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Résumé 

À sa vingt-neuvième session, l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance a demandé qu’il soit procédé à une 
évaluation des organes subsidiaires, des équipes spéciales et autres groupes de la 
Convention en vue d’examiner leurs mandats et leurs activités, de rationaliser leurs 
activités et d’accroître la transparence (ECE/EB.AIR/109/Add.1, décision 2011/14, annexe, 
par. 4 a)). Le groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la mise en œuvre de la 
Stratégie à long terme au titre de la Convention a été chargé de procéder à l’examen en 
question. La présente note expose les résultats de cette évaluation. 

Les principales conclusions et recommandations formulées dans le cadre de 
l’évaluation figurent dans le document publié sous la cote ECE/EB.AIR/2012/15, qui a été 
présenté à l’Organe exécutif à sa trente et unième session. 
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 I. Introduction 

1. Selon la Stratégie à long terme pour la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance, les Parties doivent «passer en revue de manière critique» 
les travaux de la Convention, «définir les priorités» et affronter «des décisions majeures 
potentiellement difficiles sur [son] futur programme de travail et [son] mode 
d’organisation» (ECE/EB.AIR/106/Add.1, décision 2010/18, annexe, par. 4). La Stratégie 
entend fonder sa vision d’ensemble sur «les atouts et les succès sans précédent de la 
Convention − sur les liens étroits entre la science et l’action et la faculté de traiter des effets 
et des polluants multiples» (ibid., par. 6 b)). 

2. En définissant des priorités stratégiques pour la Convention, la Stratégie à long 
terme reconnaît qu’il faudra revoir régulièrement les priorités, ce qui peut impliquer de 
modifier l’équilibre entre les activités relevant de la Convention; il pourra être nécessaire de 
réduire l’ampleur de certaines activités, voire d’y mettre un terme lorsqu’elles ne procurent 
plus de valeur ajoutée, tout en ménageant la possibilité de traiter d’autres questions 
pertinentes présentant un nouvel intérêt (ibid., par. 16 d)). Les priorités stratégiques font 
également état des liens entre science et politique, ainsi que du rôle de la science dans 
l’évaluation de l’efficacité des politiques et des protocoles; la science peut également avoir 
des répercussions sur les politiques, et les programmes scientifiques doivent faire intervenir 
les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale afin notamment d’étoffer les 
données d’émission, la surveillance et la modélisation dans cette région; la science est 
également reconnue comme un élément important pour développer la communication 
(ibid., par. 16 h)). 

3. Dans la Stratégie, il est en particulier demandé aux Parties à la Convention de 
«réexaminer la structure actuelle des organes subsidiaires, des groupes de travail et des 
équipes spéciales de la Convention, de même que le nombre et la fréquence de leurs 
réunions, en vue d’aligner le temps et les ressources utilisés», de chercher tous les moyens 
possibles d’en réorganiser et rationaliser le fonctionnement et de le rendre plus transparent 
(ibid., par. 16 l)). 

4. La Convention existe plus depuis plus de trente ans: tout au long de son existence, 
de nombreuses activités ont démarré et divers organes ont été créés ou dissous. Cela étant, 
les travaux scientifiques et les liens entre la science et la politique constituent une grande 
réussite de la Convention et sont fréquemment cités dans les publications de sciences 
sociales comme un des atouts majeurs de cet instrument par comparaison avec de nombreux 
autres accords sur l’environnement. Le dernier examen de la structure de la Convention 
s’est déroulé en 1999, au moment de l’adoption du Protocole relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg), 
apportant de grands changements à la structure des principaux organes subsidiaires. 
La structure actuelle de la Convention ainsi qu’un bref glossaire sont présentés à l’annexe I 
du présent document. 

5. Le temps est venu de procéder à un nouvel examen critique du dispositif 
organisationnel de la Convention pour s’assurer que la structure et le mode de 
fonctionnement voulus sont en place face aux problèmes présents ou futurs et recenser les 
possibilités de mieux tirer parti des ressources tout en maintenant la dynamique de travail 
dans les domaines d’activité prioritaires. Chacun des organes de la Convention est examiné 
séparément ci-dessous, de façon à mettre en évidence les possibilités de réorganisation et de 
délestage aux niveaux de l’Organe exécutif, des groupes de travail et des équipes 
spéciales/groupes d’experts. La méthode de travail actuelle est également analysée, qu’il 
s’agisse de la fréquence des réunions ou du volume de la documentation, l’objectif étant 
d’identifier des possibilités de changement. 
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6. Le rapport présente en outre des recommandations (en italique) et des solutions de 
remplacement lorsque des voies différentes sont envisageables. Les délais dans lesquels il 
serait procédé aux changements sont pris en considération, puisque ceux-ci peuvent être 
mis en œuvre immédiatement ou progressivement. Une mise en place progressive peut 
s’imposer lorsque les changements sont d’envergure et qu’il importe d’assurer un soutien 
financier et de maintenir un programme de travail efficace. 

 II. Principes essentiels 

7. Le présent examen repose sur le principe selon lequel la tâche essentielle à accomplir au 
titre de la Convention consiste à élaborer et mettre en œuvre des protocoles ou d’autres 
dispositions réglementaires, ou à établir, évaluer et améliorer la situation dans la région de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) en matière de pollution 
atmosphérique en élaborant des stratégies visant à la réduire, conformément aux objectifs 
énoncés aux articles 2 et 3 de la Convention. La structure actuelle de la Convention reflète 
globalement les divers éléments nécessaires à cette fin: une instance de décision (l’Organe 
exécutif); une instance chargée de veiller à ce que les Parties respectent les obligations qui leur 
incombent en vertu des traités (le Comité d’application); une instance d’examen des orientations 
et de négociation (le Groupe de travail des stratégies et de l’examen); et des instances 
scientifiques (le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à 
longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et le Groupe de travail des 
effets), qui fournissent la base nécessaire pour l’élaboration de grandes orientations.  

8. Il est en outre admis que l’élaboration, l’évaluation et la révision des protocoles 
garderont un caractère scientifique (il est noté dans la Stratégie à long terme que l’un des 
atouts de la Convention est son assise scientifique et la façon unique dont celle-ci inspire les 
politiques élaborées (ibid., par. 8)). En l’occurrence, on part de l’hypothèse que les principaux 
aspects des travaux scientifiques (en particulier, la surveillance et l’évaluation de la pollution 
transfrontière, l’exposition à la pollution et les effets, ainsi que le développement des 
connaissances scientifiques connexes) resteront des domaines d’intervention fondamentaux. 
En outre, il importe de procéder à une évaluation intégrée en vue de définir des 
stratégies/engagements en matière de réduction des émissions et d’en mesurer l’efficacité. 

9. Ainsi, le maintien des activités qui contribuent de façon directe ou indirecte à 
l’évaluation intégrée et à l’évaluation de l’environnement est essentiel pour l’organisation 
des instances scientifiques et techniques de la Convention, qui fournissent les informations 
nécessaires aux négociations et au suivi des décisions. L’élaboration des politiques 
générales est tributaire des trois grandes activités ci-après: 

a) Évaluation intégrée et autres informations à l’appui des stratégies 
futures. L’évaluation de stratégies de réduction des émissions qui soient orientées vers les 
effets et d’un bon rapport coût-efficacité revêt depuis longtemps une grande importance 
pour la Convention. Ces activités sont étayées par bon nombre des travaux de recherche et 
développement menés au titre de la Convention (charges critiques, modèles 
source-récepteur, principes appliqués pour réduire les écarts, etc.); 

b) Évaluation des résultats des protocoles et des mesures de lutte contre la 
pollution et identification des mesures complémentaires nécessaires. Ce domaine 
d’activité est d’une importance cruciale pour l’élaboration des stratégies futures. Il devrait 
aussi englober l’identification de nouveaux effets liés à la pollution atmosphérique et des 
recommandations sur les réponses à y apporter. Il s’agit d’évaluer périodiquement (par 
exemple tous les cinq ans) l’efficacité de certains protocoles, ou telle ou telle question. 
L’important est de s’assurer que les mesures adoptées cadrent avec ce que l’on attendait des 
accords conclus, de rendre compte des résultats obtenus et, sur le plan des politiques, 
d’apporter des éléments d’information sur les avancées scientifiques et leurs conséquences; 
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c) Appui au Comité d’application pour faciliter l’évaluation du respect par les 
Parties de leurs obligations au titre des protocoles (évaluation détaillée des données 
relatives aux émissions, par exemple). 

10. Il est essentiel que tous les organes de la Convention encouragent et soutiennent une 
plus grande participation des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et de 
ceux d’Europe du Sud-Est, en particulier pour aider à renforcer la capacité de ratifier les 
protocoles et de mettre en œuvre les mesures découlant des obligations contractées.  

11. Tous les organes de la Convention devraient en outre contribuer à d’autres domaines 
prioritaires de caractère stratégique identifiés dans la Stratégie à long terme, en particulier: 

a) Retombées positives de la lutte contre la pollution atmosphérique et les 
changements climatiques (y compris les polluants climatiques à courte durée de vie); 

b) Transport intercontinental des polluants atmosphériques; 

c) Prise en compte de la question de l’appauvrissement de la biodiversité et de 
l’étude de la pollution par l’azote; 

d) Élargissement de la communication en vue de développer les travaux de la 
Convention au-delà de la région. 

12. Un des aspects importants de la Convention tient à la relation qu’elle entretient avec 
ses Parties. La Convention et ses organes subsidiaires peuvent grandement contribuer à 
mieux faire comprendre aux Parties les problèmes liés à la pollution atmosphérique et la 
nécessité de réduire les émissions et de mettre en œuvre les mesures convenues. En outre, 
les contributions apportées par les Parties sont nécessaires au succès de la Convention. 
Les pays chefs de file des équipes spéciales assurent par exemple la direction financière, 
technique et organisationnelle des travaux scientifiques et techniques, mais toutes les 
Parties se doivent d’honorer l’obligation qui leur incombe de présenter les données 
nécessaires et de faire part d’informations pour que ces travaux s’avèrent concluants. 
On peut donc supposer que les Parties auront un rôle à jouer pour assurer le succès de la 
Convention par un partage des responsabilités (voir annexe II, fig. 2). Il sera important de 
reconnaître et d’intensifier leurs efforts, qu’il s’agisse des rapports nationaux produits dans 
le cadre de l’EMEP et de certains programmes internationaux concertés (PIC) depuis 
quelques années, de la présentation annuelle de données relatives à la surveillance et aux 
émissions, ou des réponses aux demandes de données selon les critères de notification 
prévus dans les protocoles. Il est recommandé que l’Organe exécutif encourage la 
présentation de rapports nationaux encore plus étoffés, par exemple en invitant les organes 
scientifiques à prévoir la compilation de rapports d’évaluation nationaux parallèlement à 
leurs propres rapports d’évaluation.  

 III. Les besoins de la Convention et des Parties 

13. De quoi la Convention a-t-elle besoin de la part de ses organes subsidiaires pour 
atteindre ses objectifs au titre de la Stratégie à long terme? Ses différents impératifs peuvent 
être récapitulés dans un schéma qui présente une structure relevant de l’Organe exécutif, 
ainsi que les activités à confier aux organes subsidiaires (fig. 1). Certaines questions telles 
que la sensibilisation et la communication donnent lieu à des activités qui sont du ressort de 
tous les organes subsidiaires. Une telle structure met en évidence les trois principaux 
domaines d’activité, à savoir: les travaux scientifiques − actuellement conduits par l’Organe 
directeur de l’EMEP et le Groupe de travail des effets; la politique générale, sous la 
direction du Groupe de travail des stratégies et de l’examen; et le respect des obligations 
− sous la direction du Comité d’application. 
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14. La plupart des activités et des organes actuels de la Convention relèvent pour l’essentiel 
de l’un de ces trois principaux domaines. Toutefois, de nombreuses activités sont liées à la fois 
aux travaux scientifiques et à la politique générale (charges critiques, par exemple); certaines 
correspondent à des questions de caractère général comportant des aspects scientifiques et des 
éléments de politique (par exemple, l’azote réactif), tandis que d’autres sont des éléments 
moteurs pour la science et la politique (par exemple, l’évaluation intégrée). 

Figure 1 
Les besoins de la Convention et des Parties 

Réunion des Parties 

Travaux scientifiques Politique générale Respect des obligations 

Surveillance 

Doses-réactions/charges critiques 

Modélisation 

Inventaires des émissions 

Évaluation 

Évaluation intégrée 

Examen des politiques/élaboration 
(et négociation) des stratégies 

Liens avec des domaines 
prioritaires spécifiques* 

Mesures de réduction 

Évaluation et promotion 
du respect des obligations 

* Azote, biodiversité, changements climatiques, 
polluants climatiques à courte durée de vie, 
métaux lourds et POP, notamment. 

 

15. Mise à part le graphique présenté dans la figure 1, une manière d’illustrer la 
structure et les activités découlant de la Convention consiste à rattacher les activités en 
question à la structure hiérarchique des organes subsidiaires de la Convention, comme le 
montre le graphique figurant à l’annexe I. Même si chacun des éléments des «besoins» 
pourrait correspondre aux travaux de plusieurs organes subsidiaires de la Convention 
(la surveillance complète de l’environnement exige par exemple les compétences de 
groupes s’intéressant à l’atmosphère, à la végétation, aux sols et aux eaux douces), ce sont 
les activités et les besoins qui déterminent les travaux de la Convention et en constituent le 
noyau central. Par ailleurs, la structure des besoins est bien moins susceptible de changer 
avec le temps, même si l’Organe exécutif décidait de recentrer les travaux, en introduisant 
du même coup des changements dans les organes de la Convention. Cela étant, si la 
figure 1 fait apparaître les flux d’information pertinents en ce qui concerne les activités 
relevant de la Convention, il n’en reste pas moins que chaque case de cette figure 1 ne 
correspond pas nécessairement à un organe dans la structure organisationnelle. 

 IV. L’Organe exécutif 

16. Le rôle de l’Organe exécutif est clairement décrit dans le texte de la Convention. 
Toutefois, l’ampleur de ses activités s’est inévitablement accrue au cours des années, une 
place prééminente étant désormais accordée à un grand nombre de polluants 
atmosphériques et à leurs effets. De plus, l’élargissement de l’échelle géographique des 
problèmes de pollution atmosphérique et les corrélations avec d’autres enjeux 



ECE/EB.AIR/WG.5/2013/1 

GE.13-20817 7 

environnementaux ont eu pour effet de complexifier l’ensemble des questions prises en 
considération par l’Organe exécutif. De ce fait, un travail supplémentaire de synthèse et 
d’évaluation des efforts, des ressources et du temps consacrés aux activités de l’Organe 
exécutif, est devenu nécessaire. 

17. Avec l’achèvement des dernières révisions des protocoles, l’Organe exécutif doit 
faire le bilan de ses travaux et convenir d’un mode de fonctionnement efficace pour 
l’avenir. Si certains travaux peuvent avantageusement être délégués à des organes 
subsidiaires, il reste possible de canaliser les efforts et d’améliorer l’efficacité à l’avenir à 
partir de certains éléments importants. 

18. Le texte de la Convention indique que l’Organe exécutif se réunira «au moins une 
fois par an». Certaines Parties estiment que des réunions moins fréquentes pourraient 
suffire, mais d’autres considèrent que les réunions annuelles aident à maintenir la 
dynamique des travaux de la Convention. Un amendement au texte de la Convention 
pourrait donc poser problème. 

19. Par le passé, l’Organe exécutif a adapté la durée (et le calendrier) de ses réunions en 
fonction des besoins immédiats en vue de l’accomplissement de ses travaux. Il revenait à 
son Bureau, en concertation avec le secrétariat, d’en arrêter l’ordre du jour, y compris la 
durée des sessions. 

20. L’Organe exécutif devrait planifier les sessions, y compris la durée de ses réunions, sur 
la base d’un cycle décisionnel bien défini qui laisse une place centrale à une évaluation 
générale et à un rapport d’examen fondé sur les dernières connaissances scientifiques. La durée 
du cycle devrait donc être de quatre ou cinq ans pour que les priorités définies dans la Stratégie 
à long terme puissent être examinées suffisamment en profondeur et à des intervalles 
appropriés. Le plan devrait être mis à jour chaque année (plan mobile), donnant aux Parties 
une flexibilité qui leur permette de rationaliser et raccourcir les réunions si nécessaire. 

21. À la suite de négociations portant sur des 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 et ceux d’Europe du Sud-Est, afin de faciliter l’engagement 
politique nécessaire pour ratifier et mettre en œuvre les protocoles; 

b) Mise en œuvre de la Stratégie à long terme et de son Plan d’action; 

c) Rapports et plans de travail des principaux organes subsidiaires: faire en 
sorte que les rapports soient bien ciblés et que les plans de travail soient axés sur les 
priorités de la Convention; 

d) Activités de sensibilisation afin de poursuivre la collaboration avec d’autres 
réseaux et accords régionaux en rapport avec la pollution atmosphérique; 

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

22. L’Organe exécutif pourrait décider de confier certaines de ces questions à un ou 
plusieurs de ses organes subsidiaires, étant entendu que la coopération de haut niveau et 
les décisions concernant la Convention sont de son propre ressort. 
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 V. Le Comité d’application 

23. Le Comité d’application est chargé d’évaluer le respect des obligations et de donner 
des conseils à l’Organe exécutif sur les mesures à prendre en cas de non-respect de celles-ci. 

24. Depuis sa création en 1997, le Comité d’application s’est bâti une solide réputation 
dans le domaine de l’évaluation du respect par les États de leurs obligations au titre de la 
Convention et des Protocoles auxquels ils sont parties. Les conseils donnés à l’Organe 
exécutif ont permis de prendre des décisions auxquelles les États qui n’avaient pas respecté 
leurs obligations ont le plus souvent répondu par des mesures appropriées. Le Comité a par 
ailleurs mené dans le passé des examens approfondis dans l’objectif d’évaluer l’«état de 
santé» général des protocoles. 

25. En se conformant au mandat que lui avait confié l’Organe exécutif, le Comité 
d’application s’est dûment concentré sur son plan de travail. Les travaux du Comité 
bénéficient d’un rang de priorité très élevé dans la Stratégie à long terme, où il lui a été 
demandé de revoir sa méthode de travail et d’envisager des moyens d’améliorer le 
mécanisme d’examen du respect des obligations. Il est recommandé à l’Organe exécutif 
d’encourager le Comité d’application à poursuivre la mise à jour de son mandat et de sa 
méthode de travail. 

26. Les travaux du Comité étant parfois très contraignants, l’élection au Comité ne 
devrait pas être prise à la légère. Le soutien du secrétariat est essentiel au bon 
fonctionnement du Comité. Cependant, les opinions divergent quant au niveau de soutien 
que le secrétariat devrait offrir au Comité, s’agissant en particulier de déterminer quelles 
tâches devraient être accomplies par le secrétariat plutôt que par les membres du Comité, 
voire des consultants. Il est arrivé précédemment que des Parties fournissent des ressources 
pour que certains aspects des travaux du secrétariat pour le Comité soient assumés par des 
membres du Comité ou par des consultants. Cela peut convenir pour certaines tâches mais 
non pour d’autres. Il est recommandé que le secrétariat continue d’accorder la priorité à 
l’appui à fournir au Comité d’application, pour que celui-ci puisse maintenir un haut 
niveau de qualité et d’efficacité. 

 VI. Les organes scientifiques et organes directeurs actuels 
de la Convention 

27. Actuellement, la Convention compte 17 équipes spéciales/groupes d’experts1 
relevant des 3 grands organes subsidiaires (4 pour l’Organe directeur de l’EMEP, 7 pour le 
Groupe de travail des effets et 5 pour le Groupe de travail des stratégies et de l’examen) 
(voir annexe I). Plusieurs sont en place depuis le milieu des années 1980 et sont ainsi 
devenus des organes permanents. Une telle structure donne inévitablement lieu à de 
nombreuses réunions et à une grande quantité de documents qui sont parfois excessivement 
longs ou d’une utilité limitée. Elle a favorisé une participation large et active d’experts des 
Parties, et l’Organe exécutif a mis en place les organes jugés nécessaires. Il reste à savoir si 
le mode de fonctionnement actuel est dans tous les cas la solution la plus efficace ou si, 
dans certains cas, il pourrait s’avérer préférable de faire appel à un moindre nombre de 
groupes, à des groupes spéciaux d’experts créés pour une durée limitée, qui pourraient être 
reconstitués si de nouveaux besoins se font jour, ou à différents mécanismes 
d’établissement de rapports qui correspondent mieux aux besoins de l’Organe exécutif. 

  

 1 Dans le cadre de la Convention, les équipes spéciales sont généralement considérées comme des 
organes de plus longue durée que les groupes d’experts, qui ont une brève existence, mais cette 
terminologie diffère suivant les organisations. 
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28. Les plans de travail annuels des organes subsidiaires, qui constituent un élément 
important pour les travaux de la Convention, pourraient être utilisés de manière plus 
efficace pour orienter et organiser ces travaux. Il est recommandé que l’Organe exécutif et 
son Bureau accordent une plus grande attention à l’élaboration et à l’examen des plans de 
travail pour mieux cibler les priorités de la Convention et produire les résultats voulus. 
Il est recommandé par ailleurs que l’Organe exécutif encourage les organes subsidiaires à 
raccourcir leurs documents officiels, s’il y a lieu. 

29. La plupart des organes subsidiaires de moindre importance de la Convention se 
composent d’une équipe spéciale (ou d’un groupe d’experts) souvent avec un ou plusieurs 
centres associés (relevant parfois d’un PIC). Cette structure permet à la Convention de faire 
participer activement les Parties à l’occasion des réunions des équipes spéciales et garantit 
la réalisation des travaux nécessaires par l’intermédiaire des centres. Les équipes 
spéciales/groupes d’experts et les centres travaillent sous la direction d’un pays (d’une 
Partie) «chef de file» qui offre (à l’Organe exécutif) des ressources et un encadrement (par 
l’entremise d’un président ou d’un chef de centre) de façon à mener à bien les activités 
prévues dans le plan de travail. L’Organe exécutif détermine le ou les pays chefs de file et 
cette Partie ou ces Parties sont chargées de faire rapport (bien que dans la pratique cette 
tâche revienne au président de l’équipe spéciale ou au chef de centre). 

30. Du fait du grand nombre d’organes scientifiques/techniques ayant chacun un pays chef 
de file, les ressources des pays chefs de file sont réparties entre ces multiples petits groupes 
(la plupart des Parties ne jouent le rôle de chef de file que pour un organe). Les Parties tendent 
aussi à assumer un rôle de chef de file sur des questions qui présentent un intérêt particulier 
pour leur gouvernement, un soutien étant ainsi obtenu plus facilement. En outre, d’un point de 
vue scientifique et technique, des groupes dont l’action est bien ciblée se prêtent à des débats 
approfondis sur des questions techniques précises puisque les experts qui y participent sont 
compétents et «parlent la même langue». Cela étant, la Convention faisant désormais l’objet 
d’une Stratégie à long terme assortie de priorités, le moment est venu de procéder à une 
évaluation critique de la structure, de l’organisation et du fonctionnement de ces organes. 

 VII. Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
et ses organes subsidiaires 

31. 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 de stratégies de 
réduction de la pollution atmosphérique. Des négociations sur des protocoles nouveaux ou 
révisés étant peu probables dans l’immédiat, 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 ces dernières années. Il est recommandé que l’Organe exécutif passe en 
revue le plan de travail du Groupe de travail afin d’identifier ses priorités, en particulier 
pour ce qui est de la mise à jour des annexes techniques du Protocole de Göteborg, 
notamment les annexes IX et X, et de l’application de la Stratégie à long terme, en mettant 
fortement l’accent sur l’amélioration de la mise en œuvre des protocoles actuels. 

32. Les organes subsidiaires du Groupe de travail sont passés en revue ci-dessous les 
uns après les autres, et des recommandations sont formulées en ce qui concerne les mesures 
à prendre pour leur avenir. 

33. Le Groupe d’experts des questions technico-économiques a apporté d’importantes 
contributions aux travaux sur les modèles d’évaluation intégrée ainsi que sur les annexes 
techniques et les directives associées aux récents protocoles. Ces travaux devraient se 
poursuivre même si, après la série de révisions en cours des protocoles, il est possible que 
les axes de travail soient modifiés, au moins à court ou à moyen terme. Il restera nécessaire 
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de mettre à jour des annexes techniques et/ou des directives, en prévoyant éventuellement 
un mandat plus large de façon à y inclure, par exemple, les sources mobiles et les émissions 
de polluants organiques persistants (POP) et de métaux lourds. Le Groupe d’experts des 
questions technico-économiques devrait mettre l’accent sur les conseils et directives 
destinés aux pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et à ceux d’Europe du 
Sud-Est, peut-être en organisant des séminaires et des ateliers, qui ont été bien accueillis par 
le passé. Ces 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 continue, après actualisation de son 
mandat et en tant qu’Équipe spéciale (organe ayant un mandat de plus longue durée 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 provenant de sources fixes et mobiles. 

34. Le Réseau d’experts des avantages des instruments économiques a mené des travaux 
ponctuels tout au long de son existence. Au vu des réunions relativement rares qui se sont 
tenues ces dernières années, il est recommandé de mettre fin aux activités du Réseau d’experts 
des avantages des instruments économiques. Les travaux dans ce domaine pourraient 
se poursuivre, si l’Organe exécutif le souhaitait, dans le cadre des organes existants (l’Équipe 
spéciale des modèles d’évaluation intégrée, par exemple) ou d’ateliers ciblés. 

35. L’Équipe spéciale de l’azote réactif a présenté des rapports sur les éléments 
suivants: a) des mesures de réduction des émissions d’ammoniac pour les directives 
et annexes techniques associées aux protocoles; et b) des questions d’intérêt plus général 
concernant l’azote, développées à partir de problèmes d’ordre mondial, soulevés par 
exemple par l’Initiative internationale sur l’azote. Tout comme l’ozone (lui-même lié aux 
émissions d’oxydes d’azote), l’azote réactif constituera une priorité pour l’avenir puisqu’il 
s’agit d’un enjeu de portée mondiale (également lié aux actions de sensibilisation) et qu’il 
contribue au forçage radiatif (d’où les retombées positives escomptées pour l’atténuation 
des changements climatiques). Même si l’azote suscite l’intérêt d’autres organes 
et programmes internationaux, il serait bon que l’Équipe spéciale centre son attention sur 
l’azote et ses effets dans la région de la CEE, ainsi que sur des actions de sensibilisation et 
de communication pour que les résultats de ces travaux contribuent à étayer les efforts 
déployés au niveau mondial. En l’occurrence, l’ammoniac est l’un des rares polluants dont 
les émissions devraient s’accroître à l’avenir si de nouvelles mesures ne sont pas prises. 
Il est donc recommandé que l’Équipe spéciale poursuive ses travaux, qui sont d’une 
importance stratégique. Il serait utile que l’Équipe spéciale de l’azote réactif 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 s’articulent sur les autres activités 
de nature scientifique menées au titre de la Convention pour tirer le meilleur parti des 
compétences et des données et éviter les chevauchements d’activités et les redondances. 

36. L’Équipe spéciale des métaux lourds et l’Équipe spéciale des polluants organiques 
persistants ont fourni au Groupe de travail (et à l’Organe exécutif) les éléments nécessaires 
à la révision du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole relatif aux POP. 
Comme ces travaux se terminent, il est probable que les équipes spéciales permanentes 
deviennent moins utiles. La Stratégie à long terme recommande de mettre la priorité: 
a) sur l’accroissement du nombre de ratifications du Protocole relatif aux métaux lourds et 
du Protocole relatif aux POP; b) sur la poursuite des travaux scientifiques et de mise en 
œuvre, par exemple sur les rejets involontaires de POP; et c) sur les zones et les substances 
pour lesquelles il reste souhaitable de mettre en œuvre des mesures plus strictes dans la 
région de la CEE. Il est recommandé que l’Équipe spéciale des polluants organiques 
persistants soit supprimée, de même que l’Équipe spéciale des métaux lourds une fois que 
les travaux sur les amendements au Protocole relatif aux métaux lourds auront été achevés. 
Si besoin est, toute nouvelle activité devrait être organisée dans le cadre de groupes 
spéciaux. Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen devrait maintenir un dialogue 
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avec les organes scientifiques de la Convention au sujet des nouvelles conclusions 
scientifiques et des priorités à définir. Il est préférable de confier les mesures de réduction 
des émissions à la nouvelle équipe spéciale des questions technico-écomomiques qui est 
envisagée (voir ci-dessus). S’il s’avère nécessaire d’ajouter de nouvelles substances aux 
protocoles, par exemple en cas de rejet des propositions faites dans le cadre de la 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, c’est le Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen qui devrait s’en occuper. 

 VIII. Les organes scientifiques 

37. La complexité et la multiplicité des organes subsidiaires, dont il est déjà question 
ci-dessus à la section VI, sont caractéristiques des instances scientifiques, à savoir l’Organe 
directeur de l’EMEP et le Groupe de travail des effets. Des équipes spéciales et les groupes 
d’experts ont été créés au fil des ans pour traiter différents aspects des travaux scientifiques, 
mais il n’y a guère eu d’évaluations en bonne et due forme visant à mettre en évidence les 
simplifications et modifications possibles. À ce stade, compte tenu de la nécessité d’obtenir 
des résultats en adéquation avec les objectifs prioritaires de la Convention recensés dans 
la Stratégie à long terme, il faudrait prendre en considération les trois aspects ci-après pour 
procéder à une rationalisation et une transformation éventuelles: 

a) Organisation de l’instance (ressources nécessaires et financement, pertinence 
des travaux et des résultats, place dans la structure de la Convention et relations aux Parties); 

b) Réunions (objet, pertinence, efficacité, périodicité et choix des dates); 

c) Rapports présentés (utilité au regard des besoins découlant de la Convention). 

Le moment s’avère particulièrement opportun pour procéder à une telle évaluation et ainsi 
garantir que les travaux scientifiques réalisés au titre de la Convention apportent les 
résultats dont celle-ci a besoin pour mettre en œuvre la Stratégie à long terme. 

38. L’autre question importante à aborder concerne les moyens d’assurer une bonne 
collaboration entre les organes scientifiques et techniques. Avec l’élaboration, dans les 
années 1990, d’approches fondées sur les effets et de modèles d’évaluation intégrée, il est 
devenu évident que, pour arriver à des résultats harmonisés, il fallait échanger des données 
et des informations et coordonner les méthodes des différents groupes. Des efforts ont déjà 
été faits ces quinze dernières années2, mais il reste beaucoup à faire. Un des moyens 
à employer serait de définir une stratégie ou un plan en matière de technologies de 
l’information pour contribuer à l’interopérabilité et au partage des données entre les 
organes subsidiaires (ce qui pourrait faire partie d’une stratégie de communication révisée 
pour la Convention). La manière dont les organes subsidiaires coopèrent pour répondre aux 
trois principaux types de besoins aux fins de l’élaboration des politiques (par. 9 ci-dessus) 
est présentée plus en détail à l’annexe II, figure 1. Là encore, la complexité est grande, 
cette fois en raison des nombreuses interactions entre les différents organes. Cependant, 
le tableau peut être nettement simplifié si l’on fait abstraction de ceux-ci (comme dans la 
figure 1 ci-dessus) en mettant en évidence les besoins à satisfaire au titre de la Convention 
tels qu’ils sont décrits à la section III ci-dessus. Le résultat apparaît dans la figure 2 
ci-dessous, qui permet de bien mieux comprendre les échanges et les résultats obtenus. 
Un diagramme analogue pourrait être construit pour les travaux sur les modèles 
d’évaluation intégrée. 

  

 2 L’Organe directeur de l’EMEP et le Groupe de travail des effets ont tous deux lancé dans les années 
1990 des «réunions du Bureau élargi», regroupant les membres du Bureau, les présidents des équipes 
spéciales/groupes d’experts et des représentants des centres de programmes. En outre, les deux 
organes ont tenu annuellement des «réunions communes des Bureaux élargis» afin d’améliorer 
la coordination des activités scientifiques. En 2011 et 2012, les réunions de l’Organe directeur de 
l’EMEP et du Groupe de travail des effets ont été couplées afin de renforcer encore la coparticipation. 
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Figure 2 
Élaboration de rapports d’évaluation 
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39. Les cases «besoins» de la figure 2 englobent chacune plusieurs activités essentielles 
aux fins de la Convention. Le thème «surveillance et analyse des tendances» recouvre à la 
fois la surveillance atmosphérique et la surveillance des effets (écologie, santé humaine et 
matériaux), le but étant de faire apparaître essentiellement l’état et l’environnement et son 
évolution dans le temps et dans toute la région. Ces informations étayent notre 
connaissance de l’environnement et de la façon dont il réagit à la pollution. La surveillance 
de l’environnement devrait aussi fournir des éléments permettant de valider les 
charges/niveaux critiques et les fonctions doses-réactions et contribuer aux travaux de 
modélisation et de cartographie. Les calculs des fonctions doses-réactions et des 
charges/niveaux critiques produisent des formules et des valeurs numériques qui donnent 
une mesure des dommages ou des dommages potentiels dus à la pollution atmosphérique, 
tout en apportant des contributions à la modélisation et à la cartographie. La modélisation et 
la cartographie temporelles et spatiales permettent d’extrapoler les dommages dans le temps 
et dans l’ensemble de la région. Elles aident à élaborer des politiques au moyen de 
capacités prévisionnelles. Ces travaux apportent une contribution directe aux modèles 
d’évaluation intégrée. L’estimation des émissions et leurs projections donnent un aperçu de 
l’état et de l’évolution des émissions de polluants atmosphériques provenant des Parties. 
Elles apportent une contribution directe aux modèles d’évaluation intégrée ainsi qu’aux 
travaux du Comité d’application sur le respect des obligations. 

40. Compte tenu des besoins découlant de la Convention, décrits ci-dessus à la section III 
et dans la figure 1, il convient d’examiner le fonctionnement de l’EMEP et du Groupe de 
travail des effets et de prévoir une orientation utile et efficace pour leur organisation, comme 
indiqué dans les paragraphes ci-après. Les organes scientifiques relevant de ces deux organes 
subsidiaires sont ensuite examinés plus en détail dans les sous-sections qui suivront. 

41. La raison d’être de l’EMEP, de son Organe directeur et d’une grande partie des 
travaux réalisés dans le cadre de l’EMEP est exposée dans diverses dispositions de la 
Convention. Ainsi qu’il ressort de l’article 9, il s’agit d’une organisation essentielle pour le 
développement d’activités telles que les inventaires des émissions, les mesures 
atmosphériques et la modélisation. La mise en œuvre d’un «programme de surveillance 
analogue pour enregistrer les effets sur la santé et l’environnement» a été un élément pris en 
compte pour l’élargissement des activités de l’EMEP (art. 9, al. h). 
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42. Le Groupe de travail des effets a été créé parallèlement à l’EMEP par l’Organe 
exécutif en 1980 dans le but de couvrir les domaines touchant aux effets qui sont 
mentionnés dans le texte de la Convention: étudier les effets (sur la santé de l’homme, 
la sylviculture, les matériaux, les écosystèmes aquatiques et autres), en vue d’établir un 
fondement scientifique pour les relations doses-réactions (art. 7); établir au niveau national 
des rapports présentant des données physico-chimiques et biologiques relatives aux effets et 
aux dommages (art. 8); et assurer une surveillance des composés chimiques dans d’autres 
milieux tels que l’eau, le sol et la végétation (art. 9). Tous ces éléments montrent la 
nécessité d’un vaste programme relatif aux effets au titre de la Convention. 

43. L’EMEP et le Groupe de travail des effets ont tous deux grandement contribué à 
mettre en évidence la nécessité d’adopter des mesures antipollution et d’élaborer à cette fin 
des stratégies fondées sur les effets, d’un bon rapport coût-efficacité. De telles stratégies ont 
joué un rôle très important dans la région de l’EMEP pour les pays et les organisations 
internationales qui ont utilisé des approches (et des données identiques) pour élaborer leurs 
propres stratégies de lutte contre les émissions. Comme on l’a vu, l’interaction et la 
coordination entre l’EMEP et les travaux relatifs aux effets ont été renforcées mais doivent 
l’être davantage encore. Divers moyens ont été examinés pour y parvenir; toutefois, 
la question est de savoir s’il serait plus efficace de fusionner l’EMEP et le Groupe de travail 
des effets, ou de les maintenir sous forme d’entités séparées tout en renforçant leurs liens. 
Les arguments de portée stratégique en faveur de l’une et l’autre de ces solutions sont 
exposés à l’annexe III du présent document. 

44. En examinant les «besoins» découlant de la Convention (fig. 1) le groupe spécial 
a reconnu l’importance des travaux scientifiques en cours, qui devraient être poursuivis afin 
de répondre aux exigences de la Stratégie à long terme. Cela étant, dans l’optique d’une 
éventuelle rationalisation, l’Organe exécutif est invité à déterminer si les principaux organes 
subsidiaires scientifiques (le Groupe de travail des effets et l’EMEP) devraient être regroupés 
en un organe scientifique unique (option 1) ou rester distincts (option 2). Le groupe spécial 
a constaté que les deux options − fusion et maintien de la structure actuelle − présentaient un 
certain nombre d’avantages, qui sont indiqués dans le tableau de l’annexe III. Les Parties, 
en particulier les pays chefs de file, pourraient avoir des avis complémentaires. 

45. Quelle que soit la solution choisie, l’Organe exécutif devrait arrêter de nouvelles 
mesures pour simplifier l’organisation des réunions et les rapports à présenter de façon 
à 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. D’importants débats se sont déroulés au sein du Bureau de l’EMEP et du 
Bureau du Groupe de travail des effets sur la nécessité d’établir des rapports plus intégrés, 
qui aident à la décision et soient accessibles. Certains organes ont indiqué qu’ils aimeraient 
retravailler sur les rapports qu’ils élaborent, mais que cela leur est impossible car il leur faut 
établir chaque année des rapports longs à rédiger en vertu des protocoles (le Protocole de 
Göteborg, art. 7, par. 3, exige par exemple des rapports annuels sur les concentrations et les 
bilans du soufre). Parmi les exemples de modèles de notification améliorés, il convient de 
mentionner les «Directives pour la publication d’informations sur la surveillance et la 
modélisation des effets de la pollution atmosphérique» (ECE/EB.AIR/2008/11), adoptées 
par l’Organe exécutif en 2008 (ECE/EB.AIR/96/Add.1, décision 2008/1), ce qui a facilité la 
présentation de données dans un cadre commun (par exemple, le «rapport d’impact» soumis 
à la trentième session de l’Organe exécutif (document informel no 14), et le projet de 
document d’orientation pour le Protocole de Göteborg concernant les améliorations 
relatives à la santé et à l’environnement présenté au Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen à sa quinzième session (document informel no 4)), complétant les résultats des 
activités de suivi de l’évaluation intégrée par des indicateurs des effets ne figurant pas dans 
le modèle d’interaction et de synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution 
atmosphérique (modèle GAINS). 
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46. L’Organe exécutif devrait envisager, entre autres, les mesures ci-après en vue de 
contribuer à l’efficacité et à la simplification des rapports: 

a) Dresser une liste des rapports périodiques requis au titre des protocoles ou à 
d’autres fins dans le cadre 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 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 des rapports. Un exemple en est la décision 2008/1 relative à la 
publication d’informations sur la surveillance et la modélisation des effets de la pollution 
atmosphérique. 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); 

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 commun d’évaluation des organes 
scientifiques chargés de l’atmosphère et des effets, qui englobera les rapports des centres 
nationaux de liaison. 

47. À une bien plus vaste échelle, plusieurs organes scientifiques ont jugé utile la durée 
plus longue de leur mandat, qui leur permet de donner des directives et indications 
supplémentaires au sujet des plans de travail annuels. Il est recommandé que l’Organe 
exécutif arrête un ou des nouveaux mandats pour l’organe scientifique ou les organes 
scientifiques afin de mieux répondre aux besoins de la Stratégie à long terme. On trouvera 
des éléments pouvant être utiles pour l’élaboration de ce ou ces mandat(s) à l’annexe IV. 

 A. Groupes relevant de l’Organe directeur du Programme concerté 
de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue 
distance des polluants atmosphériques en Europe 

48. Les groupes relevant de l’Organe directeur de l’EMEP sont examinés 
individuellement ci-dessous. 

49. L’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée et son centre, hébergé à 
l’Institut international d’analyse des systèmes appliqués (IIASA), jouent un rôle essentiel 
dans l’élaboration et l’examen des politiques au titre de la Convention. Étant donné que les 
résultats des modèles d’évaluation intégrée sont utilisés à des fins décisionnelles, et peuvent 
être considérés comme relevant de la science appliquée, il peut s’avérer justifié de replacer 
l’Équipe spéciale sous la tutelle du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, comme 
c’était le cas auparavant. Toutefois, 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 des modèles d’évaluation intégrée et son centre 
poursuivent leurs travaux selon la même organisation qu’actuellement, notamment en 
faisant périodiquement rapport au Groupe de travail des stratégies et de l’examen. 
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50. L’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions et son centre 
installé en Autriche jouent un rôle de poids dans la mise en œuvre des protocoles à la 
Convention et appuient les travaux du Comité d’application. Ils apportent en outre une 
contribution essentielle à l’établissement de modèles d’évaluation intégrée. Il est 
recommandé de maintenir le rôle actuel de l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions et de son centre. 

51. L’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, soutenue 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), a été créée pour traiter de 
questions scientifiques se rapportant au transport et au dépôt de polluants atmosphériques et 
pour permettre une participation accrue des pays aux travaux de surveillance et de modélisation 
de l’EMEP. Les travaux de l’Équipe spéciale ont été très fructueux. Il est recommandé que les 
travaux de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation soient poursuivis. 

52. L’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques, 
soutenue par le CSM-O, le CSM-E, le CCQC, le Centre pour les modèles d’évaluation 
intégrée (CMEI) et le Centre des inventaires et des projections des émissions (CIPE) (ainsi 
que certains centres du Groupe de travail des effets), fournit des informations importantes 
sur le mouvement de la pollution atmosphérique à l’échelle mondiale qui permettent de 
mieux cadrer les efforts réalisés au titre des protocoles à la Convention et améliore les 
possibilités de prendre de bonnes décisions pour l’avenir. L’Équipe spéciale établit aussi 
des liens solides avec des scientifiques en dehors de la région de la CEE et constitue un 
important outil de communication. Il est recommandé que l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques poursuive ses travaux scientifiques comme l’a 
décidé l’Organe exécutif en 2010. Cependant, ces travaux pouvant avoir à terme des 
incidences en matière de politique, l’Équipe spéciale devrait communiquer s’il y a lieu avec 
le Groupe de travail des stratégies et de l’examen. 

53. Les trois centres de l’EMEP indiqués dans le Protocole sur le financement à long 
terme de l’EMEP sont financés au titre de ce Protocole: le CCQC est chargé des activités de 
suivi, le CSM-O des modèles pour le soufre, l’azote et l’ozone, le CSM-E de la modélisation 
des métaux lourds et des POP. Leurs travaux ont joué et continueront de jouer un rôle 
essentiel dans l’élaboration de politiques dans le cadre de la Convention. Il est recommandé 
que l’Organe exécutif prenne des mesures pour réajuster les charges de travail des centres de 
l’EMEP et des Parties comme suite aux décisions, visant par exemple, à réduire les travaux 
consacrés aux métaux lourds et aux polluants organiques persistants, à renforcer l’aide aux 
pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, ou à entreprendre d’autres tâches 
telles que l’établissement de procédures d’ajustement des inventaires et des plafonds. 

 B. Groupes relevant du Groupe de travail des effets 

54. Dans la présente section, les groupes relevant du Groupe de travail des effets sont 
d’abord examinés individuellement, après quoi des observations et des conclusions d’ordre 
général sont formulées. 

55. L’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique (Équipe 
spéciale des aspects sanitaires) (dont le chef de file est l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS)) est chargée de faire connaître les effets de la pollution sur la santé et de maintenir des 
liens essentiels avec l’OMS. C’est un organe commun à l’Organe exécutif et à l’OMS. Elle a 
fourni à l’Organe exécutif des rapports importants sur les incidences de divers polluants sur la 
santé et a collaboré avec des spécialistes des modèles d’évaluation intégrée pour donner des 
estimations des effets des particules sur la santé des populations à travers l’Europe. Il est 
recommandé que la collaboration fructueuse entre l’Organe exécutif et l’OMS se poursuive 
par le biais de l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique. 
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56. Le Programme international concerté d’évaluation et de surveillance de l’acidification 
des cours d’eau et des lacs (PIC-Eaux) (sous la conduite de la Norvège) a pour objectif de 
suivre et de mettre en évidence les tendances de la chimie des eaux douces et de la biologie 
des lacs et cours d’eau. Les données recueillies au niveau national et transmises par les Parties 
participantes sont rassemblées annuellement et analysées à intervalles de quelques années par 
le centre du programme. L’accent est mis sur les aspects méthodologiques et l’assurance de la 
qualité. Les analyses ont fait apparaître à la fois des décalages dans le temps en matière 
d’environnement, qui pouvaient persister même après l’adoption de mesures pour lutter contre 
les émissions, et les taux de régénération dans différentes régions d’Europe. 

57. Le Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la 
pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts) (sous la conduite de l’Allemagne) observe 
l’impact de la pollution atmosphérique sur les forêts. La surveillance nationale est assurée à trois 
niveaux: la surveillance annuelle de niveau I est axée sur l’état des forêts; la surveillance de 
niveau II est axée sur les dépôts, la chimie des sols et les effets sur les forêts; et la surveillance 
de niveau III comprend des enquêtes approfondies sur les processus pédologiques et la biologie 
des sols. Le centre du programme rassemble et analyse les données. Les résultats ont montré des 
variations des dommages causés par la pollution atmosphérique d’une année sur l’autre et fait 
ressortir l’interaction complexe entre pollution atmosphérique, climat, parasites et maladies qui 
peuvent affecter l’état et la croissance des forêts. 

58. Le Programme international concerté de surveillance intégrée des effets de la 
pollution atmosphérique sur les écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée) (sous la conduite 
de la Suède, le centre du programme étant hébergé en Finlande) assure une surveillance 
approfondie des bassins versants et des placettes forestières. Les données recueillies au 
niveau national sont analysées afin de déterminer les tendances et les processus et 
d’élaborer des modèles prédictifs concernant les effets. (Des études très poussées de 
modélisation sont aussi réalisées dans le cadre d’un groupe mixte d’experts de la 
modélisation dynamique composé d’experts de plusieurs PIC.) Des études détaillées aident 
à élaborer des modèles qui peuvent être appliqués à l’échelle nationale ou internationale. 
La modélisation dynamique a joué un rôle de plus en plus important pour la compréhension 
des processus de régénération et des liens entre ceux-ci et la lutte contre les émissions.  

59. Le Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique 
sur la végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation) (sous la conduite du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) a deux grands domaines d’activité. Le premier 
concerne les effets de l’ozone et les niveaux critiques de l’ozone, où une équipe spéciale se 
penche sur des travaux expérimentaux et des travaux de surveillance pour examiner les 
relations doses-réactions et des tendances, ainsi que la cartographie des niveaux critiques 
d’ozone. Ce secteur d’activités a apporté une contribution essentielle aux travaux sur les 
modèles d’évaluation intégrée relatifs aux effets en ce qui concerne l’ozone. Le second, 
englobant l’enquête sur les mousses et l’analyse des métaux lourds, poursuit les travaux 
démarrés en Scandinavie pour obtenir des indicateurs de l’évolution à long terme des 
émissions de métaux. L’avenir des travaux d’enquête sur les mousses est actuellement 
évalué par le PIC-Végétation et les projets concernant la poursuite de cette activité 
devraient être communiqués sous peu à l’Organe exécutif. 

60. Le Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique 
sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels (PIC-Matériaux) 
(dirigé conjointement par la Suède et l’Italie) a contribué à mieux définir les relations 
doses-réactions pour une vaste gamme de matériaux (pierre, métaux et verre, notamment). 
Des estimations des biens menacés ont permis d’évaluer les préjudices économiques au regard 
des mesures antiémissions et ont fait ressortir le coût élevé des dommages liés à la pollution et 
les avantages procurés par la maîtrise des émissions. Des travaux récents, menés sous la 
direction de l’Italie, ont été consacrés au patrimoine culturel, élément important à prendre en 
considération dans les dommages dus à la pollution pour certains pays. 
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61. Le Programme international concerté de modélisation et de cartographie des niveaux 
et charges critiques ainsi que des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique 
(PIC-Modélisation et cartographie) (sous la conduite de la France, le Centre de coordination 
pour les effets (CCE)) (étant dirigé par les Pays-Bas) est chargé de déterminer les charges 
critiques et de les cartographier pour établir des rapports d’évaluation (cartes de 
dépassement), ainsi que d’élaborer des modèles d’évaluation intégrée. Les centres de 
liaison nationaux doivent présenter au CCE des données et des cartes nationales. 
Le PIC-Modélisation et cartographie a joué un rôle essentiel dans l’établissement des cartes 
utilisées avec les modèles d’évaluation intégrée et continue de fournir des données 
actualisées en vue de l’examen des protocoles. 

62. Certains travaux consacrés à la rationalisation et à la coordination des activités ont 
déjà été réalisés par les PIC et le Groupe de travail des effets. Des éléments communs de 
plan de travail ont par exemple été définis en fonction des sujets de préoccupation 
prioritaires de l’Organe exécutif, et des directives relatives à la communication 
d’informations sont appliquées pour produire des rapports qui permettent de définir les 
grandes orientations (voir par. 45). En outre, l’Organe exécutif a décidé en 2000 de charger 
le Groupe de travail des effets d’élaborer un projet de stratégie à court et à moyen terme sur 
la base des conclusions d’un examen extérieur mené en 1998-1999. Une stratégie à long 
terme applicable aux activités relatives aux effets a ensuite été établie, puis adoptée par 
l’Organe exécutif en 2009. 

63. Cela étant, il est évident que plusieurs programmes (et quelques-unes des activités 
de l’EMEP) comportent des éléments communs en ce qui concerne les besoins découlant de 
la Convention dont il est question ci-dessus, qu’il s’agisse de la surveillance ou de la 
modélisation. Il peut y avoir de bonnes raisons de ne pas rationaliser en fusionnant, 
notamment la disparité des types de données, mais il est essentiel d’arriver à des résultats 
harmonisés qui donnent à l’Organe exécutif une vision globale. Celle-ci nécessite sans 
doute toute une gamme d’informations provenant de divers secteurs environnementaux et il 
convient d’évaluer l’importance des données actuellement étudiées. 

64. Le groupe spécial d’experts a examiné cette question et a noté par exemple que 
certains aspects des travaux du PIC-Eaux et du PIC-Surveillance intégrée se chevauchaient, 
de même que certaines activités du PIC-Forêts et du PIC-Surveillance intégrée − ce qui n’était 
pas le cas pour le PIC-Eaux et le PIC-Forêts. En conséquence, on peut se demander si le 
PIC-Eaux devrait élargir ses activités de façon à intégrer la dimension aquatique du 
PIC-Surveillance intégrée, tout en évaluant la nécessité de poursuivre la surveillance du large 
éventail de paramètres actuellement échantillonnés au titre du Programme de surveillance 
intégrée. De même, pour ce qui est des activités terrestres, les travaux du PIC-Surveillance 
intégrée et du PIC-Forêts pourraient être regroupés, peut-être avec les travaux terrestres 
connexes d’autres instances (par exemple, le PIC-Végétation et l’Équipe spéciale de l’azote 
réactif). Certains membres du groupe d’experts/Bureau se sont interrogés sur l’utilité du 
maintien du PIC-Matériaux et ont demandé si des travaux complémentaires sur les relations 
doses-réactions et/ou les biens menacés restaient nécessaires et ce qui pourrait en sortir d’utile 
au niveau de la politique générale pour l’avenir. 

65. Les PIC sont essentiels pour recenser les problèmes de pollution atmosphérique et 
mettre au point une approche fondée sur les effets en matière de lutte contre les émissions. 
Ils élaborent des normes méthodologiques à l’échelle de la CEE, mais fournissent aussi des 
réseaux de surveillance et des données ainsi que des modèles pour développer les 
connaissances 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. 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 
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travail liés aux effets sont considérés comme prioritaires dans la Stratégie à long terme au 
titre de la Convention, comme ils l’étaient déjà dans la Stratégie à long terme applicable 
aux 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. Cet examen devrait 
prendre en compte les besoins définis dans la Stratégie à long terme, les besoins découlant 
de la Convention définis dans le présent document (y compris des questions telles que la 
sensibilisation), les besoins des Parties (en particulier celles d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale et celles d’Europe du Sud-Est), l’intérêt scientifique et la 
possibilité d’obtenir ce dont on a besoin à partir des PIC actuels. L’examen devrait être 
objectif tout en tenant compte des travaux menés par les autres grands organes 
subsidiaires afin qu’un plan tourné vers l’avenir puisse être élaboré pour les activités se 
rapportant aux effets. 

 C. Calendrier et déroulement des réunions 

66. Jusqu’à présent, les réunions scientifiques s’articulaient sur le suivi et/ou la 
communication de données année après année, et sur les réunions annuelles des principaux 
organes subsidiaires et de l’Organe exécutif. Il a été suggéré que les principaux groupes de 
travail scientifiques (l’EMEP et le Groupe de travail des effets) fonctionnent de façon 
différente et se réunissent moins fréquemment, par exemple tous les deux ans. Il a également 
été proposé de tenir des sessions en anglais seulement. Ces deux mesures permettraient 
d’économiser des ressources mais auraient des retombées qu’il conviendrait d’évaluer 
soigneusement. 

67. La fréquence des réunions3 des principaux organes scientifiques est peut-être plus facile 
à moduler, mais certaines questions d’ordre pratique doivent être réglées: les budgets et les 
plans de travail devraient par exemple porter sur des périodes de deux ans. En outre, certains 
aspects pourraient susciter des inquiétudes: ralentissement possible des activités scientifiques; 
déresponsabilisation des pays chefs de file dans les cas où les résultats scientifiques escomptés 
ne sont pas obtenus; et manque de transparence des activités scientifiques pour l’Organe 
exécutif en l’absence de rapports annuels. De plus, les rapports annuels sont actuellement 
utilisés dans le cadre du mécanisme administré par le secrétariat pour les versements au profit 
des centres de programme par l’intermédiaire du Fonds d’affectation spéciale. 

68. Il est probable que les équipes spéciales et les groupes d’experts continuent de se 
réunir sur une base annuelle, puisque, pour la plupart des groupes, un cycle annuel de 
collecte des données, d’assurance-qualité/contrôle de la qualité et de planification s’est 
révélé efficace pour les travaux relevant tant de l’EMEP que du Groupe de travail des 
effets. L’Organe exécutif pourrait certes conférer à certaines réunions un caractère «non 
officiel», de façon à diminuer le nombre de réunions officielles (et de rapports), mais cela 
risque d’avoir des incidences pour les experts participant à ces réunions (par exemple s’ils 
comptent sur un financement de la part des pays chefs de file ou des autorités nationales) 
ainsi que sur la transparence des travaux pour les Parties et l’Organe exécutif. 

69. Il est recommandé qu’à court terme, pour répondre aux besoins immédiats liés à la 
planification et à la mise en œuvre de la Stratégie à long terme, les principaux organes 
scientifiques subsidiaires continuent de se réunir chaque année, même de manière informelle. 
En outre, l’Organe exécutif est invité à étudier, par l’intermédiaire de son Bureau, 
les possibilités d’organiser les réunions des organes subsidiaires et de l’Organe exécutif de 
façon à éviter les contraintes de temps souvent constatées entre septembre et décembre. 

  

 3 La possibilité de travailler par le biais de conférences téléphoniques, de courriels, voire de 
vidéoconférences, mériterait d’être examinée pour certains sous-groupes/centres relevant des 
principaux organes subsidiaires. 
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70. S’il est vrai que la majorité des spécialistes scientifiques de la Convention peuvent 
communiquer efficacement en anglais, la décision de mettre fin à l’interprétation et à la 
traduction des documents pour les principales réunions des organes scientifiques 
subsidiaires ne devrait pas être prise à la légère. L’absence d’interprétation et de traduction 
de documents officiels est un mauvais signe pour les pays russophones. La Stratégie à long 
terme prévoit que les «activités scientifiques […] devront faire intervenir les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale et ceux d’Europe du Sud-Est beaucoup plus 
activement que jusqu’à présent» (par. 14 h)) et le Plan d’action laisse entendre qu’il faudra 
plus, plutôt que moins, de documents en russe. 

71. Pour encourager la participation aux niveaux tant directif que scientifique, il est 
recommandé de continuer à assurer des services d’interprétation aux sessions des 
principaux organes subsidiaires. De plus, compte tenu des propositions visant à élaborer 
des documents plus concis, compréhensibles et axés sur les besoins, il est recommandé de 
continuer à traduire les documents officiels relatifs à la Convention pour qu’ils puissent 
être lus par un vaste public dans les pays parties. Il est également recommandé d’inviter les 
pays russophones à donner leur avis en la matière. 

 IX. Principales conclusions et recommandations 

72. Les principales conclusions et recommandations présentées en italique dans le présent 
rapport sont également résumées dans le rapport du groupe spécial d’experts du Plan d’action 
pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme au titre de la Convention, qui a été soumis 
à l’Organe exécutif à sa trente et unième session (ECE/EB.AIR/2012/15, chap. II). 
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Annexes 

Annexe I 
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Annexe II 

  Relations entre les organes subsidiaires en vue de l’élaboration 
de documents d’appui aux politiques 

1. Comme indiqué ci-dessus, les instances scientifiques sont invitées, en ce qui 
concerne les protocoles, à élaborer des documents à l’appui des politiques générales dans 
trois domaines. La présente annexe décrit la manière dont il est fait face, de façon 
coordonnée, à ces demandes et en mettant l’accent en particulier sur le Protocole de 
Göteborg, étant entendu qu’une structure analogue sera utilisée pour le Protocole relatif aux 
POP et le Protocole relatif aux métaux lourds. Les trois grandes activités sur lesquelles 
porte la demande adressée aux organes scientifiques sont les suivantes: 

a) Évaluations intégrées à l’appui des stratégies futures. L’appui le plus 
important aux travaux relatifs à l’évaluation intégrée est assuré par l’Équipe spéciale des 
modèles d’évaluation intégrée et le CMEI, mais des informations complémentaires 
cruciales proviennent du CIPE et de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions (inventaires des émissions), du CSM-O et du CSM-E (données source-récepteur), 
du CCE et du PIC-Modélisation et cartographie (charges critiques), du PIC-Végétation 
(niveaux critiques de l’ozone) et, dans une certaine mesure, du Groupe d’experts des 
questions technico-économiques et de l’Équipe spéciale de l’azote réactif (technologies et 
coût des mesures antipollution). L’Équipe spéciale des aspects sanitaires, les PIC 
(en particulier le PIC-Végétation) et le Groupe mixte d’experts de la modélisation 
dynamique apportent une contribution importante concernant les estimations dose-effet; 

b) Évaluations intégrées des résultats des protocoles et des mesures 
antiémissions. Les organes chargés de la surveillance à long terme jouent un rôle essentiel 
dans l’exécution de cette tâche. Il s’agit du CIPE/Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions, de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation/CCQC ainsi 
que du CSM-E, du CSM-O et des PIC. Il est particulièrement important que les organes qui 
collectent et communiquent les données de surveillance collaborent étroitement entre eux; 

c) Appui au Comité d’application. L’organe le plus important pour cette activité 
est bien entendu le CIPE, mais le CCQC et les PIC peuvent également jouer un rôle appréciable.  

2. Les autres prescriptions qui découlent de la Stratégie à long terme (mentionnées 
ci-dessus aux paragraphes 9 à 11 du rapport) doivent également donner lieu à un soutien 
comme suit: 

a) Avantages connexes d’une action visant la pollution atmosphérique et les 
changements climatiques (y compris les polluants climatiques à courte durée de vie). 
Ces éléments sont aujourd’hui pris en charge essentiellement par l’Équipe spéciale des 
modèles d’évaluation intégrée et, en ce qui concerne les polluants climatiques à courte 
durée de vie, également par l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques, l’Équipe spéciale de l’azote réactif et plusieurs PIC; 

b) Transport intercontinental des polluants atmosphériques. Cette question est 
traitée par une organisation qui lui est propre, à savoir l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques, qui bénéficie de l’aide de plusieurs centres, 
essentiellement le CSM-E, le CSM-O, le CCQC et l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée, mais un soutien du CIPE et de quelques PIC est également attendu. Il se peut aussi que 
des équipes spéciales participent à ces activités. Le mandat actuel prévoit en outre des travaux 
préparatoires sur des stratégies de réduction de la pollution et pourrait donc à l’avenir 
comprendre des activités qui relèvent du Groupe de travail des stratégies et de l’examen; 

c) Lutte contre la pollution par l’azote et la diminution de la diversité 
biologique. L’aspect directif des activités relatives à l’azote et une grande partie des 
travaux scientifiques et techniques dans ce domaine sont traités par l’Équipe spéciale de 
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l’azote réactif. Comme dans le cas de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée 
et de l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques, le soutien 
scientifique provient de plusieurs centres et PIC; 

d) Diminution de la diversité biologique. Les aspects scientifiques de ces 
travaux sont étudiés par certains PIC avec le concours des centres de l’EMEP; 

e) Participation plus active des pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale et des pays d’Europe du Sud-Est. Plusieurs initiatives ont été prises ces 
dernières années, notamment la traduction de guides, par exemple sur les inventaires des 
émissions, l’aide à la mise en place de stations de surveillance, la participation des pays à 
certains PIC et des travaux sur les modèles d’évaluation intégrée; 

f) Renforcement de la communication de façon à élargir les activités de la 
Convention au-delà de la région. L’Équipe spéciale du transport hémisphérique des 
polluants atmosphériques joue un rôle fondamental et les centres de l’EMEP ainsi que 
plusieurs PIC se sont également impliqués. 

3. Il appartient à tous les centres d’apporter un soutien aux pays. Si l’élaboration de 
rapports nationaux est appelée à se développer, on aura besoin de données et de la participation 
de la quasi-totalité des centres relevant du Groupe de travail des effets et de l’EMEP. 

4. La figure 1 ci-dessous illustre la manière dont différents organes subsidiaires sont 
associés aux travaux sur les modèles d’évaluation intégrée et sur l’évaluation intégrée, 
en ce qui concerne en particulier le Protocole de Göteborg. Les travaux de l’Équipe spéciale 
du transport hémisphérique des polluants atmosphériques n’apparaissent pas dans ce 
schéma, mais ils ont un rôle à jouer à la fois pour le développement futur des protocoles, 
où les travaux sur les modèles d’évaluation intégrée doivent prendre en compte le transport 
intercontinental, et pour l’élaboration de scénarios concernant les émissions futures. 

Figure 1 
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Abréviations: CCE = Centre de coordination pour les effets; ESIPE = Équipe spéciale des 
inventaires et des projections des émissions; ES Santé = Équipe spéciale des aspects sanitaires; 
GEQTE = Groupe d’experts des questions technico-économiques; GME = Groupe mixte d’experts 
de la modélisation dynamique; MEI = Modèles d’évaluation intégrée; PIC-MC = PIC-Modalisation 
et cartographie; PIC-Veg = PIC-Végétation; SR = Source-récepteur; Surv. = Surveillance. 
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5. Pour ce qui est des liens, un autre aspect important est le rôle joué par les centres 
nationaux de liaison des Parties. Ils sont essentiels au bon fonctionnement de la Convention. 
La figure 2 ci-dessous illustre la position des centres et des experts nationaux en ce qui 
concerne la transmission de données et le développement des connaissances scientifiques.  

Figure 2 
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Abréviations: CCE = Centre de coordination pour les effets; ES AR = Équipe spéciale de l’azote réactif; ESIPE = Équipe spéciale 
des inventaires et des projections des émissions; ES MEI = Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée; ES MM = Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation; ES Santé = Équipe spéciale des aspects sanitaires; ES THPA = Équipe spéciale 
du transport hémisphérique des polluants atmosphériques; GEQTE = Groupe d’experts des questions technico-économiques; 
N =Azote. 
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Annexe III 

  Questions stratégiques liées à la fusion ou au maintien 
d’une certaine séparation entre l’Organe directeur 
du Programme concerté de surveillance continue 
et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe 
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 
consécutives 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 d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale et des pays d’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).  

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 IV 

  Éléments de nouveaux mandats pour l’organe 
ou les organes scientifiques 

1. À la différence de la pratique consistant à rendre compte de l’avancement et de la 
mise en œuvre des éléments du plan de travail, il est proposé que les réunions scientifiques 
soient axées sur des débats et des décisions plus stratégiques à l’appui des politiques à 
élaborer dans le cadre de la Convention, ce qui serait plus conforme à la Stratégie à long 
terme et aux priorités de l’Organe exécutif. À cette fin, il est proposé que les nouveaux 
mandats prévoient des réunions et des rapports plus ciblés et facilitent la communication 
des résultats pertinents à l’Organe exécutif. 

2. Selon cette proposition, le(s) nouveau(x) mandat(s) pourrai(en)t être fondé(s) sur les 
principaux éléments suivants: 

a) Veiller à ce que les Parties assurent la surveillance et la collecte des 
informations comme le prévoient les Protocoles et les décisions de l’Organe exécutif, et 
communiquer ces informations aux organes et aux centres concernés; 

b) Veiller à ce que les travaux des organes subsidiaires reposent sur des 
méthodes et pratiques scientifiques appropriées; 

c) Utiliser les informations scientifiques pertinentes pour étayer toute nouvelle 
stratégie au titre de la Convention; 

d) Organiser les évaluations et l’élaboration des autres rapports (scientifiques) 
demandés par l’Organe exécutif; 

e) Évaluer et communiquer les données nouvelles sur des questions 
scientifiques en rapport avec la Convention, y compris les liens avec les changements 
climatiques (notamment les polluants climatiques à courte durée de vie), le transport 
hémisphérique et intercontinental des polluants atmosphériques, la biodiversité, les bilans 
de l’azote et les effets multiples; 

f) Informer l’Organe exécutif et les autres instances concernées créées en vertu 
de la Convention des nouveaux résultats scientifiques particulièrement importants pour la 
Convention et ses travaux directifs; 

g) Veiller à ce que les données collectées soient transparentes et accessibles aux 
Parties et à tous les organes créés en vertu de la Convention, et puissent être utilisées et 
examinées à des fins scientifiques; 

h) Faire en sorte que les résultats des organes scientifiques soient rendus publics 
et communiqués aux Parties et, s’il y a lieu, aux pays non parties à la Convention ainsi 
qu’aux organisations internationales intéressées; 

i) Veiller à ce que les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 
ainsi que d’Europe du Sud-Est bénéficient de l’aide appropriée pour faire face à leurs 
obligations et aux demandes relatives aux inventaires des émissions, à la surveillance et à la 
collecte d’autres informations. 

3. Tout mandat nouveau devrait prévoir la constitution d’un bureau pour l’organe ou 
les organes scientifiques. Il est proposé que les tâches ci-après leur soient confiées: 

a) Superviser les travaux des groupes subsidiaires relevant des principaux 
organes scientifiques et veiller à ce que les activités soient organisées conformément aux 
plans de travail prévus; 
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b) Suivre de près les travaux des centres des programmes, et procéder de temps 
à autre à leur évaluation; 

c) Veiller à ce que les centres des programmes s’acquittent des obligations qui 
leur incombent dans le cadre du plan de travail; 

d) Proposer des budgets pour la répartition des fonds collectés au titre du 
Protocole de l’EMEP et des décisions de l’Organe exécutif; 

e) Examiner et vérifier l’utilisation des fonds attribués par l’Organe exécutif aux 
activités scientifiques. 

4. Si les organes scientifiques sont recentrés, les rapports et débats des sessions des 
principaux organes subsidiaires ne devraient pas prendre la forme de longs rapports sur les 
progrès réalisés dans les centres, mais plutôt présenter et approuver des rapports sur des 
thèmes précis présentant un intérêt pour la Stratégie à long terme et appeler l’attention sur 
des thèmes ayant trait à la Convention pour examen et approfondissement. 

    


