
travaux au jour le jour, elle a des incidences stratégiques plus générales en rapport avec 
l’efficacité des activités exécutées au titre de la Convention; 

 c) Politiquement, les changements climatiques sont maintenant considérés 
comme le problème environnemental majeur. D’une certaine façon toutefois, cette attitude 
peut être perçue comme nuisible étant donné que, dans la plupart des pays, la mesure où 
dans la plupart des pays, les mesures prises contre les changements climatiques accaparent 
l’essentiel des ressources disponibles et que les liens entre le climat et la pollution 
atmosphérique sont souvent ignorés − comme cela a été le cas jusqu’à présent. Mais avec 
l’adoption, après Copenhague, de nouvelles mesures de lutte contre les changements 
climatiques, il est probable que l’attention se portera davantage sur les polluants dont la 
durée de vie est relativement courte comme le noir de carbone et l’ozone troposphérique. Il 
y a de bonnes raisons de penser que les politiques les plus efficaces contre ce type de 
pollution devraient être régionales, en partie parce que les substances en question ont une 
vie relativement courte mais aussi en partie parce que leur impact sur la santé et 
l’environnement se fait essentiellement sentir au niveau régional. C’est là une occasion en 
or pour faire jouer à la Convention un rôle de premier plan dans la mise au point de 
stratégies de lutte contre des polluants comme le noir de carbone et l’ozone. Un moyen de 
le faire pourrait être d’intégrer le noir de carbone aux dispositions du Protocole de 
Göteborg révisé1 et d’y incorporer des obligations relatives aux précurseurs de l’ozone qui 
reflètent globalement les avantages connexes de la lutte contre les changements climatiques 
en Amérique du Nord et en Europe. Des liens et une coopération appropriés aux niveaux 
scientifique et politique devront être établis avec les instances concernées au sein des 
milieux spécialisés dans les changements climatiques; 

 d) Depuis la signature du Protocole de Göteborg, les activités de promotion 
exécutées partout dans le monde au titre de la Convention ont sensiblement progressé, 
notamment en liaison avec les travaux du Forum mondial sur la pollution atmosphérique. 
Cet élément devrait prendre encore de l’ampleur au cours des dix années à venir. La 
question qui se pose, du point de vue de la stratégie à adopter, est de savoir comment tirer 
le meilleur parti possible de ce type d’action et le développer; 

 e) Des mesures sont maintenant prises à l’échelle mondiale au sujet des 
polluants organiques persistants (POP) et des métaux lourds. La Convention de Stockholm 
relative aux POP est maintenant considérée comme un instrument mondial et, à certains 
égards, elle va déjà au-delà des dispositions du Protocole à la Convention relatif aux POP. 

  

 1 Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique. 
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De même, le mercure a commencé de faire l’objet de négociations au sein du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement. Des questions cruciales se posent alors compte 
tenu des amendements apportés à ces deux protocoles, sera-t-il encore nécessaire de 
poursuivre des activités sur les POP et les métaux lourds au titre de la Convention? Si la 
réponse est oui, quelles activités faudra-t-il envisager et pour quelles raisons? 

 f) La participation des pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est n’est 
toujours pas pleinement satisfaisante. Or, si l’on considère les arguments présentés plus 
haut, une telle participation est essentielle pour l’avenir de la Convention. On peut 
cependant se demander jusqu’à quel point les autres Parties dans l’UE et en Amérique du 
Nord sont prêtes à continuer de fournir des efforts dans ce but, compte tenu des résultats 
décevants obtenus jusqu’ici. Si les pays de l’Est se satisfont de participer aux forums 
mondiaux sur les POP et les métaux lourds, est-il utile de faire des efforts en Europe pour 
favoriser leur participation? Que dire des liens avec les changements climatiques? Si les 
activités exécutées au titre de la Convention cessaient d’être axées en priorité sur les POP et 
les métaux lourds pour s’articuler autour d’un axe défini par le Protocole révisé de 
Göteborg désormais plus orienté vers les changements climatiques et concernaient de plus 
près l’ensemble des mesures prises pour atténuer les changements climatiques, les Parties y 
participeraient-elles davantage ou non? 

 IV. Défis à relever aux niveaux organisationnel et opérationnel 

8. La Convention a parfaitement joué son rôle dans l’atténuation de l’acidification dans 
la région de la CEE. Depuis son entrée en vigueur, les émissions de soufre ont été réduites 
de près de 10 fois. La réduction des émissions d’oxyde d’azote et de composés organiques 
volatils (COV) a entraîné une baisse significative des pics d’ozone («smog estival»). Avec 
le Protocole de Göteborg, la Convention a favorisé l’adoption d’un nouvel instrument 
international traitant de polluants multiples aux effets multiples. Dans le domaine de 
l’environnement, elle est l’un des instruments qui ont le plus puissamment contribué à 
réunir des scientifiques et des politiques animés de la même volonté d’améliorer 
l’environnement et la santé.  

9. C’est en faisant fond sur ces atouts et sur un examen critique de son futur rôle que la 
Convention assurera son avenir à long terme. Cette section concerne les conséquences de 
ces grandes orientations stratégiques sur le fonctionnement et la structure interne de la 
Convention et de ses organes subsidiaires. 

10. Comme on l’a vu dans l’introduction, des changements importants se sont produits 
dans la région de la CEE et dans le monde depuis 1999, date à laquelle a été adopté le 
dernier protocole à la Convention. Ces changements sont intervenus à une époque où 
étaient adoptés plusieurs protocoles et exécutées de nombreuses activités et où l’on 
multipliait les organes subsidiaires pour faire face à des priorités nouvelles comme les 
effets de la pollution sur la santé, le transport hémisphérique des polluants atmosphériques 
et l’azote réactif. 

11. C’est là une évolution positive qui témoigne de la souplesse et de la capacité 
d’adaptation de la Convention. Cette multiplication des activités est cependant intervenue 
sans que les activités antérieures aient été réexaminées, ralenties, voire interrompues. Qui 
plus est, la nécessité de faire face aux défis exposés plus haut, notamment en liaison avec 
les changements climatiques, imposera un fardeau supplémentaire aux Parties et au 
secrétariat. Il paraît donc opportun d’examiner la structure et le fonctionnement internes de 
la Convention et de les aligner sur l’orientation de la stratégie d’ensemble qui sera élaborée 
pour l’avenir. 
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12. Les secteurs à traiter en priorité seront déterminés entre autres par la nature des 
mesures prises pour relever les défis exposés plus haut et par la place de la Convention dans 
le contexte des changements observés au niveau international plus large. Les questions qui 
se posent au sujet de la structure et du fonctionnement internes de la Convention et qui 
devront refléter les priorités stratégiques générales sont notamment les suivantes:  

a) Les ressources disponibles pourront-elles être plus efficacement exploitées 
s’il est décidé de renoncer à toute activité de développement au titre des protocoles relatifs 
aux POP et aux métaux lourds pour, en quelque sorte, se borner à «expédier les affaires 
courantes»? 

b) Si les activités relatives aux POP et aux métaux lourds étaient sensiblement 
réduites, serait-il possible de se passer des équipes spéciales sur les POP et les métaux 
lourds? 

c) Comment accroître les taux de ratification des protocoles existants? Faudra-t-
il créer un groupe de travail à cette fin? 

d) Sera-t-il nécessaire de conserver un groupe sur les technologies à partir du 
moment où les informations clefs seront incorporées dans les modèles d’évaluation 
intégrée? 

e) Sera-t-il juridiquement possible de supprimer les protocoles redondants pour 
éviter les risques de confusion résultant de l’existence de plusieurs obligations pour un 
même polluant? 

f) Comment réorganiser la structure des organes subsidiaires afin d’en accroître 
l’efficacité? Les équipes spéciales existantes sont-elles toutes nécessaires? Si c’est le cas, 
sera-t-il possible d’en limiter l’existence pour qu’elles ne deviennent pas des «solutions à la 
recherche de problèmes», et donc de faire plus largement appel à des groupes spéciaux dont 
les mandats seront limités dans le temps? 

g) Comment faire pour permettre au secrétariat de la Convention de nouer des 
contacts plus étroits avec les secrétariats d’autres organismes, notamment ceux qui 
s’occupent des changements climatiques et du problème de l’azote réactif? 

 V. Enjeux et questions concernant le rôle de la science dans le 
cadre de la Convention 

13. Ainsi qu’il est indiqué dans l’introduction, les travaux scientifiques exécutés aux 
frais de la Convention et la façon dont ils déterminent l’élaboration des politiques 
constituent un atout précieux qui devra être préservé et exploité. Il faut cependant admettre 
que le rôle de la Convention n’est pas de financer et de favoriser des travaux scientifiques 
pour eux-mêmes mais que le but de ces travaux est d’aider à définir les politiques à 
appliquer et à en évaluer l’efficacité. Ainsi, à des exigences et priorités politiques 
nouvelles, doit correspondre un nouveau programme scientifique.  

14. Cela impose de prendre des décisions difficiles, ce qui n’a jamais été le fort des 
organes de la Convention, comme beaucoup d’autres organismes. Mais alors que les 
besoins se font de plus en plus aigus et qu’apparaissent de nouvelles priorités, il est 
essentiel que les activités moins importantes soient réexaminées et au besoin réduites voire 
supprimées. 

15. Les points forts de la Convention sont notamment les inventaires des données 
d’émission, les réseaux de surveillance et surtout, les transferts d’expertise en faveur des 
pays où ces activités sont moins développées. Il faut citer aussi les modèles d’évaluation 
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intégrée, qui se situent exactement à l’interface des politiques et de la science et constituent 
un élément fondamental des travaux exécutés au titre de la Convention. 

16. Prenons un exemple pour illustrer la nature du travail d’analyse qui sera nécessaire 
pour évaluer l’ensemble du programme. La Convention a été adoptée à l’origine pour faire 
face au problème de l’acidification et, comme on l’a vu, on est très bien parvenu, depuis sa 
mise en œuvre en 1999, à réduire les émissions de soufre et, dans une moindre mesure, 
celles d’oxyde d’azote. Dans de nombreuses parties de la région de la CEE, l’acidification 
est désormais considérée comme un problème  résolu. Il ne faut pas entendre par là que les 
charges critiques ont été respectées, ce qui n’est pas le cas, mais que des politiques et des 
stratégies de réduction ont été adoptées et mises en œuvre avec succès de sorte que la 
question qui se pose maintenant est de savoir ce qu’il faut faire à part communiquer les 
niveaux de réduction des émissions et évaluer périodiquement les concentrations et les 
dépôts de composants acides. 

17. De la même manière, s’il était décidé de réduire les activités relatives aux POP et 
aux métaux lourds, il faudrait examiner de près les travaux scientifiques menés dans ces 
domaines. Peut-être des ressources pourraient-elles être ainsi libérées et affectées à d’autres 
priorités. 

18. Un certain nombre de questions fondamentales se posent donc au sujet des activités 
scientifiques exécutés au titre de la Convention, et elles devront être abordées parallèlement 
au programme stratégique plus général évoqué plus haut: 

a) Quelles incidences l’orientation stratégique future de la Convention aura-t-
elle sur le programme scientifique? 

b) Si des équipes spéciales sont créées, faudra-t-il en limiter le mandat dans le 
temps pour qu’elles ne soient pas maintenues une fois devenues inutiles? 

c) Quelles activités scientifiques sera-t-il possible de réduire, voire 
d’interrompre? 

d) S’il apparaît qu’il n’est plus nécessaire de mettre autant l’accent sur 
l’acidification, comment réaligner les travaux sur les effets? Les programmes 
internationaux concertés devront-ils être conservés sous leur forme actuelle ou faudra-t-il 
consacrer des ressources à d’autres effets, par exemple la santé et l’eutrophisation? 

e) Étant entendu que les Parties disposent de ressources limitées, sera-t-il 
possible de mettre à profit d’autres activités et réseaux scientifiques, par exemple sur la 
surveillance et la modélisation, pour compléter ceux de la Convention et, ainsi, mieux 
évaluer l’efficacité des politiques et, d’une manière générale, améliorer la base scientifique 
de la Convention? (Par exemple, les activités exécutées au titre de la Convention 
concernent désormais la qualité de l’air dans les villes et au niveau local alors que le réseau 
de surveillance du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) est composé 
de sites dans des zones rurales/reculées. S’ils sont utiles, d’autres réseaux et modèles 
devront être mis à profit); 

f) Quels nouveaux enjeux scientifiques représentent les changements 
climatiques, le transport hémisphérique et l’azote réactif? Y a-t-il d’autres enjeux 
hautement prioritaires? 

g) Comment y faire face dans le cadre des activités exécutées au titre de la 
Convention? 

    


