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 I. Introduction 

1. L’Organe exécutif a adopté la décision 2011/14 (Plan d’action pour la mise en 
œuvre de la Stratégie à long terme au titre de la Convention) et a incorporé le Plan d’action 
dans une annexe de son rapport sur sa vingt-neuvième session (ECE/EB.AIR/109/Add.1). 
Dans la décision 2011/14, l’Organe exécutif a créé un Groupe spécial d’experts chargé de 
mener à bien plusieurs tâches indiquées dans le Plan d’action, d’établir un rapport et de le 
lui soumettre en décembre 2012. Les tâches mentionnées aux points 1 b), 4 a), 4 c), 12 a), 
12 b) et 14 du Plan d’action ont été assignées au Groupe spécial d’experts. 

2. Le présent rapport reproduit les principales conclusions et recommandations du 
Groupe spécial d’experts, qui seront développées dans des documents informels disponibles 
avant la trente et unième session de l’Organe exécutif. Le texte intégral du point 1 b) 
(Évaluation des besoins des pays membres de la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Europe qui n’ont pas ratifié la Convention et ses Protocoles) figure dans 
l’annexe II du rapport.  

 II. Examen de l’organisation et de la structure fonctionnelle 
de la Convention  

 A. Contexte 

3. Au point 4 a) du Plan d’action, il est demandé au Groupe spécial d’experts de 
procéder à une évaluation des organes subsidiaires, des équipes spéciales et d’autres 
groupes de la Convention en vue d’examiner leurs mandats et leurs activités, de rationaliser 
leurs activités, d’accroître la transparence, de réduire la longueur et le nombre de 
documents officiels, de procéder à un examen critique du nombre de réunions et de leur 
fréquence. 

 B. Principales conclusions et recommandations 

4. L’Organe exécutif doit «se réunir au moins une fois par an» (art. 10 de la 
Convention). Il a adapté la durée et le calendrier de ses réunions aux demandes annuelles 
d’activités. Pour mieux planifier les sessions et étudier les possibilités de rationalisation, 
l’Organe exécutif devrait élaborer un plan mobile pour ses réunions et leur durée. Le plan 
devrait s’appuyer sur un cycle décisionnel bien défini, qui réserve une place centrale à 
l’examen et à l’évaluation fondés sur les dernières connaissances scientifiques. Sa durée 
devrait être de quatre ou cinq ans pour que les priorités de la Stratégie à long terme puissent 
être examinées suffisamment en profondeur et à des intervalles adéquats. 

5. Suite aux négociations portant sur les amendements aux protocoles, l’Organe 
exécutif devrait accorder une attention particulière aux priorités suivantes: 

a) Activités de coopération, en particulier avec les pays d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) et d’Europe du Sud-Est, pour que soit honoré 
l’engagement politique en faveur de la ratification et de la mise en œuvre des protocoles; 

b) Mise en œuvre de la Stratégie à long terme d’une manière générale et dans le 
cadre du Plan d’action; 

c) Rapports et plans de travail des principaux organes subsidiaires: faire en sorte 
qu’ils soient axés sur les priorités de la Convention;  
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d) Activités de sensibilisation afin de poursuivre la collaboration avec d’autres 
réseaux et accords régionaux visant la pollution atmosphérique; 

e) Coopération scientifique et technique avec des organes et processus 
internationaux étudiant les changements climatiques (par exemple le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)) et la biodiversité, coopération qui 
pourrait porter sur des sujets comme les polluants climatiques à courte durée de vie et 
l’azote réactif. 

6. L’Organe exécutif pourrait décider que certaines questions seraient étudiées par un 
ou plusieurs de ses organes subsidiaires, mais devrait reconnaître que la coopération de haut 
niveau et la prise de décisions concernant la Convention est de son propre ressort.  

7. L’Organe exécutif et son Bureau devraient accorder plus d’attention à l’élaboration 
et à l’examen des plans de travail pour mieux cibler les priorités de la Convention et obtenir 
de bons résultats. L’Organe exécutif devrait aussi encourager les organes subsidiaires à 
raccourcir leurs documents, s’il y a lieu. 

8. Le Comité d’application devrait être encouragé par l’Organe exécutif à continuer à 
actualiser son mandat et sa méthode de travail. Il est également recommandé au secrétariat 
de continuer à appuyer en priorité le Comité d’application pour que celui-ci puisse 
maintenir un niveau élevé et produire des résultats de qualité.  

9. Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen joue un rôle important dans la 
négociation et l’examen des protocoles, ainsi que dans l’élaboration des stratégies de 
réduction de la pollution atmosphérique. Avec l’achèvement des négociations visant les 
protocoles, le Groupe de travail devrait se concentrer sur les questions ayant trait à 
l’examen et à l’élaboration des stratégies qui auraient pu être laissées de côté. L’Organe 
exécutif devrait passer en revue le plan de travail du Groupe de travail pour s’assurer que 
les nouvelles priorités y figurent, en particulier pour ce qui est de la mise à jour des annexes 
techniques du Protocole de Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (notamment les annexes IX et X) et de la mise 
en œuvre de la Stratégie à long terme, l’accent devant être énergiquement mis sur 
l’amélioration de la mise en œuvre des protocoles actuels. 

10. Le Groupe d’experts des questions technico-économiques devrait se concentrer sur 
les conseils et directives destinés aux pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est, peut-
être en organisant des séminaires et des ateliers qui ont été bien accueillis par le passé. Ses 
travaux devraient être étroitement liés à ceux de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée. Compte tenu des travaux de plus longue haleine requis par la Convention, il est 
recommandé que le Groupe d’experts des questions technico-économiques continue, après 
actualisation de son mandat et en tant qu’équipe spéciale (organe dont le mandat est plus 
long au titre de la Convention), à étudier les polluants visés par les protocoles relatifs à la 
Convention ainsi que les techniques de réduction des émissions émanant de sources fixes et 
mobiles. 

11. Le Réseau d’experts sur les avantages des instruments économiques a mené des 
travaux ponctuels. Il est recommandé de mettre fin à ses activités au vu des rares réunions 
qui se sont tenues ces dernières années. Les travaux se rapportant aux instruments 
économiques devraient se poursuivre, si l’Organe exécutif le souhaite, dans le cadre 
d’organes existants, par exemple l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée.  

12. L’Équipe spéciale de l’azote réactif devrait poursuivre ses travaux, qui sont d’une 
importance stratégique. Il serait utile qu’elle fasse rapport au Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen, mais l’Organe exécutif devrait veiller à ce que les travaux 
scientifiques de l’Équipe spéciale soient judicieusement liés aux autres travaux 
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scientifiques menés au titre de la Convention pour garantir une utilisation optimale des 
compétences et des données et éviter les chevauchements d’activités et les redondances. 

13. L’Équipe spéciale des polluants organiques persistants devrait être dissoute et 
l’Équipe spéciale des métaux lourds devrait l’être après la finalisation des amendements au 
Protocole relatif aux métaux lourds. Au besoin, toute nouvelle activité devrait être 
organisée dans le cadre de groupes spéciaux. Le Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen devrait maintenir le dialogue avec les organes scientifiques de la Convention à 
propos des nouvelles conclusions scientifiques et de la définition des priorités. Les mesures 
de réduction des émissions seront le mieux étudiées par le nouveau Groupe d’experts des 
questions technico-économiques proposé (voir le paragraphe 10). S’il est nécessaire 
d’ajouter de nouvelles substances aux protocoles, par exemple en cas de rejet des 
propositions visant les substances à ajouter à la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants, c’est le Groupe de travail qui devrait s’en occuper.  

14. Les «besoins» de la Convention peuvent être classés en trois domaines principaux: 
sciences, politique et respect des obligations (voir la figure 1 du document informel 6 
présenté à la trente et unième session de l’Organe exécutif et portant sur l’examen des 
organes subsidiaires). Le Groupe a reconnu l’importance des travaux scientifiques en cours, 
qui devraient être poursuivis afin de répondre aux exigences de la Stratégie à long terme. 
Toutefois, compte tenu de l’éventualité d’une rationalisation, l’Organe exécutif est invité à 
décider si les principaux organes subsidiaires scientifiques (Groupe de travail des effets et 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe (EMEP)) devraient être fusionnés en un organe 
scientifique unifié (option 1) ou rester deux organes distincts (option 2). Le Groupe a 
déterminé que les deux options, fusion et maintien de la structure actuelle, présentaient un 
certain nombre d’avantages, qui sont indiqués dans un tableau de l’annexe I. Les Parties, en 
particulier les pays chefs de file, pourraient avoir des avis complémentaires. 

15. Quelle que soit la solution choisie, l’Organe exécutif devrait décider des mesures à 
prendre pour axer les réunions et les rapports sur des sujets bien précis et assurer une bonne 
communication avec les Parties (et vice-versa), les centres nationaux de liaison et le public 
dans son ensemble, ainsi qu’entre les organes scientifiques de la Convention. L’Organe 
exécutif devrait envisager, entre autres, de prendre les mesures suivantes: 

a) Dresser la liste des rapports périodiquement requis au titre des protocoles ou 
à d’autres fins de la Convention et déterminer les mesures susceptibles de simplifier la 
présentation de ces rapports ou de modifier la fréquence des rapports nécessaires; 

b) Demander aux organes scientifiques d’élaborer des documents conjoints sur 
les activités scientifiques qui donnent à l’Organe exécutif des informations scientifiques 
pertinentes pour les besoins et objectifs stratégiques de la Convention et permettent de 
mieux comprendre les travaux de ces organes. La synthèse des données sera facilitée par 
l’adoption de normes communes de présentation de rapports1. L’Organe exécutif devrait 
consacrer plus de temps à l’examen de ces rapports et faire part de ses observations aux 
organes scientifiques; 

c) Encourager les organes scientifiques à élaborer des documents 
compréhensibles pour des profanes et visant des domaines scientifiques plus larges de la 
Convention (rapports conjoints à l’intention du public); 

  

 1 Un exemple en est la décision 2008/1: Publication d’informations sur la surveillance et la 
modélisation des effets de la pollution atmosphérique au titre de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance et de ses Protocoles. 
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d) Créer, en rapport avec l’élaboration de documents accessibles au public et 
avec l’aide du secrétariat, une «interface» aisément accessible où on pourra trouver des 
informations faciles à comprendre concernant les travaux techniques de la Convention; 

e) Mettre en route le premier rapport d’évaluation conjoint sur les effets 
atmosphériques, qui regroupera les rapports des centres nationaux de liaison. 

16. À une plus vaste échelle, plusieurs des organes scientifiques ont jugé utile la durée 
plus longue de leur mandat, qui leur permet de donner des directives et indications 
supplémentaires au sujet de l’établissement de plans de travail annuels. Il est donc 
recommandé que l’Organe exécutif décide de définir de nouveaux mandats ou de réviser les 
mandats existants afin de mieux répondre aux besoins de la Stratégie à long terme. On 
trouvera des éléments pouvant être utiles pour l’élaboration de ces mandats à l’annexe IV 
du document informel 6 présenté à la trente et unième session de l’Organe exécutif.  

17. L’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions et le Centre des 
inventaires et des projections des émissions (Autriche) jouent un rôle de poids dans la mise 
en œuvre des protocoles relatifs à la Convention et appuient les travaux du Comité 
d’application. Par ailleurs, ils contribuent d’une manière substantielle à l’établissement de 
modèles d’évaluation intégrée. Il est recommandé de maintenir leur rôle actuel.  

18. Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée et Centre pour les modèles 
d’évaluation intégrée de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués 
(IIASA). La modélisation étant utilisée à des fins décisionnelles, il peut être justifié de 
placer l’Équipe spéciale sous la tutelle du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, 
comme c’était le cas auparavant. Cela dit, il y a aussi des avantages à la maintenir dans le 
cadre du programme EMEP, où elle fonctionne efficacement et entretient des liens étroits 
avec les organes scientifiques d’appui de l’EMEP et avec le Groupe de travail des effets. Il 
est recommandé que l’Équipe spéciale et le Centre poursuivent leurs travaux de la même 
façon que maintenant, notamment en faisant périodiquement rapport au Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen.  

19. Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, épaulée par le Centre de 
synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-
E) et le Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC). Les travaux de 
l’Équipe spéciale ont été très fructueux et il est recommandé de les poursuivre. 

20. Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques, 
également épaulée par le CSM-O, le CSM-E et le CCQC. Il est recommandé que l’Équipe 
spéciale poursuive ses travaux scientifiques comme l’a décidé l’Organe exécutif en 2010. À 
long terme, ces travaux pourraient cependant avoir des incidences en matière de politique et 
l’Équipe spéciale devrait donc communiquer comme il se doit avec le Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen. 

21. Les trois centres EMEP indiqués dans le Protocole EMEP. Il est recommandé à 
l’Organe exécutif d’envisager de réajuster les charges de travail des centres et des Parties 
suite aux décisions, par exemple, de réduire les travaux concernant les métaux lourds et les 
polluants organiques persistants (POP), de renforcer l’aide aux pays de l’EOCAC ou de 
mettre en place de nouvelles tâches telles que des procédures d’ajustement des inventaires 
et des plafonds.  

22. L’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique (sous la 
direction de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)) est un organe commun à l’Organe 
exécutif et à l’OMS. Il est recommandé de poursuivre la fructueuse collaboration avec 
l’OMS par son biais.  

23. D’autres organes et centres relevant du Groupe de travail des effets (Programmes 
internationaux concertés (PIC) relatifs aux forêts, à la surveillance intégrée, aux 
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matériaux, à la végétation, aux eaux, et à la modélisation à la cartographie) jouent un rôle 
essentiel dans le recensement des problèmes de pollution atmosphérique et la mise au point 
d’une approche fondée sur les effets en matière de lutte contre les émissions. Ces entités 
élaborent des normes méthodologiques à l’échelle de la CEE, mais offrent aussi des réseaux 
de surveillance, des données et des modèles pour les recherches scientifiques sur les effets. 
Malgré l’effort de rationalisation fourni par le passé, l’éventail des questions étudiées reste 
très large et il faudrait envisager de nouvelles possibilités de simplification et de 
rationalisation, conformément à la Stratégie à long terme. Le présent rapport ne permet 
cependant pas d’évaluer rapidement et aisément le bien-fondé d’un changement 
d’organisation du point de vue scientifique et en matière de politique. De plus, la plupart 
des domaines de travail liés aux effets sont considérés comme prioritaires dans la Stratégie 
à long terme, comme ils l’étaient déjà dans la Stratégie à long terme pour les activités 
relatives aux effets que l’Organe exécutif a adoptée en 2009. Il est donc recommandé à 
l’Organe exécutif de procéder à un examen des PIC qui prenne en compte les besoins 
définis dans la Stratégie à long terme et dans celle qui a été adoptée en 2009, les besoins 
globaux de la Convention définis dans le présent document (y compris les questions telles 
que la sensibilisation), les besoins des Parties (en particulier ceux de l’EOCAC et de 
l’Europe du Sud-Est), l’intérêt scientifique et la possibilité d’obtenir ce qui est nécessaire 
des PIC actuels. L’examen devrait être objectif tout en tenant compte des travaux menés par 
d’autres organes subsidiaires importants afin qu’un plan novateur puisse être élaboré pour 
les activités relatives aux effets. 

24. La fréquence des réunions des principaux organes scientifiques est peut-être plus 
facile à moduler que celle des réunions de l’Organe exécutif. Certaines questions d’ordre 
pratique doivent toutefois être réglées avant de réduire cette fréquence, à savoir que les 
budgets et les plans de travail devraient par exemple porter sur des périodes de deux ans 
(voire plus pour les budgets et plans provisoires). Ces changements entraîneraient des gains 
d’efficacité, mais suscitent des inquiétudes concernant:  

a) Le ralentissement possible des activités scientifiques;  

b) L’absence d’obligation pour les pays chefs de file de rendre des comptes si 
les résultats scientifiques souhaités ne sont pas obtenus; 

c) Le manque de transparence des activités scientifiques pour l’Organe exécutif 
en l’absence de rapports annuels; 

d) La nécessité pour les centres de présenter des rapports annuels au titre du 
mécanisme de versement du fonds d’affectation spéciale géré par le secrétariat.  

Il est recommandé que, à court terme, pour répondre aux besoins immédiats en matière de 
planification et de mise en œuvre de la Stratégie à long terme, les principaux organes 
subsidiaires se réunissent chaque année, même de manière informelle. En outre, l’Organe 
exécutif est invité à étudier, par le biais de son Bureau, les différentes possibilités qui 
s’offrent pour la programmation des réunions des organes subsidiaires et de l’Organe 
exécutif afin de remédier au manque de temps souvent observé entre septembre et 
décembre.  

25. Les initiatives des Parties devront gagner en importance afin d’assurer le succès de 
la Convention par un partage des responsabilités. Il est primordial de reconnaître et 
d’intensifier les initiatives des Parties, notamment en ce qui concerne: les rapports 
scientifiques nationaux que l’EMEP et certains PIC ont établis ces dernières années; la 
présentation annuelle de données relatives à la surveillance et aux émissions; et les réponses 
aux demandes de données selon les critères de notification prévus dans les protocoles. Il est 
recommandé que l’Organe exécutif envisage d’étoffer encore plus les rapports nationaux. À 
cet effet, il faudrait peut-être inviter les organes scientifiques à planifier un regroupement 
des rapports d’évaluation nationaux avec leurs propres rapports.  
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26. Les services d’interprétation assurés lors des réunions des principaux organes 
subsidiaires scientifiques et la traduction des documents officiels ont permis aux Parties de 
toute la région de prendre part aux activités. Il est dit au paragraphe 14 h) de la Stratégie à 
long terme que les «activités scientifiques ... devront faire intervenir les pays de l’EOCAC 
et de l’Europe du Sud-Est beaucoup plus activement que jusqu’à présent», et le Plan 
d’action indique que plus de documents en russe, et non pas moins, sont indispensables. Il 
est par conséquent recommandé de continuer à assurer des services d’interprétation aux 
sessions des principaux organes subsidiaires pour encourager la participation au niveau des 
politiques et au niveau scientifique. De plus, compte tenu des propositions visant à élaborer 
des documents plus concis, compréhensibles et axés sur les besoins, il est recommandé de 
traduire les nouveaux documents «officiels» rationalisés relatifs à la Convention pour qu’ils 
puissent être lus par un vaste public dans les Parties. Il est également recommandé d’inviter 
les pays russophones à donner leur avis en la matière.  

 III. Poursuite des travaux concernant les métaux lourds 
et les polluants organiques persistants 

 A. Contexte 

27. Au point 4 c) du Plan d’action, il est demandé au Groupe spécial d’experts de 
déterminer, en fonction de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants et de l’accord en attente sur un instrument universel juridiquement contraignant 
concernant le mercure négocié dans le cadre du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), si de nouveaux amendements ou de nouvelles révisions ou mises 
à jour du Protocole sur les polluants organiques persistants (POP) et du Protocole relatif 
aux métaux lourds sont nécessaires. 

28. Tirant parti des points forts de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance, le Protocole relatif aux POP et le Protocole relatif aux 
métaux lourds ont permis de mener des actions régionales et d’adopter des mesures visant à 
remédier aux effets défavorables sur la santé humaine et l’environnement. Le Protocole 
relatif aux POP a favorisé une action rapide visant à réduire les POP entre le milieu et la fin 
des années 1990 et a donné une impulsion à l’action mondiale concernant les POP dans le 
cadre de la Convention de Stockholm, entrée en vigueur en 2004. Le Protocole relatif aux 
métaux lourds a également constitué un point de départ et une base scientifique et technique 
solide pour les nombreuses questions visées par la négociation actuelle d’un instrument 
mondial concernant le mercure. Dans le futur, il conviendrait d’évaluer les amendements à 
l’un ou l’autre des Protocoles au regard des avantages supplémentaires qui pourraient 
s’ajouter à l’incidence sur les instruments mondiaux existants et à venir.  

 B. Principales conclusions et recommandations 

 1. Protocole relatif aux POP 

29. Conformément à la Stratégie à long terme, une approche de principe visant à ajouter 
des substances au Protocole relatif aux POP pourrait être la suivante (sans préjudice du 
processus de proposition actuellement appliqué, tel qu’il est décrit à l’article 14 du 
Protocole): 

a) Avant de proposer l’ajout d’une nouvelle substance au Protocole, une Partie 
pourrait d’abord proposer d’ajouter cette substance à la Convention de Stockholm; 
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b) Les Parties pourraient envisager de poursuivre l’action au titre du Protocole 
uniquement dans les cas de figure suivants:  

i) La substance figure dans la liste de la Convention de Stockholm, mais des 
mesures plus strictes sont justifiées dans la région de la CEE; ou  

ii) La substance ne figure pas dans la liste de la Convention de Stockholm, par 
exemple du fait qu’aucun accord n’est intervenu à propos de son ajout à la liste ou 
du fait que les négociations au titre de la Convention piétinent. 

30. Les Parties au Protocole relatif aux POP pourraient prendre en considération des 
facteurs pertinents tels que l’état d’avancement des initiatives et activités internationales 
ayant trait aux produits chimiques (y compris les POP involontairement libérés), ainsi que 
les avantages pour la protection de l’environnement et de la santé humaine. 

31. Par ailleurs, le Protocole relatif aux POP comme la Convention de Stockholm sur les 
POP définissent les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le contrôle des sources 
de POP involontairement libérés. Les Parties devraient décider s’il est nécessaire d’étoffer 
et d’actualiser deux ensembles de procédures MTD qui pourraient différer en termes de 
contenu ou de portée. Les directives en matière de MTD données au titre du Protocole 
peuvent continuer à être utilisées à l’avantage des Parties si: 

a) Un plus grand nombre de POP involontairement libérés est visé dans le 
Protocole que dans la Convention de Stockholm; 

b) Le niveau des MTD est plus ambitieux que ce qui peut être convenu dans le 
cadre de la Convention de Stockholm. 

 2. Protocole relatif aux métaux lourds 

32. Le Protocole relatif aux métaux lourds devrait continuer à être utilement appliqué 
grâce aux mesures visant à maîtriser le plomb, le cadmium, le mercure et éventuellement 
d’autres métaux lourds et à la corrélation avec les activités scientifiques relevant de la 
Convention. Il est donc jugé nécessaire de maintenir à un niveau adéquat les activités 
relatives aux effets réalisées dans le cadre de la Convention et de se servir des 
modifications apportées au Protocole pour agir sur les projets importants. 

33. Un instrument universel juridiquement contraignant concernant le mercure est en 
cours de négociation dans le cadre du PNUE et devrait être finalisé en janvier 2013. 
Le champ d’application des mesures de contrôle du mercure devrait être plus étendu qu’au 
titre du Protocole. Ainsi, avant de modifier les dispositions du Protocole se rapportant au 
mercure: 

a) Les Parties devraient spécifiquement examiner la question de savoir si les 
amendements considérés renforceront la protection de la santé et de l’environnement encore 
plus que le traité mondial; 

b) Au cas où il pourrait y avoir des avantages supplémentaires suffisants, 
les Parties devraient pour le moins déterminer: 

i) Si des prescriptions plus strictes sont nécessaires dans la région de la CEE; et  

ii) Si une action régionale doit être menée avant les mesures prises à l’échelle 
mondiale, si tant est qu’elles existent. 

34. Dans le cadre actuel, les Parties devraient s’attacher à mettre pleinement en œuvre 
les mesures relevant du Protocole, y compris leurs obligations concernant les inventaires et 
la surveillance des émissions.  
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35. À long terme, les Parties devraient décider s’il faut modifier le Protocole et quand le 
faire, compte tenu des connaissances scientifiques les plus récentes relatives aux effets des 
métaux lourds sur la santé humaine et les écosystèmes ainsi que des avantages et des 
résultats appréciables du nouvel instrument universel concernant le mercure mis en place 
par le PNUE. 

 IV. Accords et réseaux régionaux et mondiaux 

 A. Contexte 

36. Au point 12 a) du plan d’action, il est demandé au Groupe spécial d’experts 
d’examiner les moyens de favoriser davantage la coopération entre les accords et les 
réseaux régionaux partout dans le monde, y compris sur les facteurs de forçage climatique à 
courte durée, et de lier les mesures régionales et mondiales prises aux niveaux scientifique 
et stratégique ainsi qu’au niveau des politiques. 

37. Il est possible de renforcer la coopération si les organes de la Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance collaborent d’une manière plus 
systématique avec d’autres entités, partagent des données d’expérience et des informations 
ayant trait à la gestion de la pollution atmosphérique et approuvent des objectifs et plans 
conjoints. Une telle coopération devrait aussi porter sur des objectifs plus ambitieux en 
matière de politique, notamment le développement durable et les liens avec la politique 
visant les changements climatiques, s’agissant par exemple des polluants climatiques à 
courte durée de vie. La Convention collabore effectivement avec des groupes et experts 
extérieurs à la région de la CEE, principalement l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques. Par ailleurs, les centres EMEP et le secrétariat 
ont contribué à instaurer une coopération avec d’autres réseaux. Certains réseaux utilisent 
déjà les informations de la Convention concernant la modélisation, la surveillance, les 
inventaires des émissions, les évaluations scientifiques, etc., pour promouvoir leurs 
objectifs (par exemple la Commission pour la protection du milieu marin de la mer Baltique 
(Commission d’Helsinki), la Convention pour la prévention de la pollution marine 
d’origine tellurique (Convention de Paris), le Programme de surveillance et d’évaluation de 
l’Arctique (AMAP), le mécanisme d’évaluation du mercure du PNUE et la Convention de 
Stockholm sur les POP établie dans le cadre du PNUE, l’Organisation météorologique 
mondiale, le Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l’Est (EANET), l’Accord 
de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) sur les nuages de pollution 
transfrontières, la Déclaration de Malé concernant la prévention de la pollution 
atmosphérique et la lutte contre ce phénomène et ses effets transfrontières probables pour 
l’Asie du Sud, et l’Initiative pour la pureté de l’air dans les villes d’Asie (CAI-Asie)). 

 B. Principales conclusions et recommandations 

38. Une coopération plus étendue sera utile à la fois à la région visée par la Convention 
et d’autres réseaux ou organisations grâce à une meilleure qualité de la gestion de la 
pollution atmosphérique et contribuera, à long terme, à la réalisation des objectifs de la 
Convention. À cette fin, les tâches et activités de sensibilisation des organes subsidiaires 
devraient en général être indiquées dans le plan de travail. Il sera utile d’inclure des points 
visant spécifiquement les activités de sensibilisation et le partage d’informations afin de 
poursuivre et d’intensifier la coopération avec d’autres accords et réseaux.  

39. L’Organe exécutif devrait en priorité faire le bilan des activités de sensibilisation et 
des liens officiels existants (mémorandums d’accord, accords par le biais d’échanges de 
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lettres), mettre au jour de nouvelles possibilités d’action et décider de la marche à suivre 
compte tenu du niveau d’autonomie des organes subsidiaires. Il convient à cet effet de 
rassembler et d’évaluer les données relatives aux liens scientifiques et techniques qui 
unissent la Convention et d’autres réseaux et accords régionaux. L’Organe exécutif devrait 
passer en revue les moyens susceptibles d’être utilisés pour encourager l’établissement de 
nouveaux liens avec d’autres réseaux et accords régionaux en vue de promouvoir à l’échelle 
mondiale les objectifs de la Stratégie à long terme2: 

a) L’Organe exécutif pourrait envisager d’intégrer la Convention dans un 
mémorandum d’accord conclu avec des pays ne faisant pas partie de la CEE (ou des pays 
adhérant à d’autres accords/réseaux régionaux ou mondiaux) qui sont des sources 
substantielles de pollution atmosphérique au plan régional ou mondial. Deux exemples 
importants en sont le noir de carbone transporté vers la région de la CEE et des régions 
sensibles clefs comme l’Arctique et les régions de haute montagne, et l’ozone 
troposphérique transcontinentale (et ses précurseurs). Le mémorandum d’accord pourrait 
porter en particulier sur un échange d’informations formel et un renforcement des capacités 
concernant la surveillance du noir de carbone, la présentation de rapports et les mesures 
visant à faciliter le transfert de technologie dans des conditions mutuellement acceptables 
telles que celles prévues dans l’Accord de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ASEAN) sur les nuages de pollution transfrontières et la Déclaration de Malé concernant 
la prévention de la pollution atmosphérique et la lutte contre ce phénomène et ses effets 
transfrontières probables pour l’Asie du Sud. Le mémorandum d’accord pourrait aussi viser 
les sources désignées comme étant prioritaires pour la réduction du noir de carbone dans le 
Protocole de Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg);  

b) Il est également possible pour l’Organe exécutif d’instaurer un échange 
d’informations sans recourir à la structure d’un mémorandum d’accord. Reconnaissant que 
chacune des organisations mondiales et régionales avec lesquelles la Convention pourrait 
coopérer a une structure différente, l’Organe exécutif (et, avec son approbation, les organes 
subsidiaires) pourrait établir des liens à divers niveaux, dans certains cas, au niveau de 
l’Organe exécutif et, dans d’autres cas, au niveau du secrétariat, d’un organe technique ou 
d’un pays chef de file. 

40. L’Organe exécutif pourrait envisager d’entrer en rapport avec d’autres réseaux et 
accords régionaux pour déterminer si et dans quelle mesure d’autres réseaux souhaitent 
collaborer avec la Convention pour atteindre des objectifs communs. Nous pourrions ainsi 
énoncer nos objectifs à court terme et demander aux organisations d’indiquer en quoi notre 
contribution a consisté à ce jour, de définir les travaux/activités complémentaires 
susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs communs et de mentionner les 
domaines éventuels où elles souhaiteraient une collaboration. L’Organe exécutif pourrait se 
concentrer sur nos objectifs actuels en matière de pollution atmosphérique et sur l’objectif 
consistant à intégrer les avantages dans des politiques et processus de plus large portée 
visant la pollution atmosphérique, l’amélioration de la santé et de l’environnement, le 
développement durable, la biodiversité, la sécurité alimentaire et l’action dans le domaine 
des changements climatiques. Par ailleurs, l’Organe exécutif pourrait solliciter des 
contributions pour les activités conjointes dans le but suivant: renforcer la prise de 
conscience et les capacités; encourager l’application de mesures nationales de lutte contre 
la pollution atmosphérique; et intégrer les avantages apportés par ces mesures dans des 

  

 2 Le document concernant le Forum mondial sur la pollution atmosphérique présenté à la vingt-
neuvième session de l’Organe exécutif pourrait servir de point de départ, tout comme les informations 
communiquées par ses organes subsidiaires.  



ECE/EB.AIR/2012/15 

12 GE.12-24725 

politiques de plus grande envergure. L’Organe exécutif devrait déterminer quels moyens 
permettraient le mieux d’établir des contacts et quelles ressources pourraient être utilisées. 

41. L’Organe exécutif devrait inviter le secrétariat à continuer à contribuer, dans la 
mesure de ses moyens, à tisser des liens avec des organisations telles que l’EANET, la 
Déclaration de Malé, l’Union internationale des associations pour la prévention de la 
pollution atmosphérique (IUAPPA), le PNUE, etc., puisque le secrétariat est dans une 
situation privilégiée pour communiquer avec d’autres organes et organisations d’une 
manière officielle mais pas politique. 

42. La Convention devrait intensifier sa participation au Forum mondial sur la pollution 
atmosphérique, car celui-ci est un organe mondial reconnu qui a rapproché la Convention 
d’autres accords régionaux relatifs à la lutte contre la pollution atmosphérique. 

43. La Convention devrait renforcer le partage d’informations avec d’autres 
organisations régionales ou mondiales pour faire comprendre ce qu’est la pollution 
atmosphérique ainsi que les multiples avantages de la lutte contre ce phénomène aux 
experts et aux décideurs s’occupant de questions plus larges telles que le développement, 
les transports, l’énergie et l’agriculture. Elle devrait aussi encourager la tenue de 
conférences avec les groupes travaillant dans ces communautés plus larges et pourrait faire 
mieux connaître et mettre en avant le savoir-faire qu’elle a à offrir.  

44. L’Organe exécutif devrait déterminer comment il serait possible de maintenir le rôle 
de la Convention dans le dialogue avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), le PNUE, le Conseil de l’Arctique et d’autres 
organisations mondiales (par exemple l’OMM, l’OMS, l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) et l’Organisation maritime internationale (OMI)). De même, 
il pourrait, s’il y a lieu, étudier l’idée d’une collaboration avec la Coalition pour le climat et 
l’air pur. Avant de prendre contact avec cette dernière pour déterminer si une collaboration 
est possible, l’Organe exécutif devrait examiner quels types d’activité seraient utiles et ce 
que cela représenterait pour la Convention d’entreprendre de telles activités. 

45. L’Organe exécutif pourrait inviter des volontaires à faire office d’«ambassadeurs 
officieux de la Convention». Ils auraient accès aux ressources nécessaires pour voyager et 
rencontrer des groupes potentiels avec lesquels la Convention souhaite renforcer la 
coopération. La question du financement constituerait un problème et une aide financière 
des Parties serait indispensable.  

46. L’EMEP et le Groupe de travail des effets devraient travailler avec les organisations 
et initiatives mondiales existantes pour établir des normes ou pratiques communes visant à 
faciliter le partage d’informations: surveillance, émissions, modélisation, techniques de 
réduction des émissions, effets et incidences sur la qualité de l’air. Au moyen de ces normes 
et après un processus d’assurance de la qualité, la Convention pourrait mettre à disposition 
les données des pays de la Convention comme exemple de nœud d’informations régional. 
Nous pourrions encourager d’autres régions et organisations à mettre en place des nœuds 
analogues. 

47. La Convention devrait poursuivre sa collaboration scientifique, dans le cadre des 
centres et des équipes spéciales (notamment l’Équipe spéciale du transport hémisphérique 
des polluants atmosphériques et l’Équipe spéciale de l’azote réactif), avec d’autres 
organisations régionales ou mondiales. Les activités pourraient porter en particulier sur la 
pollution atmosphérique à l’échelle régionale (par exemple bilans nutritifs excédentaires, 
acidification et épisodes de pollution par l’ozone) et à l’échelle de l’hémisphère 
(par exemple particules et ozone troposphérique de fond et ses précurseurs, y compris le 
méthane et d’autres polluants climatiques à courte durée de vie). Les scientifiques de la 
Convention devraient poursuivre et renforcer, si demande en est faite, leur participation à 
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l’élaboration du rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) relatif aux polluants climatiques à courte durée de vie. 

48. À long terme, la Convention devrait servir de centre d’échange d’informations sur 
les techniques de réduction applicables aux précurseurs d’ozone et de particules, y compris 
les polluants climatiques à courte durée de vie, les métaux lourds et les polluants 
organiques persistants. Elle devrait communiquer les informations en question à d’autres 
réseaux régionaux et mondiaux. Des ressources supplémentaires seront indispensables. 
Par ailleurs, les principales sources d’émission et les techniques de réduction dans la région 
de la Convention peuvent différer de celles que l’on trouve dans d’autres régions. 

49. L’Organe exécutif devrait recourir aux mécanismes existants de la Convention et à 
la coopération bilatérale entre les Parties pour mieux exploiter et renforcer les activités de 
sensibilisation (par exemple renforcement des capacités et coopération en matière de 
surveillance, établissement des inventaires des émissions, et mesures de réduction) 
destinées aux pays non membres de la CEE. Il faudrait s’attacher tout particulièrement à 
mieux faire comprendre les nombreux avantages que présentent la lutte contre la pollution 
atmosphérique pour la santé humaine, la protection des écosystèmes, la sécurité 
alimentaire, l’atténuation des changements climatiques à court terme et le développement 
durable. L’Organe exécutif pourrait faire le point sur les initiatives bilatérales des Parties 
qui aident des pays d’autres régions. Des initiatives bilatérales pourraient aussi être 
encouragées dans la région de la CEE.  

50. Les organes subsidiaires devraient s’employer plus intensément à faciliter l’accès 
aux informations pertinentes pour faire la lumière sur les initiatives techniques et en matière 
de politique menées dans le cadre et hors du cadre de la Convention. L’EMEP et le Groupe 
de travail des effets s’emploient déjà à faire le point sur la façon dont ils donnent l’accès 
aux informations sur le Web et dans les rapports pour mieux informer les décideurs dans le 
cadre de la Convention. Cette action pourrait être élargie, notamment à un public extérieur. 

51. Pour faciliter cet examen périodique, l’Organe exécutif devrait conférer à tous les 
organes de la Convention un mandat général visant l’échange d’informations.  

52. L’Organe exécutif, le Groupe de travail des stratégies et de l’examen et peut-être 
d’autres organes subsidiaires devraient inviter un réseau extérieur à prendre part à chaque 
session. 

53. L’Organe exécutif devrait définir des actions qui seraient incorporées dans le plan de 
travail de la Convention, désigner les organes responsables et énoncer les prescriptions à 
remplir pour les rapports en cours. Le Groupe spécial d’experts recommande que l’Organe 
exécutif envisage de structurer le plan de travail de manière que les titres correspondent aux 
objectifs énoncés dans le plan de travail relatif à la Stratégie à long terme. 

54. L’Organe exécutif devrait donner à chaque organe subsidiaire l’instruction d’inclure 
dans le plan de travail des tâches visant à ce qu’au moins une «activité de sensibilisation» 
soit réalisée chaque année (par exemple réunion conjointe avec les homologues, 
établissement d’un rapport conjoint et partage de base de données). Les représentants des 
Parties auprès de chaque organe devraient assumer une responsabilité particulière en 
matière de sensibilisation. Cette approche permettrait de partager largement le savoir-faire 
de la Convention lorsque les groupes font rapport chaque année à l’Organe exécutif. 

55. L’Organe exécutif devrait, lorsqu’il approuve les plans de travail et les budgets des 
groupes subsidiaires, veiller à ce que les documents rendent compte des priorités de la 
Stratégie à long terme et du Plan d’action. 
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 V. Stratégie de communication 

 A. Contexte  

56. Au point 12 b) du Plan d’action, le Groupe spécial d’experts est invité à réviser et 
mettre à jour la stratégie de communication de 2003 pour aider à faire plus largement 
connaître la Convention, et en particulier à sensibiliser davantage les décideurs aux 
questions de pollution atmosphérique dans les régions d’Europe orientale, du Caucase, 
d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est. La stratégie de communication de 2003 est 
examinée en détail dans le document informel présenté à la trente et unième session de 
l’Organe exécutif. 

 B. Principales conclusions et recommandations 

57. Une stratégie de communication efficace est indispensable pour la Convention, qui 
devrait entreprendre les actions mentionnées dans le présent document en chargeant soit un 
organe existant soit un nouvel organe spécial restreint ou une personne de mettre en œuvre 
la stratégie au cours des douze prochains mois. Les rapports des organes subsidiaires 
devraient rendre compte de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie. 
Ils pourraient mettre l’accent sur certaines des réalisations obtenues chaque année pour 
illustrer les actions menées. L’Internet est un outil de plus en plus important et fait partie 
intégrante des travaux de chaque jour, mais il doit être utilisé d’une manière plus efficace et 
stratégique pour réaliser les objectifs de communication. 

58. Une communication interne efficace est primordiale pour assurer le bon 
fonctionnement de la Convention. Le Groupe spécial d’experts recommande de prendre les 
mesures ci-après à propos de la communication entre les organes de la Convention, entre 
les Parties et avec les non-Parties dans la région de la CEE: 

a) Évaluer les besoins à partir du site Web de la Convention et décider quels 
documents et informations devraient y être affichés. Encourager l’enrichissement continu 
de la partie russe du site; 

b) Passer en revue les pratiques actuelles concernant les communications 
officielles de haut niveau (communications de la CEE aux Parties ou entre les Parties/non-
Parties) pour veiller à ce qu’elles soient encore efficaces et adéquates; 

c) Examiner les ordres du jour des réunions de la Convention pour s’assurer que 
leur objet soit clair et compréhensible; 

d) Évaluer les besoins en matière de documents officiels, en particulier ceux qui 
sont traduits en français et en russe. Élaborer, ainsi qu’il est indiqué dans le Plan d’action 
révisé pour les pays de l’EOCAC (EB.AIR/WG.5/80, annexe), un plan pour faire traduire 
les documents de promotion et d’orientation en russe pour la sous-région; 

e) Encourager l’élaboration de plans pour les ateliers tenus dans les régions de 
l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est afin de promouvoir, à l’échelle régionale, 
la communication et la participation aux travaux de la Convention; 

f) Encourager les activités du Groupe de coordination pour les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale, s’agissant en particulier de l’amélioration de la 
communication au sein des pays de l’EOCAC et entre ces pays et la Convention; 

g) Étudier le rôle que les bureaux de l’Organe exécutif devraient jouer dans la 
mise en œuvre; ainsi, chaque organe subsidiaire devrait faire rapport chaque année sur un 
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aspect au moins de la communication. Ordonner aux organes subsidiaires de centrer leurs 
travaux sur des questions particulières chaque année; 

h) Encourager le secrétariat à continuer à promouvoir la communication dans le 
cadre de la Convention et à intervenir spécifiquement dans, par exemple, la communication 
officielle avec les Parties; 

i) Améliorer la communication entre les responsables des activités d’évaluation 
intégrée et les experts nationaux dans certains secteurs (par exemple l’énergie, les 
transports et l’agriculture). Intensifier le partage d’informations concernant les travaux 
scientifiques et techniques de la Convention; 

j) Communiquer plus efficacement les informations ayant trait au respect des 
obligations. 

59. Si l’on constate une amélioration au niveau des sites Web et des documents, les 
activités de sensibilisation sont encore insuffisantes, tout comme la connaissance des 
travaux de la Convention. Le Groupe spécial d’experts recommande donc de mener auprès 
du public les actions de communication ci-après: 

a) Analyser le site Web de la Convention et examiner quels changements 
doivent être apportés pour le rendre plus attrayant et instructif pour le public; 

b) Cibler la communication avec le public dans le cadre de plans de travail 
annuels, à charge pour les organes subsidiaires de présenter des rapports et pour le 
secrétariat de donner des informations sur les réalisations; 

c) Inciter les Parties à prendre des initiatives individuelles pour promouvoir la 
Convention. Décider des questions prioritaires qui pourraient servir à faire plus largement 
connaître la Convention. Fournir un logo aisément accessible que toutes les Parties 
utiliseront pour promouvoir les activités de la Convention; 

d) Intensifier les efforts pour faciliter l’accès aux informations pertinentes des 
organes subsidiaires en vue d’informer le public et les experts techniques extérieurs à la 
Convention; 

e) Consulter les Parties au sujet de l’utilisation des indices et des cartes de la 
qualité de l’air pour mieux faire connaître la Convention, ainsi que le lien entre la santé et 
la pollution atmosphérique; 

f) Étudier s’il est possible et avantageux de mettre en place une ou plusieurs 
plates-formes de médias sociaux (par exemple Facebook, Twitter); 

g) Passer en revue tous les rapports et brochures existants et formuler des 
recommandations concernant l’élaboration d’autres rapports et brochures, en mettant 
l’accent sur les travaux prioritaires de la Convention; 

h) Examiner les communiqués de presse antérieurs et étudier les possibilités de 
promouvoir les activités. Les initiatives nationales visant à publier des communiqués de 
presse devraient être bien coordonnées par le biais du secrétariat; 

i) Encourager les organes subsidiaires et les Parties à promouvoir la Convention 
lorsqu’ils prennent part aux réunions en question; 

j) Inciter toutes les Parties à promouvoir les travaux de la Convention dans 
leurs activités nationales chaque fois que l’occasion se présente; 

k) Communiquer au public des informations concernant les effets sur la santé et 
l’environnement (perte de la biodiversité, par exemple) et entreprendre des activités de 
marketing pour sensibiliser le public à la question de la pollution atmosphérique. 
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 VI. Secrétariat 

60. Le succès, depuis trente ans, de la Convention est dû en partie à l’appui du 
secrétariat. Tout accord multilatéral relatif à la protection de l’environnement bénéficiera 
des connaissances en la matière, du savoir-faire technique et des compétences 
administratives du secrétariat. Le Groupe spécial d’experts se félicite de voir les ressources 
du secrétariat retrouver leurs niveaux précédents. Il comprend également les difficultés que 
rencontre le secrétariat en raison des ressources limitées et des changements intervenus ces 
dernières années dans la charge de travail et le personnel. Il se préoccupe toutefois du 
niveau de soutien reçu par la Convention pendant cette période. Ces dernières années, les 
deux principales priorités consistaient à négocier des amendements aux protocoles et à 
déterminer si leurs dispositions étaient respectées. Cela étant, au cours des négociations, les 
Parties ne devaient compter que sur elles-mêmes pour présenter certains documents 
importants pour les décisions et amendements. De même, l’aide apportée au Comité 
d’application avait récemment été réduite. Les services fournis par le secrétariat aux 
équipes spéciales et groupes d’experts jusqu’à il y a quelques années (mais réduits 
maintenant) avaient été très utiles pour la coordination et la cohérence des activités de la 
Convention. Le Groupe spécial d’experts espère que de telles situations ne se reproduiront 
pas à l’avenir. 

61. Le Groupe spécial d’experts recommande à l’Organe exécutif de centrer ses efforts 
sur les plans de travail des organes subsidiaires dans le futur. Il lui recommande aussi de 
faire part clairement au secrétariat de ses priorités, telles qu’elles sont indiquées dans la 
Stratégie à long terme, ainsi que des résultats escomptés, conformément au Règlement 
intérieur. Le secrétariat pourrait, par exemple, prêter plus d’attention à l’enrichissement et à 
la mise à jour du site Web de la Convention. Le Groupe spécial d’experts recommande en 
outre à l’Organe exécutif de demander au secrétariat de faire rapport chaque année sur ses 
activités majeures. Enfin, il recommande à l’Organe exécutif d’être conscient des 
ressources limitées du secrétariat et d’envisager les moyens de réduire sa charge de travail, 
par exemple en encourageant les organes subsidiaires et son propre personnel à réduire la 
longueur et le nombre des documents officiels, à évaluer le nombre et la fréquence des 
réunions et à adopter d’autres mesures.  



ECE/EB.AIR/2012/15 

GE.12-24725 17 

Annexes 

Annexe I 

  Questions stratégiques liées à la fusion ou au maintien 
d’une certaine séparation entre l’Organe directeur 
de l’EMEP et le Groupe de travail des effets 

Avantages d’une fusion Avantages du maintien d’une séparation 

  1. Simplification dans la direction 
(présidents/bureaux) des activités 
scientifiques menées au titre de 
la Convention. Les plans de travail seraient 
élaborés et suivis par un seul organe et 
la nécessité d’une coordination entre 
les groupes serait moindre. 

1. Les sujets scientifiques complexes sont 
traités plus efficacement et plus 
concrètement sous la direction 
de spécialistes et lors de réunions portant 
sur des thèmes bien précis. La coordination 
requise entre tous les groupes et leurs plans 
de travail serait assurée dans le cadre de 
réunions parallèles ou qui se chevauchent.  

2. Les Parties et d’autres organes 
subsidiaires ont une vision plus globale 
des travaux scientifiques, ce qui peut en 
faciliter la compréhension et favoriser 
une participation active et, de ce fait, inciter 
davantage les décideurs à intervenir. 

2. Les deux organes pourraient acquérir 
une vision plus globale grâce à 
une amélioration de la communication, 
à la tenue de réunions conjointes, etc. 
Tous les aspects des besoins de 
la Convention en matière de travaux 
scientifiques seraient intégralement 
maintenus, de même que leur visibilité. 

3. Allégement de la charge de travail 
imposée au secrétariat et aux Parties grâce 
à la diminution du nombre de réunions 
(mais sous réserve éventuellement d’une 
modification de la structure sous-jacente 
et des besoins de la Convention). 
(Les inconvénients sont l’imposition 
d’une charge plus lourde à un seul président 
et la tenue de réunions conjointes plus 
complexes.). Un nombre réduit de réunions 
encouragerait la participation des pays 
de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est. 

3. Des réunions plus ciblées, dont la durée 
pourrait être plus courte, simplifieraient 
les ordres du jour et les rapports, sans perdre 
de vue tous les aspects nécessaires 
des besoins de la Convention. La charge 
sera moindre pour les deux présidents et 
les deux bureaux, qui auraient une vision 
plus claire des priorités des groupes chargés 
d’étudier des thèmes précis. 

4. L’«organe scientifique» de 
la Convention serait mieux connu et s’en 
trouverait renforcé, et les scientifiques 
pourraient s’exprimer d’une seule voix.  

4. Les points forts de chaque organe 
seraient maintenus sans que certains soient 
occultés par rapport à d’autres (autrement 
les effets seraient probablement avantagés 
au détriment de l’EMEP).  
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Avantages d’une fusion Avantages du maintien d’une séparation 

  5. La présentation des rapports pourrait 
être coordonnée d’une manière plus efficace 
dans le cadre d’un seul organe. 

5. Les rapports d’évaluation seront établis 
à partir des travaux des groupes 
de spécialistes qui se coordonneront 
mutuellement au besoin. Les rapports 
seraient planifiés et regroupés 
collectivement. 
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Annexe II 

  Évaluation des besoins des États membres de la CEE 
qui n’ont pas ratifié la Convention 

 I. Introduction 

1. Au point 1 b) du Plan d’action, il est demandé au Groupe spécial d’experts 
d’examiner et de mettre à jour l’évaluation de 2004 des besoins des pays membres de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe qui n’ont pas ratifié la 
Convention et ses Protocoles afin de déterminer les mesures supplémentaires à prendre 
pour accroître la ratification.  

2. Il est dit dans la Stratégie à long terme que la ratification du Protocole relatif aux 
métaux lourds, du Protocole relatif aux POP et du Protocole de Göteborg par un nombre 
croissant de pays est hautement prioritaire. La ratification et la mise en œuvre sont 
particulièrement importantes dans les pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est, et cette 
priorité sera soulignée dans la révision des trois Protocoles susmentionnés ou dans les 
amendements qui y seront apportés. Il sera également tenu compte de cette priorité dans les 
programmes de travail annuels des organes subsidiaires. 

3. En 2003, à sa vingt et unième session, l’Organe exécutif a prié le secrétariat de 
distribuer le questionnaire, rédigé par la Fédération de Russie, de rassembler les réponses et 
de préparer une note qui serait présentée au Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
à sa trente-sixième session. Cette note, également appelée évaluation des besoins 2004 
(EB.AIR/WG.5/2004/6), est intitulée «Application des Protocoles dans les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale». L’évaluation portait sur le Protocole relatif aux 
POP, le Protocole relatif aux métaux lourds et le Protocole de Göteborg. Des réponses ont 
été reçues de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, du Bélarus, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la 
République de Moldova et de l’Ukraine3. 

 II. Récapitulation des besoins à partir de l’évaluation 
des besoins 2004 

4. En général, la ratification des trois Protocoles est difficile principalement pour des 
raisons économiques. Les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ont par 
ailleurs déclaré qu’ils avaient besoin de meilleurs inventaires des émissions et de meilleurs 
systèmes de notification des émissions. Ils étaient aussi confrontés aux problèmes suivants: 
application des valeurs limites d’émission et des meilleures techniques disponibles (MTD) 
à certaines catégories de sources; ressources insuffisantes pour tenir un registre des métaux 
lourds; et difficultés techniques telles que l’absence d’équipements modernes adéquats, 
notamment de systèmes de surveillance automatisés. En outre, certains pays ont signalé des 
difficultés s’agissant des documents et des travaux visant à expliquer la ratification, et 
d’autres ont dit qu’ils avaient besoin de plans stratégiques de développement national. 
Selon la plupart des pays, il serait utile d’organiser des ateliers régionaux. 

  

 3 Le questionnaire a également été distribué à la Fédération de Russie, au Kazakhstan, à l’Ouzbékistan 
et au Tadjikistan.  
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5. L’évaluation des besoins 2004 donne plus de précisions et indique pour chaque 
Protocole quels articles étaient les plus difficiles à mettre en application. 

6. Les pays qui ont répondu ont également énuméré leurs priorités en matière 
d’assistance technique: formation destinée aux preneurs de décisions et au personnel dans 
un certain nombre de domaines (par. 21 du document EB.AIR/WG.5/2004/6); 
établissement et application des valeurs limites d’émission; renforcement des capacités en 
matière de recherche et de surveillance; estimation des charges et niveaux critiques; 
recensement et diffusion des MTD; assistance en vue de la sensibilisation du public; 
recensement et inventaire des émissions, surveillance des émissions et lutte contre les 
émissions de POP; élaboration et application de processus propres pour la lutte contre la 
pollution et la prévention des émissions; évaluation de l’impact des métaux lourds sur la 
santé et l’environnement; élaboration de programmes et plans d’action nationaux; 
instruments économiques; amélioration du système de surveillance; méthodes d’évaluation 
des synergies et des effets combinés de l’acidification, de l’eutrophisation et de la pollution 
photochimique; élaboration de directives visant à assurer le respect des obligations; 
explication concernant l’établissement des documents d’inventaire; et matériel informatique 
et logiciels requis. 

 III. Suivi de l’évaluation des besoins 2004 

7. La Convention a entrepris plusieurs actions pour répondre aux besoins recensés dans 
l’évaluation de 2004, notamment en adoptant un plan d’action pour les pays de l’EOCAC à 
la trente-septième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
(EB.AIR/WG.5/80, annexe). En 2007, l’Organe exécutif a adopté un plan d’action révisé 
conformément aux recommandations de l’atelier «Saltsjobaden III» tenu à Göteborg 
(Suède) en mars 2007 (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17). L’Organe exécutif a demandé au 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen de mettre en œuvre le Plan d’action et 
d’élaborer au besoin un plan d’action spécial pour faire participer les pays d’Europe du 
Sud-Est aux travaux de la Convention dans le cadre des plans de travail de 2008, 2009 et 
2010 pour la mise en œuvre de la Convention (ECE/EB/AIR/2007/9, point 1.1 f) et g) et 
point 1.7 a) et b); ECE/EB.AIR/2008/9, point 1.1 e) et f) et point 1.7 a) et b); et 
ECE/EB/AIR/2009/8, point 1.1 e) et f) et point 1.7 a) et b)). En 2008 et 2009, le secrétariat 
a établi des notes décrivant les progrès observés dans la mise en œuvre du Plan d’action 
destiné aux pays de l’EOCAC (voir les documents ECE/EB.AIR/WG.5/2008/11 et 
ECE/EB.AIR/WG.5/2009/13).  

8. Dans le cadre du Plan d’action, des éléments ont été ajoutés au programme de travail 
de la Convention, entre autres, une intensification de la coopération, notamment pour le 
renforcement des capacités et l’échange de données d’expérience entre les Parties, le 
secrétariat, les organes subsidiaires comme les centres EMEP, le Groupe de travail des 
effets, les programmes internationaux concertés (PIC), l’Équipe spéciale des métaux lourds, 
l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques et l’Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions, et le Groupe d’experts des 
questions technico-économiques. Cette coopération a notamment permis de renforcer les 
capacités techniques et scientifiques des régions de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est. La 
sphère politique a aussi été sensibilisée au problème de la pollution atmosphérique 
transfrontière grâce aux activités de la Convention. À l’heure actuelle, des activités 
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conformes au Plan d’action sont mises en œuvre dans le cadre des plans de travail du 
Groupe de coordination pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale4. 

9. Les thèmes suivants font actuellement l’objet d’un large débat dans le cadre de la 
Convention: promouvoir la Convention et en faciliter la mise en œuvre et la ratification 
dans les pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est. Outre d’autres activités et débats au 
sein des organes subsidiaires et de l’Organe exécutif lui-même, il convient de noter que 
plusieurs ateliers ont été organisés depuis l’évaluation des besoins 2004. L’Équipe spéciale 
des métaux lourds a tenu un atelier visant à promouvoir la ratification du Protocole relatif 
aux métaux lourds dans toute la région de la CEE en mai 2008 à Erevan (Arménie). 
L’annexe du rapport de l’Équipe spéciale présenté à la quarante-deuxième session du 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/9), auquel il 
faudrait continuer à faire référence, reprenait de nombreuses conclusions et 
recommandations formulées lors de cet atelier5. 

10. L’Équipe spéciale des métaux lourds et le Groupe d’experts des questions technico-
économiques ont tenu en octobre 2009 à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) un 
atelier dont les objectifs étaient de promouvoir la ratification des trois protocoles les plus 
récents se rapportant à la Convention; de faire mieux connaître et de susciter un intérêt pour 
les activités menées dans le cadre de la Convention dans les pays d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) et en Europe du Sud-Est; et de fournir des 
informations sur les protocoles ainsi que sur les possibilités pour les pays et organismes 
donateurs d’aider ces pays à ratifier ces instruments. L’atelier visait à stimuler l’intérêt dans 
les pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est au moyen du partage de données 
d’expérience avec les pays membres existants, qui sont déjà signataires des Protocoles 
relatifs à la Convention, et à encourager les pays de ces régions à adhérer officiellement aux 
Protocoles6. 

11. En coopération avec l’Équipe spéciale de l’azote réactif, un atelier sur la réduction 
des émissions d’ammoniac dans la région de l’EOCAC et des autres pays de la CEE en 
liaison avec le cycle de l’azote s’est tenu en février 2012 à Saint-Pétersbourg. Une 
résolution a été présentée et acceptée par l’Équipe spéciale de l’azote réactif. Elle comprend 
la décision de l’Équipe spéciale d’établir un groupe d’experts de l’azote dans les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. La résolution adoptée est reproduite dans 
le rapport de l’Équipe spéciale (ECE/EB.AIR/WG.5/2012/3). Le nouveau groupe d’experts 
aurait pour mandat: a) de reconnaître la valeur des systèmes tout à fait particuliers de 
gestion de l’azote dans ces pays; b) de promouvoir la coopération entre pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale et dans toute la région de la CEE.  

12. L’Équipe spéciale des métaux lourds a tenu en avril 2012 à Berlin (Allemagne) un 
atelier visant à promouvoir la ratification du Protocole relatif aux métaux lourds et 
l’examen du document d’orientation en cours d’élaboration, dont les divers objectifs sont 
indiqués dans le rapport de l’Équipe spéciale (ECE/EB.AIR/WG.5/2012/2). Cette activité 
était considérée comme la suite donnée aux ateliers organisés à Erevan et à Saint-
Pétersbourg mentionnés ci-dessus7. 

  

 4 Le Groupe de coordination pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale utilise le 
russe comme principale langue de travail. Les pays d’Europe du Sud-Est n’entrent pas dans le cadre 
de ses activités. 

 5 Les communications présentées sont disponibles à l’adresse: 
http://www.unece.org/env/lrtap/taskforce/tfhm/workshop14-16may2008.html.  

 6 Les communications présentées sont disponibles à l’adresse: 
http://www.unece.org/env/lrtap/taskforce/tfhm/workshop26-28october2009.html. 

 7 Les communications sont disponibles sur le site Web de la Convention: 
http://www.unece.org/index.php?id=28923.  
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13. Par ailleurs, certaines Parties ont mis en place d’autres projets d’aide bilatéraux et 
multilatéraux visant à mettre en œuvre la Convention et ses Protocoles, allant de 
l’organisation de cours de formation et d’ateliers jusqu’au financement des équipements de 
surveillance et à l’analyse des carences en vue de la ratification des instruments. Un 
exemple de cette coopération est le projet relatif à la gestion de la qualité de l’air 
actuellement mis en œuvre par l’Union européenne et sept pays de l’EOCAC (Fédération 
de Russie, Ukraine, Bélarus, Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie et République de Moldova). 

 IV. Souplesse ménagée par les amendements apportés en 2012 
au Protocole de Göteborg 

14. Pour accroître le nombre de ratifications et répondre aux besoins des pays de 
l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est, des dispositions visant à assouplir l’application des 
normes d’émission ont été ajoutées au Protocole de Göteborg révisé de 2012. Plusieurs 
concepts clefs caractérisant les amendements apportés en 2012 au Protocole de Göteborg et 
le Protocole relatif aux POP modifié en 2010 pourraient utilement être incorporés au 
Protocole relatif aux métaux lourds. 

15. Les amendements apportés en 2012 au Protocole de Göteborg assouplissent un 
certain nombre d’articles. Le paragraphe 16 de l’article premier modifie la définition de la 
«source fixe nouvelle». En vertu de l’article 3 bis, les Parties peuvent appliquer des 
dispositions transitoires flexibles pour appliquer les valeurs limites d’émission, en 
indiquant dans leur instrument de ratification les dispositions auxquelles elles choisissent 
d’appliquer un plan d’application assorti d’un calendrier. L’article 7 comporte un nouveau 
paragraphe 6 qui autorise les Parties à demander à l’Organe exécutif la permission de 
notifier, dans certaines circonstances, un inventaire limité ou un ou plusieurs polluants 
déterminés. L’annexe VII relative à l’article 3 donne une aide additionnelle aux nouvelles 
Parties au Protocole. Une nouvelle Partie peut déclarer, lors de la ratification du Protocole 
modifié, qu’elle prorogera tout délai imparti pour l’application des valeurs limites 
d’émission. Selon la source des émissions ou le polluant, ce délai de grâce peut être prorogé 
de cinq à quinze ans après la date d’entrée en vigueur du Protocole. 

16. Les Parties ont adopté les amendements au Protocole relatif aux POP en décembre 
2009. Ces amendements ménagent une certaine souplesse qui devrait accroître les taux de 
ratification et renforcer la mise en œuvre. En effet, les calendriers fixés pour l’application 
des valeurs limites d’émission et des MTD pour les sources existantes ont été révisés et les 
critères de fixation de l’année de référence pour les réductions des émissions ont été 
assouplis. 

 V. Priorités et besoins actuels des pays d’Europe orientale, 
du Caucase et d’Asie centrale 

17. L’absence de volonté politique de ratifier les Protocoles de la Convention, véritable 
problème dans la région de l’EOCAC, s’explique par les nombreuses autres priorités et 
questions auxquelles sont confrontés les pays concernés. Le plan de travail du Groupe de 
coordination pour les pays de l’EOCAC (document informel 17 présenté à la vingt-
neuvième session de l’Organe exécutif tenue en décembre 2011) et les propositions 
concernant les activités visant à mettre en œuvre le Plan d’action révisé pour les pays de 
l’EOCAC dans le cadre de la Convention de la CEE sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance pour 2012-2014 (document informel 14 présenté à la vingt-
neuvième session de l’Organe exécutif tenue en décembre 2011) donnent la liste la plus 
récente des priorités et besoins. Qui plus est, il est projeté d’organiser une conférence de 
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«haut niveau» sur la coopération en matière de réduction de la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance dans la région de l’EOCAC. Y participeraient les décideurs 
nationaux, dont l’attention serait attirée sur les tâches à entreprendre pour accroître les taux 
de ratification et de participation. 

18. Les documents techniques doivent être traduits en russe pour que les tâches puissent 
être évaluées et présentées aux décideurs de manière efficace. 

 VI. Autres États membres qui n’ont pas ratifié les Protocoles 
(Europe du Sud-Est et autres pays) 

19. Il est également indiqué au paragraphe 16 a) de la Stratégie à long terme que 
l’Europe du Sud-Est et l’EOCAC sont des régions où les mesures et dispositions visant à 
encourager une ratification et une mise en œuvre plus larges des Protocoles seront 
appliquées. 

20. Plusieurs des pays de la région de l’Europe du Sud-Est, souvent en coopération avec 
d’autres Parties, procèdent à des analyses des carences dans l’action à engager pour mettre 
en œuvre les instruments de la Convention. Dans de nombreux cas, ces analyses sont 
également effectuées au regard de plans nationaux concernant une demande d’adhésion à 
l’Union européenne, laquelle exige une mise en conformité avec les dispositions des 
instruments précités. 

21. Le secrétariat a mis en œuvre un projet financé par le Ministère néerlandais des 
affaires étrangères pour cinq pays d’Europe du Sud-Est. Quatre de ces pays ont élaboré des 
plans d’action nationaux pour la mise en œuvre et la ratification du Protocole relatif aux 
POP et du Protocole relatif aux métaux lourds. Le projet a donné lieu récemment à six 
ratifications (Serbie, ex-République yougoslave de Macédoine et Monténégro). 

 VII. Mesures additionnelles de renforcement des capacités dans 
la région de l’EOCAC 

22. Le secrétariat a obtenu des fonds pour financer et entreprendre un certain nombre de 
projets visant à aider les pays de l’EOCAC à mettre en œuvre les Protocoles de la 
Convention ou à y adhérer. Il a notamment obtenu un financement du Compte des Nations 
Unies pour le développement pour la mise en œuvre du projet de renforcement des 
capacités en matière de gestion de la qualité de l’air et d’application de techniques non 
polluantes de combustion du charbon en Asie centrale (CAPACT) (2004-2007). Depuis 
2010, le secrétariat a fait financer par le Fonds d’affectation spéciale pour la coopération 
technique de la CEE la première et la deuxième phase du projet conjoint réalisé par le 
Bélarus, le Kazakhstan et la Fédération de Russie, et il a également obtenu des fonds pour 
des missions de haut niveau menées en Asie centrale afin d’accroître le retentissement 
politique de la Convention. Par ailleurs, il a mis en œuvre avec succès un projet financé par 
la République tchèque dont l’objet était d’aider la République de Moldova à appliquer le 
Protocole de Göteborg. La République de Moldova a ainsi collecté et fourni des données 
d’émission, ainsi que des données relatives aux modèles d’évaluation intégrée destinées au 
Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) et des données destinées au Centre 
de coordination pour les effets (CCE). Un plan d’action national a également été élaboré en 
vue de la mise en œuvre du Protocole de Göteborg.  

23. La version mise à jour du logiciel CollectERIII, qui permet de dresser les inventaires 
des émissions, ainsi qu’un manuel de formation, sont également disponibles sur le site Web 
de la Convention. 
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 VIII. Aide économique et financière 

24. L’évaluation des besoins 2004 a montré combien les moyens financiers étaient 
importants pour la mise en œuvre de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance (la Convention) dans les pays de l’EOCAC et de l’Europe 
du Sud-Est. L’aide financière ne se limite pas uniquement aux activités de renforcement des 
capacités et de sensibilisation des milieux politiques, mais comprend aussi des 
contributions destinées à la mise en œuvre de mesures d’atténuation concrètes. La 
Convention ne prévoit pas un mécanisme financier de ce genre et doit actuellement compter 
sur les contributions volontaires d’autres Parties. Les Parties souhaiteront peut-être étudier 
la meilleure façon de répondre à ces besoins de la mise en œuvre, même si en période 
d’austérité il est difficile de promettre un financement supplémentaire. 

25. Les contributions volontaires des Parties sont surtout destinées à financer la 
participation de représentants de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est aux réunions 
plénières de la Convention. Chaque année, le montant de cette aide dépend du nombre de 
réunions et de participants, ainsi que du taux de change du dollar des États-Unis. Le tableau 
ci-après indique les dépenses des cinq dernières années. 

Tableau 
Dépenses au cours des cinq dernières années 

Année Montant (dollars É.-U.)

2006 74 354

2007 50 674

2008 67 356

2009 107 700

2010 70 039

2011 109 921

26. Depuis l’adoption du Plan d’action pour l’EOCAC, le secrétariat s’est activement 
employé à mobiliser des fonds pour aider les pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est 
en réalisant des projets et assurant des services de conseil. Ces activités, financées par 
divers mécanismes de financement et par des organisations/pays donateurs, faisaient l’objet 
d’accords bilatéraux ou de mémorandums d’accord entre les donateurs et la CEE. Les 
objectifs des projets et l’utilisation des ressources étaient définis et gérés par les accords 
bilatéraux. Ces dernières années, les projets ont été financés par le Compte des Nations 
Unies pour le développement, le Ministère néerlandais des affaires étrangères, le Ministère 
tchèque de l’environnement et d’autres entités. 

27. Trois donateurs ont récemment offert des fonds pour permettre au secrétariat de 
poursuivre ses travaux dans cette voie. Il s’agit du Canada, de la Norvège et de la 
Commission européenne (processus en cours). 

 IX. Principales conclusions et recommandations 

28. Un certain nombre d’obstacles freinent encore la ratification dans les pays des 
régions de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est, les raisons les plus souvent citées étant 
d’ordre économique et politique. Par ailleurs, il faudrait intensifier les initiatives de 
renforcement des capacités entreprises par les organes subsidiaires et le secrétariat ou 
menées au plan bilatéral. 
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29. Il convient d’appuyer les mesures citées ci-dessus et énumérées dans le plan de 
travail du Groupe de coordination pour l’EOCAC et dans les propositions concernant les 
activités visant à mettre en œuvre le Plan d’action révisé pour les pays de l’EOCAC dans le 
cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et de 
leur donner la priorité dans les travaux de la Convention.  

30. Par ailleurs, le Groupe spécial d’experts: 

a) Invite la Convention et les Parties à appuyer l’organisation d’une conférence 
de «haut niveau» sur la coopération en matière de réduction de la pollution atmosphérique 
transfrontière dans la région de l’EOCAC afin de sensibiliser les milieux politiques8; 

b) Recommande de traduire tous les documents requis en russe; 

c) Demande à l’Organe exécutif d’envisager d’élaborer une feuille de route pour 
les pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est, y compris une analyse des carences 
législatives, afin d’aider ces pays à progresser dans la ratification. Pour commencer, une 
feuille de route pourrait être mise au point pour le Protocole de Göteborg, tel qu’il a été 
modifié en 2012; 

d) Invite l’Organe exécutif à envisager de demander aux organes subsidiaires 
d’indiquer dans leurs plans de travail comment ils procèdent pour faciliter la participation 
d’experts de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est et répondre aux besoins recensés; 

e) Demande à l’Organe exécutif d’inviter les pays à mettre à disposition leurs 
experts ou leur savoir-faire dans les principaux domaines techniques (modélisation par 
exemple) pour aider les pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est. 

    

  

 8 Cette conférence est encore au stade de projet et est subordonnée à la disponibilité de fonds adéquats.  


