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Résumé 

Le présent 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 est soumis pour examen au 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen conformément à la décision de l’Organe 
exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
(ECE/EB.AIR/109/Add.1, décision 2011/14, annexe, points 4 c) et 12 b)). 

Le rapport présente les résultats d’un examen entrepris par le groupe spécial 
d’experts sur les questions suivantes:  

a) Mise à jour de la stratégie de communication adoptée en 2003 au titre de la 
Convention 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 et d’Asie centrale;  
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b) Nécessité d’éventuelles révisions ou mises à jour complémentaires du 
Protocole relatif aux polluants organiques persistants et du Protocole relatif aux métaux 
lourds à la lumière de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
et de l’accord universel relatif au mercure. 

Les principales conclusions et recommandations de cet examen sont contenues dans 
le document ECE/EB/AIR/2012/15, qui a été présenté à l’Organe exécutif à sa trente 
et unième session.  
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 I. Révision et mise à jour du projet de stratégie 
de communication de 2003 

  Point 12 b) du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie 
à long terme au titre de la Convention 

1. Aux termes de la Stratégie à long terme pour la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance: 

Les organes relevant de la Convention devraient aussi contribuer activement 
à instaurer une stratégie et un système de communication conviviaux et de grande 
envergure qui mettent en valeur les activités et les avantages de la Convention. Cette 
stratégie de communication contribuera notamment à mettre en relief le rôle de la 
Convention et à sensibiliser les milieux politiques aux questions liées à la pollution 
dans les pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est. 

(ECE/EB.AIR/106/Add.1, décision 2010/18, annexe, par. 16 k)). 

2. Il est stipulé dans le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme 
au titre de la Convention qu’il convient de «réviser et mettre à jour le projet de 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 pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe 
du Sud-Est» (ECE/EB.AIR/109/Add.1, décision 2011/14, annexe, par. 12 b)). 

3. Le document de 2003 (EB.AIR/WG.5/2003/7) est examiné en détail dans l’annexe 
au présent document. Il énonce des recommandations concernant l’élaboration d’une 
stratégie de communication, sans toutefois aborder tous les aspects d’une telle stratégie: 
par exemple, il ne fait que brièvement référence aux besoins des pays d’Europe orientale, 
du Caucase et d’Asie centrale et aucunement à ceux des pays d’Europe du Sud-Est.  

4. Le groupe spécial d’experts se propose de donner des éléments d’orientation pour 
l’élaboration d’une stratégie de communication qui actualise et améliore le document de 
2003. Dans son rapport officiel à l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/2012/15), le groupe 
spécial d’experts présente des recommandations sur les mesures à prendre pour mettre au 
point une stratégie complète et efficace visant à:  

a) Garantir un partage d’informations efficace et effectif entre les Parties, 
en particulier les États parties des régions d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale 
et d’Europe du Sud, pour une prise de décisions et une planification future saines (par des 
liens de communication, des documents et des réunions); 

b) Faciliter des échanges effectifs avec les organisations internationales ayant 
des intérêts analogues à ceux qui se rapportent à la Convention et contribuer à l’instauration 
de liens importants, en termes de collaboration et de partage de données et de 
renseignements;  

c) Créer des mécanismes pour présenter le travail de la Convention au public et 
contribuer à promouvoir la Convention dans l’ensemble de la région pour la faire mieux 
connaître. 

5. Le groupe spécial d’experts a passé en revue le large éventail des mesures à prendre 
pour mettre en œuvre une stratégie globale de communication au titre de la Convention 
axée sur la réalisation des trois objectifs susdits. Son rapport officiel contient des 
recommandations sur l’établissement d’une communication dans des secteurs particuliers, 
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dont beaucoup sont en rapport avec d’autres questions sur lesquelles porte le Plan d’action 
pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme. 

6. Étant donné le chevauchement des activités au titre de la Stratégie à long terme se 
rapportant aux travaux relevant de la Convention avec celles d’autres organisations 
internationales, les conclusions pour ce domaine de travail (par. 4 b) ci-dessus) figurent 
pour la plupart dans le paragraphe 12 a) du Plan d’action (voir ECE/EB.AIR/2012/15, 
sect. III). 

 II. Protocoles relatifs aux polluants organiques persistants 
et aux métaux lourds 

  Point 4 c) du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie 
à long terme au titre de la Convention 

  Introduction 

7. Dans la Stratégie à long terme au titre de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance, le groupe spécial d’experts a été chargé de 
la tâche suivante, énoncée au point 4 c) du Plan d’action, à savoir: 

Déterminer, en fonction de la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants (Convention de Stockholm) et de l’accord mondial en attente 
sur le mercure 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 et du Protocole sur les métaux lourds sont 
nécessaires. Il s’agira notamment de combler les lacunes et d’éliminer les 
chevauchements entre les protocoles et les instruments internationaux ainsi que de 
s’assurer que les mesures prises à l’échelle régionale apportent une valeur ajoutée. 

8. 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 
international relatif au mercure1. 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. 

9. Le présent document a pour objet de faciliter et de guider la réflexion des Parties sur 
la manière dont elles voudront peut-être envisager d’apporter des amendements 
supplémentaires aux accords régionaux sur les POP et les métaux lourds au titre de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance compte tenu du 
mandat prévu par la Stratégie à long terme. 

  

 1 Note de l’éditeur: Le présent rapport a été rédigé avant la cinquième et dernière série de négociations 
sur un instrument mondial concernant le mercure, qui a eu lieu en janvier 2013. 
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 1. Protocole relatif aux POP 

 1.1 Comparaison entre le Protocole et la Convention de Stockholm 

10. Deux accords internationaux visent à réduire et à éliminer les émissions de polluants 
organiques persistants: le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance relatif aux POP et la Convention de Stockholm. Ces deux 
instruments se chevauchent dans une large mesure; ils ont tous deux un processus défini 
d’évaluation des produits chimiques candidats2, portent essentiellement sur les mêmes 
substances3 qui doivent faire l’objet de mesures de contrôle très semblables4 et contiennent 
des dispositions faisant obligation d’utiliser les meilleures techniques disponibles (MTD) 
pour contrôler les sources de POP produits de manière non intentionnelle5. Il y a aussi des 
différences marquées entre les deux instruments: 

a) Dans la Convention de Stockholm, il est question du commerce international 
des POP produits intentionnellement6 et non dans le Protocole; 

b) Seule la Convention de Stockholm prévoit un mécanisme de financement 
pour aider les pays en développement et les pays en transition dans l’application de 
l’instrument7; 

c) Figurent dans le Protocole relatif aux POP les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, les paraffines chlorées à chaîne courte, les naphtalènes polychlorés et 
l’hexachlorobutadiene (HCBD)8; ils ne figurent pas dans la Convention de Stockholm; 
et l’endosulfan ne figure que dans la Convention de Stockholm; 

  

 2 Dans sa décision 1998/2, l’Organe exécutif décrit les informations à communiquer et la procédure à 
suivre pour ajouter des substances au Protocole sur les POP; l’article 8 de la Convention de 
Stockholm décrit le processus d’inscription des substances chimiques et précise les informations 
requises aux annexes D, E et F. 

 3 Vingt-quatre substances sont mentionnées dans le Protocole sur les POP (à noter que le lindane, 
l’alpha-hexachlorocyclohexane (HCH) et le bêta-HCH sont comptés séparément dans les 
24 substances pour faciliter la comparaison avec la Convention de Stockholm, dans laquelle ils sont 
cités individuellement); 21 substances sont mentionnées dans la Convention de Stockholm. Les totaux 
incluent des substances pour lesquelles des informations ne sont pas encore requises. 

 4 La principale différence est le plus grand nombre de dérogations prévues par la Convention de 
Stockholm; toutefois, un grand nombre de dérogations propres à la Convention de Stockholm n’ont 
pas été invoquées et ne peuvent plus l’être.  

 5 Obligations relatives aux MTD selon le Protocole relatif aux POP, annexe 3; Obligations prévues par 
la Convention de Stockholm concernant les MTD et meilleures pratiques environnementales 
conformément à l’article 5; mesures spécifiques décrites dans le document d’orientation.  

 6 L’article 3 de la Convention de Stockholm contient des dispositions relatives à l’exportation et à 
l’importation.  

 7 L’article 13 de la Convention de Stockholm énonce les obligations qui incombent aux pays 
développés en matière d’assistance financière. La Convention de Stockholm désigne le Fonds pour 
l’environnement mondial comme étant son mécanisme financier. En 2009-2010, l’allocation versée 
par le Fonds au titre des POP s’est élevée à 63 millions de dollars; à cette somme est venu s’ajouter 
un montant complémentaire de 151 millions de dollars cofinancé par des partenaires. Il convient de 
noter que la Convention soutient le développement des capacités nécessaires aux activités menées au 
titre du Protocole relatif aux POP (axées en grande partie sur l’assistance technique) par le biais de 
son Fonds d’affectation spéciale E112; toutefois, ce fonds est un fonds de contributions volontaires 
qui n’est pas spécifique aux POP et dont les ressources sont de plusieurs ordres de grandeur moins 
élevées que le financement versé au titre des POP par le FEM (le budget total du Fonds d’affectation 
spéciale est de l’ordre de 400 000 dollars). 

 8 Les amendements prévoyant d’ajouter les PCCC, les PCN et l’HCBD au Protocole relatif aux POP ne 
sont pas encore en vigueur. 
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d) Le Protocole sur les POP prévoit des engagements de réduction des 
émissions de POP (HAP, polychlorodibenzo-p-furannes (PCDF), hexachlorobenzène 
(HCB) et biphényles polychlorés (PCB) (rejets accidentels) et des valeurs limites 
d’émission (VLE) pour les PCDD/PCDF, tandis que la Convention de Stockholm utilise 
l’approche des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques 
environnementales (MTD/MPE) pour limiter (à long terme) les émissions; 

e) L’application du Protocole relatif aux POP est contrôlée et surveillée par le 
Comité d’application de la Convention alors qu’il n’existe pas encore de mécanisme 
d’examen du respect des dispositions de la Convention de Stockholm (dont la création est 
prévue à l’article 17 de ladite Convention); 

f) Le nombre des Parties à la Convention de Stockholm (177 Parties) dépasse 
largement le nombre des Parties au Protocole relatif aux POP (33 Parties, qui toutes sont 
également Parties au Protocole de Stockholm)9, y compris 15 autres États membres de la 
Commission économique pour l’Europe (CEE) de l’ONU10. 

11. L’existence de deux accords internationaux sur les POP a parfois donné lieu à deux 
processus internationaux concomitants et donc à des répétitions et à des chevauchements. 
La Stratégie à long terme au titre de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance tient compte de cette situation et, dans le plan d’action, 
l’accent est mis sur la nécessité que les Parties s’efforcent d’harmoniser les activités 
menées en application du Protocole relatif aux POP en tenant compte des travaux entrepris 
au titre de la Convention de Stockholm. La Stratégie fixe des priorités particulières en ce 
qui concerne le Protocole relatif aux POP (par. 16 f)): 

L’axe principal de l’action à l’échelle mondiale en la matière relèvera 
désormais de la Convention de Stockholm au sein du PNUE… Des solutions visant 
à mieux compléter les mesures et les dispositions prises au niveau mondial et à 
garantir la valeur ajoutée du Protocole relatif aux POP seront étudiées. Les travaux 
directifs axés sur la rédaction d’un nouveau protocole ou une révision de l’actuel 
seront donc réduits du fait de leur recentrage sur les rejets involontaires de POP et 
sur les zones et les matières pour lesquelles la mise en œuvre de mesures plus 
strictes est toujours recommandée dans la région de la CEE. La priorité pour les 
Parties à la Convention sera alors d’accroître le nombre de pays ayant ratifié et 
appliquant le Protocole en vigueur… Si de nouvelles substances apparaissent dans 
des domaines où il faut agir, la première des priorités pour les Parties devrait être de 
les indiquer à la Convention de Stockholm, leur incorporation dans le Protocole 
relatif aux POP n’étant qu’une solution de rechange en cas d’échec de la première. 

12. La Stratégie à long terme signale aussi que, si une action mondiale concernant les 
POP est engagée dans le cadre de la Convention de Stockholm, il peut y avoir des cas dans 
lesquels des travaux complémentaires au titre du Protocole relatif aux POP se justifient, 
par exemple lorsque des efforts déployés pour inscrire une substance échoue ou lorsque que 
l’inscription d’une substance au titre de la Convention de Stockholm peut ne pas être aussi 
sévère que son inscription dans le cadre d’une instance plus régionale, telle que le Protocole 
relatif aux POP. 

  

 9 Il y avait 177 Parties à la Convention de Stockholm en juin 2012 et 33 Parties au Protocole sur les 
POP de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en mai 2012. 

 10 Quarante-huit États membres de la CEE sont parties à la Convention de Stockholm, soit 15 de plus 
que ceux qui sont parties au Protocole relatif aux POP. 
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 1.2 Autres révisions nécessaires − inscription de substances supplémentaires au Protocole 

13. La nature des POP est telle qu’une action mondiale est indispensable à une gestion 
des risques efficace. L’entrée en vigueur de la Convention de Stockholm a changé la 
manière d’agir de la communauté internationale à l’égard des POP, en mobilisant 177 pays, 
du moins avancé au plus développé, face à ces polluants. La récente inscription de 
neuf nouveaux produits chimiques à la Convention de Stockholm et celle de l’endosulfan à 
la cinquième réunion ont montré la confiance dans l’efficacité et l’opportunité de cet 
instrument international pour la gestion des risques liés aux POP. 

14. Conformément à la Stratégie à long terme, une approche de principe est proposée 
concernant l’inscription de substances supplémentaires au Protocole relatif aux POP 
(sans préjudice du processus actuellement appliqué, tel qu’il est décrit à l’article 14): 

a) Avant de proposer l’inscription d’une nouvelle substance au Protocole, une 
Partie doit en proposer l’inscription à la Convention de Stockholm; 

b) Les Parties ne doivent envisager l’inscription de nouvelles substances au 
Protocole relatif aux POP que si: 

i) La substance est inscrite à la Convention mais des mesures plus strictes sont 
justifiées dans la région de la CEE; ou  

ii) La substance n’est pas inscrite à la Convention de Stockholm, par exemple 
parce que l’accord n’a pu se faire concernant son inscription ou parce que les 
négociations au titre de la Convention de Stockholm piétinent. 

15. Pour soutenir la démarche proposée, les Parties devraient considérer les facteurs 
suivants: 

a) L’état d’avancement des initiatives et activités internationales ayant trait aux 
produits chimiques (y compris les POP involontairement libérés);  

b) Les avantages pour la protection de l’environnement et de la santé humaine.  

  Les initiatives et activités internationales ayant trait aux produits chimiques 

16. La Stratégie à long terme signale qu’une action mondiale sur les POP sera engagée 
au titre de la Convention de Stockholm. Il peut toutefois y avoir des cas dans lesquels des 
travaux complémentaires au titre du Protocole sur les POP se justifient. Avant de 
poursuivre l’examen de propositions d’inscription de substances au Protocole sur les POP, 
les Parties devraient examiner les travaux effectués au titre de la Convention de Stockholm 
et se demander s’ils peuvent s’appliquer aux travaux envisagés au titre du Protocole, afin de 
réduire les répétitions et chevauchements d’activités. Elles pourraient notamment examiner 
un certain nombre d’activités telles que: 

a) Les activités menées au titre de la Convention de Stockholm par le Comité 
d’étude des POP, concernant notamment l’annexe E (descriptif des risques) et l’annexe F 
(informations se rapportant aux considérations socioéconomiques) et la question de savoir 
si les informations recueillies par le Comité d’étude répondent aussi aux prescriptions de 
l’examen des volets A et B des dossiers entrepris par l’Équipe spéciale des POP, 
conformément au processus décrit à l’article 14 du Protocole relatif aux POP et dans la 
décision 1998/2 de l’Organe exécutif; 

b) Les résultats d’éventuelles négociations au titre de la Convention de 
Stockholm. 
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  Les avantages pour la protection de la santé humaine et de l’environnement résultant d’une 
action régionale au titre du Protocole relatif aux POP 

17. Ainsi qu’il a été noté plus haut, il peut y avoir des cas dans lesquels, à la suite des 
activités entreprises au titre de la Convention de Stockholm, des mesures complémentaires 
se justifient au titre du Protocole relatif aux POP; toutefois, il est suggéré que les Parties 
examinent tout d’abord les avantages pour la protection de la santé humaine et de 
l’environnement qui résulteraient de mesures complémentaires prises au titre du Protocole. 

18. L’inscription d’une substance à la Convention de Stockholm pourrait faire qu’un 
nombre plus important de Parties prennent des mesures et se traduire par des avantages plus 
importants sur les plans de la santé humaine et/ou de l’environnement que si cette substance 
était inscrite au Protocole. Bien que davantage de pays soient parties à la Convention de 
Stockholm, les préoccupations peuvent varier quant à l’inscription d’une substance. Ainsi, 
il peut arriver que des efforts déployés pour inscrire une substance échouent ou que 
l’inscription d’une substance à la Convention de Stockholm n’entraîne pas d’obligations 
aussi astreignantes qu’elles pourraient l’être si cette substance était inscrite à une instance 
plus régionale, telle que le Protocole relatif aux POP. 

19. Si les deux accords doivent suivre leur processus d’examen respectif, il peut y avoir 
des possibilités d’harmonisation des efforts entre les deux qui permettraient de réaliser 
«des économies considérables d’efforts techniques», ainsi que l’a suggéré David Stone dans 
le document officieux, intitulé «Possible technical and process efficiencies in the review of 
substances nominated to both the Protocol on Persistent Organic Pollutants and the 
Stockholm Convention», qu’il a présenté à la quarante-troisième session du Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen11. Ainsi, les efforts entrepris au titre du Protocole sur 
les POP pour examiner les informations fournies au titre de la Convention de Stockholm 
pourraient être harmonisés de manière que les Parties au Protocole en prennent note, 
l’accent étant mis sur des éléments propres à la région de la CEE, tels que la persistance 
dans l’environnement et l’application des critères relatifs aux POP, la sensibilité des 
écosystèmes et la vulnérabilité des populations ainsi que le potentiel d’application des 
MTD. Ceci peut épargner en partie ou totalement à l’Équipe spéciale des POP la nécessité 
d’entreprendre des examens complets des volets A et B, en raison de la possibilité 
d’occasions de discussions entre les Parties sur des domaines d’intérêt particuliers. 

20. En évaluant l’intérêt d’un travail complémentaire par les Parties au Protocole sur les 
POP, on pourrait également se pencher sur la question de savoir si les Parties prendraient 
des mesures nationales supplémentaires si une substance déjà inscrite à la Convention 
de Stockholm l’était également au Protocole sur les POP. Lorsqu’une substance est déjà 
inscrite à la Convention, la plupart des pays de la région de la CEE devraient avoir pris des 
mesures sur le plan national pour réduire progressivement la production et l’utilisation de 
cette substance. Des mesures complémentaires proposées au titre du Protocole pourraient 
alors ne présenter guère d’avantages pour la protection de la santé humaine et de 
l’environnement. 

21. En résumé, il conviendrait d’examiner les propositions relatives à l’inscription de 
nouvelles substances au Protocole en appliquant la méthode susmentionnée afin d’éviter les 
répétitions, tout en s’assurant que les travaux complémentaires sont source d’avantages 
pour les Parties au Protocole et que les Parties constatent d’un commun accord que les 
substances dont l’inscription est proposée satisfont aux critères relatifs aux POP. 

  

 11 Le document est disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/lrtap/workinggroups/ 
wgs/docs43rdsession.html.  



ECE/EB.AIR/WG.5/2013/2 

10 GE.13-20704 

 1.3 Nécessité de révisions supplémentaires − extension des directives relatives aux meilleures 
techniques disponibles et aux meilleures pratiques environnementales et nouvelles valeurs 
limites d’émission pour les rejets accidentels de POP 

22. Les Parties sont convenues dans la Stratégie à long terme d’orienter davantage les 
travaux directifs concernant le Protocole relatif aux POP sur les rejets accidentels 
de POP. Les deux instruments portent sur les mêmes POP rejetés accidentellement 
− les polychlorodibenzo-p-dioxines, les PCDD/PCDF, HCB et PCB − à une exception près: 
seul le Protocole sur les POP recense les HAP. Le Protocole énonce aussi des obligations 
concernant la réduction des émissions atmosphériques des PCDD/PCDF, des HAP, 
des HCB et PCB et l’application de VLE concernant les PCDD/PCDF pour certaines 
sources fixes.  

23. Tant le Protocole que la Convention de Stockholm décrivent les meilleures pratiques 
environnementales pour lutter contre les sources de rejets accidentels de POP (le Protocole 
propose une démarche «élargie» en ce qui concerne les meilleures pratiques 
environnementales tandis que la Convention de Stockholm énonce à la fois les meilleures 
techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales pour ces sources)12. 
Les pratiques élaborées à partir des meilleures techniques disponibles selon le Protocole 
relatif aux POP sont le reflet de la capacité d’un ensemble de 5113 pays développés et de 
pays en transition à agir sur les sources d’émission accidentelle de POP. En ce qui concerne 
la Convention de Stockholm, les mesures prises en application des meilleures techniques 
disponibles et des meilleures pratiques environnementales reflètent les capacités d’un 
ensemble de 177 Parties, du moins avancé au plus développé. Les directives du Protocole 
concernant les meilleures techniques disponibles ont été récemment mises à jour 
(décembre 2009); des modifications ont été apportées à l’annexe V et un document 
d’orientation sur les meilleures techniques disponibles a été adopté14. La Conférence 
des Parties à la Convention de Stockholm a adopté des directives sur les meilleures 
techniques disponibles et des orientations sur les meilleures pratiques environnementales en 
décembre 200615 et, plus récemment, une procédure d’examen et de mise à jour des 
directives et des orientations16. L’existence de meilleures techniques disponibles (et de 
meilleures pratiques environnementales) dans les deux accords pose la question de savoir 
s’il convient de développer encore et de mettre à jour deux séries de procédures sur les 
meilleures techniques disponibles susceptibles d’être de contenu et d’ampleur différents. 

  

 12 L’annexe V du Protocole décrit les obligations en ce qui concerne les meilleures techniques 
disponibles; dans la Convention de Stockholm, les obligations concernant les meilleures techniques 
disponibles et les meilleures pratiques environnementales sont énoncées à l’article 5; des mesures 
spécifiques sont décrites dans le document d’orientation qui l’accompagne. 

 13 Les directives concernant les meilleures techniques disponibles ont été officiellement adoptées par 
les (51) Parties à la Convention aux sessions de l’Organe exécutif et pas seulement par les 33 Parties 
au Protocole. 

 14 Document d’orientation sur les meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions de 
polluants organiques persistants provenant de grandes sources fixes (ECE/EB.AIR/2009/14, 
appendice), adopté par l’Organe exécutif en vertu de sa décision 2009/4. Le texte du document 
d’orientation est disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/ 
documents/2009/EB/eb/ece.eb.air.2009.14.e.pdf. 

 15 Directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales 
en liaison avec l’article 5 et l’annexe C de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants, Conférence des Parties, décision SC-3/5. Disponible à l’adresse suivante: 
http://chm.pops.int/Implementation/BATBEP/Guidelines/tabid/187/Default.aspx. 

 16 Procédure d’examen et de mise à jour des directives sur les meilleures techniques disponibles 
et des orientations provisoires sur les meilleures pratiques environnementales. Conférence des Parties, 
décision SC-5/12, annexe. Disponible à l’adresse suivante: http://chm.pops.int/Implementation/ 
BATBEP/DecisionsRecommendations/tabid/186/Default.aspx. 
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Les directives sur les meilleures techniques disponibles concernant les émissions 
accidentelles de POP énoncées dans le Protocole relatif aux POP continueront de présenter 
un avantage si: 

a) Le Protocole relatif aux POP continue de porter sur un nombre plus important 
de POP rejetés accidentellement que la Convention de Stockholm; 

b) Le niveau des meilleures techniques disponibles dans le Protocole relatif 
aux POP est plus ambitieux que celui qui peut être adopté au titre de la Convention 
de Stockholm. 

Dans ces conditions, l’existence de deux séries de meilleures techniques disponibles peut 
être vue comme étant le fruit d’activités complémentaires et non redondantes, les directives 
établies au titre du Protocole relatif aux POP étant considérées comme un apport 
préparatoire pour la Convention de Stockholm. 

 2. Le Protocole relatif aux métaux lourds 

24. Le Protocole relatif aux métaux lourds a été adopté en 1998 et est entré en vigueur 
en 2003. Au 14 mai 2012, le Protocole avait été ratifié par 33 Parties. Son application a 
entraîné la réduction de l’utilisation du plomb, du cadmium et du mercure et des rejets de 
ces métaux dans la région de la CEE. 

25. En décembre 2011, l’Organe exécutif a chargé le Groupe de travail des stratégies et 
de l’examen de mener à terme les négociations sur les amendements au Protocole relatif 
aux métaux lourds d’ici à la fin de 2012. Les amendements proposés portent notamment sur 
des mesures supplémentaires de lutte contre de nouveaux produits contenant du mercure; 
incluent des amendements relatifs aux procédures d’amendement à des fins 
d’harmonisation avec des amendements analogues apportés au Protocole relatif à la 
réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole 
de Göteborg) et au Protocole relatif aux POP; des améliorations dans le domaine des 
émissions atmosphériques, y compris une plus grande souplesse dans l’application des 
mesures de lutte pour permettre une ratification accrue par les pays d’Europe orientale, 
du Caucase et de l’Asie centrale17 ainsi que d’Europe du Sud-Est18. Ces amendements ont 
été examinés par le Groupe de travail des stratégies et de l’examen en septembre 2012 
et une décision les concernant pourrait être prise dès décembre 2012. 

26. Les amendements à l’actuel Protocole relatif aux métaux lourds visent à favoriser la 
ratification de l’instrument par un plus grand nombre de pays d’Europe orientale, 
du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est, à renforcer la cohérence avec les 
amendements au Protocole de Göteborg (tel qu’adopté en 2012) et au Protocole relatif aux 
POP (tel qu’adopté en 2009) et à faciliter l’adaptation du Protocole en fonction de 
l’évolution future, en produisant un document d’orientation sur les meilleures techniques 
disponibles inspiré de l’annexe III et mis à jour selon que de besoin19. 

27. Le processus de négociation d’un instrument international relatif au mercure se 
déroule selon un calendrier analogue20. La quatrième des cinq sessions de négociation s’est 

  

 17 En mai 2012, un seul pays sur les 12 de cette sous-région (la République de Moldova) avait ratifié 
le Protocole relatif aux métaux lourds. 

 18 En mai 2012, trois des six pays d’Europe du Sud-Est (le Monténégro, la Serbie et l’ex-République 
yougoslave de Macédoine) avaient ratifié le Protocole relatif aux métaux lourds. 

 19 Voir ECE/EB.AIR/WG.5/2011/4, par. 5. 
 20 Voir ibid. par. 3: «Pour son examen des propositions en question, le Groupe de travail est invité à tenir 

compte des travaux entrepris par le Comité intergouvernemental de négociation sous les auspices 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement en vue d’élaborer un instrument international 
juridiquement contraignant relatif au mercure, dans lequel il est également question des produits 
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tenue en juin/juillet 2012; la dernière est prévue pour janvier 2013, juste avant la 
vingt-septième session ordinaire du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur 
l’environnement du PNUE qui aura lieu en février 2013. Un texte du Président est attendu 
pour octobre dans le but de faciliter le succès de la session de janvier. La Conférence 
diplomatique, à laquelle l’instrument sera adopté et ouvert à la signature, est prévue pour 
l’automne 2013. 

 2.1 Comparaison entre le Protocole relatif aux métaux lourds  
et l’instrument international relatif au mercure 

28. Actuellement, le Protocole relatif aux métaux lourds réglemente les émissions 
atmosphériques de tous les métaux lourds, et en particulier du plomb, du cadmium et du 
mercure. Dans les annexes sont énoncées les obligations qui doivent être respectées en ce 
qui concerne la réduction des émissions et l’application des valeurs limites et des meilleures 
techniques disponibles pour les sources fixes nouvelles et les sources fixes existantes dans 
les délais spécifiés. Les Parties sont tenues de dresser et de tenir à jour des inventaires 
d’émissions, d’échanger des informations et des technologies et d’avoir des activités de 
recherche, de développement et de surveillance. La responsabilisation s’exerce par l’action 
du Comité d’application, l’établissement de rapports nationaux et des examens portant sur 
la suffisance et l’efficacité du Protocole. En ce qui concerne les mesures de réglementation, 
les seules obligations en termes de réglementation supplémentaire concernent les «mesures 
de réglementation des produits» et portent sur la baisse de la teneur en mercure de certaines 
piles; les Parties sont également encouragées à envisager de procéder à des mesures de 
gestion pour d’autres produits, tels que les composants électriques, dispositifs de mesure, 
lampes, amalgames dentaires, pesticides, peintures et autres piles contenant du mercure. 

29. Font partie des amendements qu’il est actuellement proposé d’apporter au Protocole 
relatif aux métaux lourds les amendements techniques aux annexes du Protocole ci-après21: 

a) Souplesse pour les pays en transition quant au choix d’une année de référence 
pour la réduction des émissions; 

b) Souplesse pour les pays en transition en ce qui concerne les délais 
d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles pour les sources 
fixes nouvelles et les sources fixes existantes; 

c) Nouvelles catégories de sources fixes (manganèse); 

d) Mise à jour des valeurs limites d’émission pour les sources fixes 
correspondant aux meilleures techniques disponibles; 

e) Nouvelles mesures de contrôle des produits (y compris les piles, dispositifs 
de mesure, véhicules, composants électriques et électroniques, lampes fluorescentes 
et amalgames dentaires). 

30. Il a également été proposé d’apporter plusieurs autres amendements d’ordre général 
à certains articles du Protocole à des fins d’harmonisation avec des amendements analogues 
apportés au Protocole de Göteborg et aux Protocoles relatifs aux POP (concernant par 
exemple les procédures de modification). 

  

contenant du mercure». En février 2009, le Conseil d’administration du PNUE est convenu de la 
nécessité d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure 
(voir http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/tabid/3320/Default.aspx). 
Un comité de négociation intergouvernemental procède à l’élaboration de cet instrument et les 
négociations ont commencé en 2010. 

 21 Voir ECE/EB.AIR/WG.5/2011/4. 
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31. L’instrument international relatif au mercure devrait être d’une portée beaucoup plus 
large que le Protocole relatif aux métaux lourds. Il portera sur les émissions atmosphériques 
mais aussi sur un grand nombre de produits susceptibles de faire l’objet d’amendements au 
titre du Protocole et également sur le commerce des produits. Il portera aussi sur des 
questions relatives au commerce du mercure élémentaire et de ses composés, 
l’approvisionnement, les déchets, le stockage, les sites contaminés et les mines d’or 
artisanales et de petite ampleur. 

32. En ce qui concerne les émissions atmosphériques, la complexité et la sensibilité de 
la question au niveau mondial ont fait que les progrès ont été lents et que la nature 
fondamentale et le type des obligations ne seront pas connus avant la cinquième session des 
négociations en janvier 2013. Les obligations découlant du traité en ce qui concerne les 
réductions d’émissions s’annoncent différentes pour les nouvelles installations et pour les 
installations existantes. Les nouvelles installations seraient tenues d’utiliser les meilleures 
techniques disponibles (selon une définition établie pour un contexte international, 
différente de celles établies pour l’Union européenne et la CEE) cependant que les 
obligations pour les installations existantes pourraient être sélectionnées par les pays sur 
une liste d’options (y compris des objectifs nationaux, des valeurs limites d’émission, 
les meilleures techniques disponibles et des méthodes multipolluants) pour parvenir à un 
niveau analogue de réduction. Parmi les sources dont la réglementation est actuellement 
envisagée on citera: les centrales à charbon et les chaudières industrielles, les fonderies de 
métaux ferreux, les cimenteries, les incinérateurs, les usines sidérurgiques et les 
installations de production et de traitement d’hydrocarbures et de gaz naturel. Étant donné 
la portée mondiale de l’instrument, tous les pays rejetant des quantités importantes de 
mercure seront concernés, ce qui aura des effets bénéfiques maximum sur les régions 
sensibles telles que l’Arctique. 

 2.2 Évaluation des avantages de révisions/modifications/mises à jour supplémentaires 

33. Le Protocole relatif aux métaux lourds continuera vraisemblablement à produire des 
effets bénéfiques grâce aux mesures de lutte contre le plomb, le cadmium, le mercure et 
éventuellement d’autres métaux lourds ainsi que grâce aux liens avec des activités 
scientifiques menées au titre de la Convention. Aussi est-il jugé nécessaire que les activités 
relatives aux effets entreprises dans le cadre de la Convention soient maintenues à un 
niveau suffisant et que l’évolution du Protocole influe sur des projets valables. 

34. Actuellement, un instrument international relatif au mercure juridiquement 
contraignant est en cours de négociation dans le cadre du PNUE; son achèvement est prévu 
pour janvier 2013. Cet instrument couvrira une gamme plus étendue de mesures de contrôle 
des émissions de mercure que le Protocole. Par conséquent, avant d’entreprendre d’apporter 
de nouveaux amendements au Protocole concernant le mercure:  

a) Les Parties devraient se pencher tout particulièrement sur la question de 
savoir si ces amendements auront pour effet d’accroître la protection de la santé et de 
l’environnement plus que l’instrument international; 

b) Si des avantages supplémentaires suffisants peuvent être obtenus, les Parties 
devraient examiner, au minimum: 

i) Si des critères plus sévères sont nécessaires dans la région de la CEE; 

ii) Si une action régionale préalable est nécessaire par rapport au calendrier des 
mesures internationales lorsque de telles mesures existent. 
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35. Pour l’heure, les Parties devraient se concentrer sur la pleine application des mesures 
prévues par le Protocole en s’attachant notamment à remplir leurs obligations en ce qui 
concerne les inventaires d’émissions et la surveillance. À plus long terme, les Parties 
devraient décider si et quand des amendements devraient être apportés au Protocole compte 
étant tenu de l’évolution des connaissances scientifiques sur les effets des métaux lourds sur 
la santé humaine et les écosystèmes ainsi que des retombées positives du nouvel instrument 
international du PNUE relatif au mercure. 



ECE/EB.AIR/WG.5/2013/2 

GE.13-20704 15 

Annexe 

  Résultats de l’atelier sur la communication tenu 
au Royaume-Uni en 2003 − Commentaires et analyse 

  Introduction 

1. Un atelier sur une stratégie de communication pour la Convention s’est tenu à Londres 
du 9 au 11 avril 2003 pour convenir de recommandations concrètes visant à faire mieux 
connaître la Convention et les résultats qu’elle a permis d’obtenir. Un rapport sur l’atelier 
(EB.AIR/WG.5/2003/7) a ensuite été présenté au Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen à sa trente-cinquième session. La présente annexe reprend le texte du rapport et 
examine les mesures prises ultérieurement par la Convention, entre autres, pour donner suite 
aux conclusions et recommandations de l’atelier. Dans les sections ci-après, le texte du 
rapport, en italiques, est mis en retrait. Chacune des parties du rapport est suivie de 
commentaires sur les mesures prises et les progrès réalisés. Les titres des sections sont pour la 
plupart ceux qui figurent dans le rapport de l’atelier. 

 I. Une stratégie de communication pour la Convention 

  Recommandations de l’atelier sur la communication 
établies par le Président et le comité organisateur 
avec le concours du secrétariat 

4. Pour répondre à la demande formulée par l’Organe exécutif à sa dix-huitième 
session, un groupe d’experts à composition non limitée s’était réuni à Genève (24 avril 
2001) pour ébaucher une stratégie de communication. L’un des objectifs de la réunion 
était de recenser les experts de la communication dans le domaine de l’environnement 
pouvant contribuer à améliorer la communication avec les destinataires de la 
Convention. Le groupe était convenu que le manque de connaissances spécialisées 
dans la pratique de la communication n’avait pas permis de diffuser de manière 
satisfaisante les travaux effectués et les résultats obtenus dans le cadre de la 
Convention. Il était également convenu que les experts de la communication en 
matière d’environnement avaient négligé les problèmes de pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance. Le groupe avait recommandé que soit organisé un 
atelier réunissant les experts de la communication et les spécialistes des questions sur 
lesquelles porte la Convention, qui pourrait contribuer à mettre au point des solutions 
pour mieux faire connaître les travaux et les résultats de la Convention 
(EB.AIR/WG.5/2001/3, par. 9). Cette recommandation avait été approuvée par le 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa trente-troisième session 
(EB.AIR/WG.5/70, par. 67 b)), et l’Organe exécutif s’était félicité, à sa dix-neuvième 
session, de la possibilité d’organiser un atelier (ECE/EB.AIR/75, par. 33 c)). 

5. À sa vingtième session, l’Organe exécutif avait pris note avec satisfaction des 
offres des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse d’organiser un 
atelier sur la communication (ECE/EB.AIR/77, par. 48 n)). L’Institut de Stockholm pour 
l’environnement à York (SEI-Y) a joué un rôle de premier plan en élaborant les 
contenus, en faisant établir les documents et en organisant l’atelier. Le Gouvernement 
du Royaume-Uni a pris les dispositions voulues pour l’accueillir. 
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2. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus (rapport de l’atelier, par. 4), un groupe d’experts à 
composition non limitée s’est réuni en 2001 pour ébaucher une stratégie de communication. 
L’atelier dont il a recommandé l’organisation s’est déroulé sur le thème de 
«la communication». Il convient de souligner que l’atelier n’a jamais été chargé d’élaborer 
la stratégie de communication pour la Convention mais qu’il a établi un rapport sur 
«une stratégie de communication» en examinant divers aspects de la communication jugés 
importants par les organisateurs de l’atelier. L’atelier a abouti à la formulation d’une série 
de conclusions et de recommandations qui ont été portées à l’attention du Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen. 

3. Le Groupe de travail a pris note de la tenue de l’atelier, a recommandé que les 
résultats de son travail soient portés à l’attention de l’Organe exécutif et a fait des 
recommandations spécifiques concernant le vingt-cinquième anniversaire de la Convention 
(EB.AIR/WG.5/76, par. 74). L’Organe exécutif a par la suite «pris note des résultats de 
l’atelier sur les communications» et a recommandé de les mettre à profit dans le cadre de la 
Convention» (ECE/EB.AIR/79, par. 55 e)). 

4. Il convient donc de souligner qu’il n’y a jamais eu de stratégie de communication 
globale et informée pour la Convention, pas même un projet. Le rapport que l’Organe 
exécutif avait recommandé d’utiliser n’a pas été adopté en tant que stratégie de 
communication pour la Convention. En conséquence, de simples commentaires et analyses 
concernant le rapport de l’atelier de 2003 ne constitueront probablement pas une stratégie 
de communication complète et à jour, telle que requise par le Plan d’action pour la mise en 
œuvre de la stratégie à long terme pour la Convention. Toutefois, de tels commentaires 
pourraient être un point de départ utile pour élaborer la future stratégie nécessaire. 

 II. Structure de l’atelier 

6. Après la présentation par leurs auteurs des documents qui avaient été 
distribués à l’avance, les experts ont procédé à un échange d’idées s’articulant 
autour de trois thèmes, en analysant les questions connexes suivantes: 

a) La Convention et ses parties prenantes: qui sont les parties prenantes 
intéressées et comment peut-on les amener à s’impliquer activement? 

b) Les communications sur la Convention: comment est-il possible 
d’utiliser le système interne de communication des informations − et les documents 
qui en sont issus − pour mieux faire connaître la Convention? 

c) Renforcer les synergies au-delà du cadre de la Convention: quel message 
la Convention entend-elle faire passer et comment peut-on le relayer efficacement? 

5. Il convient de noter, à propos du paragraphe 4 ci-dessus, qu’en portant leur attention 
sur les trois thèmes mentionnés au paragraphe 6 du rapport de l’atelier, les experts se sont 
penchés principalement sur les communications «extérieures» et la «publicité» et non sur 
des questions relatives, par exemple, à une communication efficace entre les organes 
relevant de la Convention. Ceci correspond en partie au mandat de l’atelier tel que décrit 
dans le plan de travail élaboré au titre de la Convention − «organisation à Londres, du 9 au 
11 avril 2003, d’un atelier pour mieux faire connaître la Convention et définir des actions 
concrètes permettant de mettre davantage son rôle en relief et d’accroître sa couverture 
médiatique» (ECE/EB.AIR/77/Add.2, point 1.10) − mandat visant donc à mettre davantage 
le rôle de la Convention en relief et d’accroître sa couverture médiatique (au-delà de la 
région et auprès du grand public). 

6. Les délibérations actuelles sur une stratégie de communication pour la Convention 
pourraient se dérouler selon une approche beaucoup plus large et couvrir tous les aspects de 
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la communication concernant la Convention, tant dans le cadre qu’en dehors de celle-ci, 
y compris les réunions, la documentation, le rôle du secrétariat, etc. Une telle approche 
risque toutefois de faire double emploi avec d’autres aspects de la Stratégie à long terme, 
aussi convient-il de veiller à harmoniser les conclusions.  

 III. Conclusions et recommandations 

8. Les participants à l’atelier ont recommandé d’élaborer une stratégie de 
communication pour la Convention qui ait pour principal objectif de mettre en 
valeur cette dernière et de contribuer ainsi à mieux sensibiliser l’opinion aux 
problèmes de pollution atmosphérique, et aussi d’attirer davantage l’attention sur le 
rôle joué par la Convention dans la réduction de cette pollution. 

9. Les participants sont convenus de toute une série de recommandations 
touchant à l’un ou plusieurs des domaines ci-après: participation des parties 
prenantes, relations avec les médias, synergies à l’échelle mondiale, Internet et 
résultats obtenus dans le cadre de la Convention. Ils ont noté qu’il serait nécessaire 
d’établir l’ordre de priorité des recommandations et d’aborder la question des 
ressources. Il conviendrait aussi d’envisager de recourir à un mécanisme 
permettant de déterminer l’efficacité des mesures adoptées après leur mise en 
œuvre. 

7. Les paragraphes 8 et 9 du rapport de l’atelier sont le reflet de l’accent mis par 
l’atelier sur les questions de sensibilisation et sa volonté de démontrer ce que la Convention 
peut apporter sur le plan de la réduction de la pollution atmosphérique. Toutefois, la 
communication au sein de la région, entre les Parties et les États non parties à la 
Convention, entre les Parties et le secrétariat, entre les sous-régions, entre les organes 
relevant de la Convention, etc., est également importante et devrait être évaluée. 

 A. Activités susceptibles d’être entreprises immédiatement 

10. Certaines recommandations requéraient, pour être appliquées de façon 
satisfaisante, une attention plus immédiate: 

a) Examiner s’il est nécessaire, et dans l’intérêt des Parties, d’animer un 
groupe de travail, un groupe d’experts ou un réseau d’experts en matière de 
communication. Il pourrait s’agir soit d’un nouvel organe, soit d’un nouveau réseau 
d’agents de liaison pour les organes existants, qui aurait pour mission de proposer 
de nouvelles activités et de surveiller et d’appuyer celles déjà lancées; 

b) Organiser une manifestation médiatique destinée à marquer le 
vingt-cinquième anniversaire de la Convention en 2004; étudier la possibilité 
d’organiser cette manifestation parallèlement à une conférence ministérielle ou une 
autre réunion de haut niveau afin de lui assurer le plus d’écho possible dans la 
presse et le plus de publicité; produire un ouvrage ou une brochure marquant 
l’anniversaire de la Convention, où figureraient, par exemple, des données sur les 
tendances des émissions, les effets de la pollution atmosphérique et les résultats les 
plus remarquables obtenus dans le cadre de la Convention; s’inspirer du contenu 
des rapports de fond du Groupe de travail des effets (L’examen et l’évaluation des 
effets actuels de la pollution atmosphérique et des tendances enregistrées à cet 
égard) et de l’EMEP (The Assessment Report of Measuring and Modelling in 
Europe) devant paraître prochainement pour préparer des dossiers d’information 
faciles à exploiter par les médias; fournir des informations similaires sur 
l’Amérique du Nord; 
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c) Étudier les différentes options pour créer un forum mondial qui 
servirait de cadre à une collaboration interrégionale et permettrait de toucher un 
plus grand nombre de destinataires de la Convention en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine. L’Organe exécutif voudra peut-être prendre des mesures en vue de 
rapprocher les divers réseaux régionaux en activité, éventuellement en organisant 
un atelier. 

8. La nécessité de constituer un groupe en matière de communication a été examinée 
par le Groupe de travail des stratégies et de l’examen, qui a «proposé de créer un groupe 
d’experts constitué de ressortissants de Parties intéressées et chargé d’examiner les 
questions de communication, le but étant, initialement, de préparer la célébration du vingt-
cinquième anniversaire de la Convention» (EB.AIR/WG.5/76, par. 74 d)). Toutefois, à la 
session suivante de l’Organe exécutif, la création d’un nouveau groupe ou mécanisme a 
suscité des réticences et l’Organe exécutif a chargé son bureau d’organiser les célébrations 
du vingt-cinquième anniversaire.  

9. Il convient de souligner que le vingt-cinquième anniversaire était un sujet de 
discussion important aux réunions de la Convention de l’époque. Les célébrations du 
vingt-cinquième anniversaire, bien qu’elles n’aient pas été associées à une conférence 
ministérielle ou à un forum de haut niveau, ont attiré un grand nombre de participants et 
suscité un vif intérêt. Des ouvrages, des rapports, des brochures et des communiqués de 
presse ont été produits pour l’occasion, illustrant l’histoire de la Convention, ses succès et 
les activités menées à l’époque dans le cadre de celle-ci. Une journée spéciale a été 
consacrée durant la session de l’Organe exécutif à des présentations par des orateurs invités 
et à des débats. 

10. Une autre recommandation pour action immédiate, concernant le Forum mondial, a 
été formulée dans le cadre d’une initiative de l’Institut de Stockholm pour l’environnement 
(l’un des principaux organisateurs de l’atelier) et de l’Union internationale des associations 
pour la prévention de la pollution atmosphérique et la protection de l’environnement (une 
organisation non gouvernementale (ONG) accréditée par l’Organe exécutif). Le Forum 
mondial sur la pollution atmosphérique a bénéficié du soutien de la Convention et a joué un 
rôle important dans la promotion de la communication interrégionale. La Convention 
devrait continuer d’encourager et de soutenir ses activités, en tant que de besoin, car il 
permet des contacts réguliers avec d’autres régions.  

 B. Encourager la participation des parties prenantes aux travaux 
de la Convention  

11. Les participants à l’atelier ont débattu de la nécessité d’encourager la 
participation des parties prenantes aux activités menées dans le cadre de la 
Convention en nouant des relations plus étroites avec les conseillers en politique, 
les décideurs, les milieux de la science, de la recherche et des affaires, la 
communauté des ONG et le grand public. Concrètement, ils ont recommandé de 
s’attacher plus particulièrement à: 

a) Poursuivre la mise en place de partenariats avec d’autres initiatives, 
en encourageant l’harmonisation des données et des activités techniques entre les 
réseaux régionaux et d’autres réseaux, comme la Communauté européenne «Air pur 
pour l’Europe» (CAFE), afin de tirer parti de leur expérience en matière de 
communication avec les acteurs en présence et d’éviter les chevauchements 
d’activités; préciser les procédures de communication des informations d’autres 
accords et organismes internationaux pertinents, et élaborer des propositions pour 
éviter les activités redondantes et moins solliciter les Parties; 
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b) Faire mieux connaître la Convention au sein de la communauté des 
ONG et de la société civile en assurant une meilleure représentation des ONG et des 
groupes qu’elles défendent dans les réunions et les travaux menés dans le cadre de 
la Convention; et 

c) Promouvoir les travaux menés et les résultats obtenus dans le cadre 
de la Convention en fournissant une expertise pour les réunions s’y rapportant; 
encourager les experts nationaux à promouvoir les travaux de la Convention à 
l’occasion de conférences, etc., en s’appuyant sur la documentation relative à la 
Convention, notamment les dossiers d’information spécialement conçus pour des 
publics spécifiques sur son site Web. 

11. Il a été procédé à la mise en place de partenariats (rapport de l’atelier, par. 11 a)) 
avec d’autres initiatives dans le cadre de la Convention mais cela n’a pas été facile. 
L’harmonisation des données et des activités techniques s’est révélée plus facile lorsque la 
Convention a pris la tête des activités. Les contacts avec les parties prenantes se sont 
généralement établis en fonction des besoins. Un travail a été fait (d’autres efforts seront 
peut-être nécessaires) pour clarifier et harmoniser certaines procédures de présentation de 
rapports au titre de différents accords internationaux. Il demeure important de s’efforcer 
d’atteindre des organisations et des activités lorsque l’établissement de partenariats est 
nécessaire.  

12. La participation des ONG (rapport de l’atelier, par. 11 b)) continue d’être assez 
faible en ce qui concerne la plupart des réunions organisées au titre de la Convention. 
Toutefois, des mesures ont été prises par l’Organe exécutif pour garantir que des 
accréditations puissent être délivrées par ses soins. Ceci est important pour les ONG qui ne 
sont pas accréditées auprès de l’ONU; cela permet à certaines ONG dont la participation est 
importante pour les travaux de la Convention de participer. Certaines ONG très actives (et 
non accréditées auprès de l’ONU) (comme l’Air Pollution and Climate Secretariat ou 
l’Union internationale des associations de prévention de la pollution atmosphérique) ont fait 
une publicité très utile à la Convention et ont contribué à la réalisation de ses travaux et 
objectifs. La Convention devrait continuer à encourager la participation active des ONG. 

13. La participation de Parties, représentants et experts parmi les plus actifs à des 
réunions autres que celles de la Convention ont contribué à promouvoir les travaux menés 
et les résultats obtenus dans le cadre de la Convention (rapport de l’atelier, par. 11 c)). 
Des brochures sur la Convention et les travaux menés dans le cadre de celle-ci facilitent 
cette activité. Les organes relevant de la Convention et le secrétariat devraient être 
encouragés à poursuivre la production de matériels de lecture aisée à diffuser et à utiliser 
largement dans des réunions autres que celles menées au titre de la Convention. 

 C. Améliorer les relations avec les médias pour donner plus de publicité 
à la Convention 

12. Les participants à l’atelier ont débattu du fait que la Convention et les 
résultats qu’elle a permis d’obtenir ne sont pas suffisamment connus, tout en notant 
l’importance d’identifier le public à atteindre et de présenter clairement le message 
qui lui est destiné. Ces destinataires étaient, entre autres, les conseillers en 
politique, les décideurs, les médias, le public et la communauté scientifique. Si la 
responsabilité des médias était de présenter des questions scientifiques complexes 
d’une manière compréhensible pour le public, la Convention pouvait jouer un rôle 
important en attirant l’attention des médias grâce à une bonne stratégie de 
communication. Il fallait en outre changer l’esprit dans lequel les travaux étaient 
conduits afin que toute la documentation établie soit considérée en fonction de son 
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impact potentiel en termes de communication. Les participants se sont interrogés en 
outre sur l’appellation et l’acronyme qui pourraient être utilisés pour désigner la 
Convention et ont suggéré «Convention sur la pollution atmosphérique» 
et «CPATLD». Concrètement, ils ont recommandé de s’attacher plus 
particulièrement à: 

a) Entretenir avec les médias des relations dynamiques, en faisant de la 
communication avec ces derniers une priorité importante pour la Convention et en 
faisant preuve de plus de professionnalisme dans ce domaine, en reconnaissant qu’il 
requiert des compétences spécifiques aux fins de la Convention. Il pourrait être 
nécessaire de nommer un attaché de presse à temps partiel ou de manière 
temporaire, de faire appel à des services indépendants ponctuellement ou en 
permanence, ou de demander une aide aux Parties sous forme de contributions en 
nature; 

b) Développer les relations avec la presse et présenter les matériels 
d’information sous une forme facilement exploitable par les médias. Les journalistes 
accrédités de Genève, et surtout ceux s’intéressant particulièrement à 
l’environnement et à la santé, sont apparus comme les interlocuteurs les mieux 
placés dans un premier temps; il serait important aussi d’entrer en contact avec des 
publications spécialisées sur l’environnement, la science, la santé et la pollution 
atmosphérique; les informations devraient être présentées dans un style 
journalistique, en insistant sur les effets de cette pollution sur la santé et 
l’environnement; 

c) Produire régulièrement des synthèses faciles à exploiter par les 
médias des principaux résultats des travaux menés dans le cadre de la Convention; 
envisager de diffuser plus largement l’ECE Weekly ou bien d’établir des résumés 
d’une page de rapports ou documents importants à l’intention des non-spécialistes. 
Ces deux types de documents pourraient être publiés sur le site Web de la 
Convention; 

d) Fixer judicieusement les dates des communiqués de presse et des 
manifestations médiatiques; mieux faire connaître la Convention en faisant 
coïncider les communiqués de presse et les manifestations avec des manifestations 
connexes très médiatisées, par exemple une conférence mondiale des Nations Unies, 
une conférence ministérielle ou un forum d’ONG sur l’environnement; 

e) Créer un bulletin d’information sur la Convention, après avoir évalué 
son lectorat potentiel, qui pourrait peut-être faciliter la communication 
interrégionale; 

f) Fournir des ressources documentaires visuelles − films, vidéos, 
vidéodisques numériques (DVD), etc. − aux médias (par exemple des vidéos 
illustrant les impacts environnementaux comme les effets néfastes de l’ozone 
troposphérique sur les forêts, qui compléteraient les bulletins d’information 
télévisés); et 

g) Créer une base de données en ligne recensant les contacts utiles dans 
les médias, où figureraient non seulement les correspondants spécialistes de 
l’environnement, mais aussi les journalistes qui traitent les questions commerciales, 
urbaines et rurales. 

14. La question des relations avec les médias a donné lieu à un grand nombre de 
recommandations à l’atelier, en partie parce que les participants étaient conscients du fait 
que la Convention et les résultats qu’elle avait permis d’obtenir n’étaient pas assez connus; 
ils ont estimé que les médias pouvaient contribuer à remédier à cette situation. Le manque 
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de connaissance persiste et les efforts visant à sensibiliser les publics à atteindre devraient 
se poursuivre. Certains organes relevant de la Convention sont devenus plus conscients de 
la nécessité d’utiliser avantageusement la documentation et de produire des matériels 
faciles à exploiter par les médias (rapport de l’atelier, par. 12 c)) mais il conviendrait de 
poursuivre les efforts pour élaborer des matériels susceptibles d’être utilisés pour une 
communication ciblée.  

15. Si l’atelier a mis l’accent sur la nécessité d’entretenir «des relations dynamiques» 
avec les médias (rapport de l’atelier, par. 12 a)), il n’apparaît pas que la Convention ait 
accordé à cette question un rang de priorité élevé. L’Organe exécutif voudra peut-être 
envisager de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir ce domaine de travail. Il n’a 
pas pris de mesures pour nommer un attaché de presse aux fins de la Convention et les 
Parties n’ont pas offert d’aide en nature à cet égard. Toutefois, le secrétariat a fait appel aux 
services de l’attaché de presse de la CEE pour produire des matériels de publicité, rédiger 
des communiqués de presse en temps utile et donner des conseils concernant la 
documentation à diffuser dans les réunions de haut niveau et au grand public. Il convient de 
poursuivre et de développer les activités dans ce domaine.  

16. Le secrétariat a entrepris de créer un bulletin d’information sur la Convention en 
réponse à la recommandation de l’atelier (par. 12 e)). Trois bulletins ont été publiés et 
accueillis favorablement, tout au moins dans un premier temps, par les milieux œuvrant au 
titre de la Convention. Toutefois, il s’est révélé difficile de persuader les présidents, les 
représentants et les experts de fournir du contenu et il a fallu de plus en plus compter sur le 
secrétariat pour en assurer la publication. L’Organe exécutif voudra peut-être se pencher sur 
la question de savoir si des ressources devraient être consacrées à ce type d’activité à 
l’avenir. Les Parties voudront peut-être envisager de proposer leur aide en nature pour 
publier un nouveau bulletin d’information.  

17. Peu de suite a été donnée au projet de création d’une bibliothèque des médias 
(rapport de l’atelier, par. 12 f)), essentiellement par manque de documentation. Certains 
organes relevant de la Convention ont fait le nécessaire pour que la documentation 
présentée à leurs réunions soit largement diffusée sur leur site Web mais aucun service 
centralisé n’a été créé. Il est difficile d’avoir une information à jour. L’Organe exécutif 
voudra peut-être se pencher sur la question de savoir s’il conviendrait d’accorder à cette 
activité un rang de priorité élevé à l’avenir.  

18. En ce qui concerne la création d’une base de données en ligne recensant des contacts 
dans les médias (rapport de l’atelier, par. 12 g)), aucune mesure n’a été prise par l’Organe 
exécutif ou les Parties. Le secrétariat continue d’utiliser la base de données des contacts de 
l’attaché de presse de la CEE. 

 D. Créer des synergies à l’échelle mondiale pour promouvoir  
la Convention et faire connaître ses résultats  

13. Les participants à l’atelier ont examiné les possibilités de mettre en place un 
réseau de spécialistes de l’information pour élargir les régions desservies et les 
sujets traités, notamment en abordant celui des liens entre pollution atmosphérique 
et changements climatiques. Il faudrait s’efforcer de faire bénéficier des 
compétences spécialisées disponibles dans le cadre de la Convention les pays 
membres de la CEE en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale, ainsi 
que d’apporter une aide aux pays désireux de ratifier la Convention et 
ses protocoles. Les participants ont examiné, en outre, les synergies entre la 
Convention et des initiatives connexes en Afrique, en Asie et en Amérique latine et 
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ils ont proposé des activités pouvant faciliter ce genre d’action. Concrètement, ils 
ont recommandé de s’attacher plus particulièrement à: 

a) Mieux faire connaître les activités existantes et pouvant être 
entreprises pour atteindre un plus grand nombre de destinataires qui impliquent une 
collaboration technique. L’Organe exécutif voudra peut-être: inviter ses organes 
subsidiaires, ses groupes de travail et ses groupes d’experts à encourager la 
participation d’experts de la pollution atmosphérique venant d’autres régions, par 
exemple en les informant régulièrement des réunions et ateliers organisés dans le 
cadre de la Convention et en les invitant à y participer lorsque cela est possible; 
collaborer avec des organismes de financement et d’autres projets existants pour 
utiliser de manière efficace les ressources financières disponibles; 

b) Encourager les échanges de données d’expérience et établir des 
guides pour informer les États non parties et faciliter leur adhésion; mettre à profit 
l’expérience acquise par les Parties dans la mise en œuvre de la Convention et de 
ses protocoles; 

c) Combler les lacunes en matière de communication avec d’autres 
régions, en particulier avec la région méditerranéenne; étudier les moyens 
permettant de combler ces lacunes, tout en encourageant une plus grande 
participation des Parties dans la région méditerranéenne. 

19. L’élargissement d’un réseau de spécialistes de l’information des pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale, à d’autres conventions ou à d’autres régions, ne 
s’est pas concrétisé. Si des liens avec d’autres régions et, dans une certaine mesure, d’autres 
conventions se sont tissés, il n’existe toujours pas de réseau d’information.  

20. Toutefois, les efforts visant à faire connaître les activités d’information (rapport de 
l’atelier, par. 13 a)), en encourageant la participation d’experts et de représentants de pays 
non membres de la CEE aux réunions organisées au titre de la Convention, ont un peu 
progressé. L’Organe exécutif a lui-même invité régulièrement des pays non membres de la 
CEE à participer, en tant qu’observateurs, à ses sessions; il a demandé au secrétariat 
d’envoyer des invitations aux missions à Genève à cet effet. D’une manière générale, il y a 
eu très peu de réponses de la part des missions. L’Organe exécutif a également encouragé 
les groupes d’experts et équipes spéciales à inviter des experts d’autres régions à 
communiquer des données d’expérience et des éléments d’information. Certains organes, 
tels que l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques, sont 
encouragés, de par leur mandat, à faire appel à des experts appropriés extérieurs à la région.  

21. Certains efforts sont faits pour partager des données d’expérience avec des États non 
parties à certains protocoles dans le cadre de sessions ordinaires de l’Organe exécutif et des 
groupes de travail, toutes les sessions étant ouvertes aux représentants d’États non parties 
aux protocoles (et même non parties à la Convention). De manière plus énergique, le 
secrétariat a entrepris d’établir des guides pour faciliter l’adhésion aux protocoles (rapport 
de l’atelier, par. 13 b)) mais ce travail n’a jamais été achevé. L’évolution d’un groupe pour 
l’Europe orientale, le Caucase et l’Asie centrale mieux coordonné pourrait aider à trancher 
la question de savoir si l’établissement de documents d’orientation devrait être repris.  

22. Il existe toujours des lacunes en matière de communication avec d’autres régions 
(rapport de l’atelier, par. 13 c)), en particulier la région méditerranéenne. Il conviendra de 
les combler à l’avenir. 
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 E. Utiliser au mieux les capacités de l’Internet pour faciliter l’accès  
à la Convention 

14. Les participants à l’atelier ont débattu de l’importance de l’Internet pour 
améliorer la communication sur la Convention, que ce soit en tant que source 
d’informations ou pour les possibilités d’échange avec les parties prenantes qu’il 
offre. Les participants ont souligné qu’il importait d’améliorer le site Web de la 
Convention pour le rendre plus attrayant, plus convivial et mieux adapté aux 
destinataires visés. Le secrétariat pourrait se charger d’améliorer le site Web, ou 
bien on pourrait utiliser à cette fin des fonds ou des contributions en nature d’un 
État partie qui mettrait à disposition les services d’un expert. Concrètement, les 
participants ont recommandé de s’attacher plus particulièrement à: 

a) Améliorer la conception visuelle du site; ajouter un moteur de 
recherche, une adresse distincte (URL) avec un nom de domaine similaire à 
l’intitulé de la Convention, ainsi que d’autres améliorations destinées à rendre le 
site plus convivial; 

b) Introduire un système d’abonnement, qui permettrait aux visiteurs du 
site Web de recevoir des mises à jour par courrier électronique, notamment des 
communiqués de presse et des informations concernant la Convention; 

c) Établir des présentations concernant la Convention qui pourraient 
être téléchargées à partir du site Web et être utilisées par des experts à l’occasion 
d’autres réunions. On pourrait ainsi utiliser des présentations PowerPoint, ainsi 
que des présentations graphiques, telles que tableaux, diagrammes ou cartes, 
donnant des informations générales concernant, par exemple, l’état de ratification 
des protocoles, les résultats des réunions et ateliers portant sur la Convention, des 
informations sur la Convention et d’autres questions liées à la pollution 
atmosphérique. 

23. Le site Web de la Convention a continué à évoluer et à s’améliorer depuis la tenue 
de l’atelier. Des changements ont été apportés, induits par le développement du site 
principal de la CEE, le développement concomitant d’autres sites de la CEE, des avis 
d’experts émanant de fonctionnaires de la CEE et des connaissances techniques transmises 
par les Parties. Le secrétariat s’est en outre efforcé de tenir compte des commentaires et 
suggestions des utilisateurs, en particulier les Parties. Le site actuel fonctionne 
généralement bien mais il pourrait être amélioré, notamment en permettant d’accéder à un 
plus grand nombre de rapports, en particulier des rapports anciens, en fournissant des 
informations à jour sur les travaux concernant la Convention et en faisant en sorte que les 
liens permettent d’ouvrir les bons documents (les avis des utilisateurs seraient une aide 
précieuse). 

24. La Convention n’a pas pris de mesures pour créer une adresse URL distincte avec un 
nom de domaine lié à la Convention (rapport de l’atelier, par. 14 a)). Bien qu’il semble que 
d’autres conventions de la CEE envisagent de le faire un jour, aucune d’entre elles ne l’a 
fait jusqu’à présent et il n’est pas sûr que la CEE autorise actuellement cette pratique22. 
De la même façon, aucune mesure n’a été prise pour instituer un système d’abonnement. 

  

 22 Note de l’éditeur: Bien que l’indication d’une adresse URL distincte, avec un nom de domaine lié 
seulement à la Convention et non à la CEE, ne soit probablement pas une pratique acceptable, des 
mécanismes subsidiaires des conventions de la CEE (comme le Centre d’échange d’informations 
d’Aarhus) ont mis le nom de la Convention en première position dans l’adresse URL 
(http://aarhusclearinghouse.unece.org/). On ne sait pas si cela peut être fait pour la principale 
convention aussi.  
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25. Les organes relevant de la Convention établissent maintenant couramment des 
présentations PowerPoint sur leur site Web (rapport de l’atelier, par. 14 c)). 
Les présentations du secrétariat sont accessibles gratuitement et la base de données 
communes sur les présentations qu’il gère est accessible sur le site Web de la CEE.  

 F. Mieux utiliser la documentation relative à la Convention 

15. Les participants à l’atelier ont examiné le système actuel de communication 
des informations prévu par la Convention, qui permet aux Parties de rendre compte 
de leurs émissions, leurs stratégies et leurs politiques de réduction de la pollution 
atmosphérique, ainsi que des charges et des niveaux critiques. La documentation 
relative à la Convention comprend des publications présentant des données 
agrégées sur les tendances des émissions et les politiques de réduction de la 
pollution, ainsi que des informations sur telle ou telle Partie. Les participants ont 
reconnu que le système actuel de communication des informations prévu par la 
Convention et une meilleure utilisation de la documentation disponible par les 
Parties, les médias, la société civile et d’autres parties prenantes pourraient 
contribuer à mieux faire connaître la Convention, ainsi qu’à encourager la 
participation des acteurs en présence. Concrètement, les participants ont 
recommandé de s’attacher plus particulièrement à: 

a) Encourager l’accès du public et des médias aux données obtenues 
grâce au système interne de communication des informations, tout en reconnaissant 
la richesse des informations rassemblées grâce à la Convention; les informations 
devraient être largement diffusées auprès des chercheurs, des ONG et des 
journalistes spécialisés; les données et les informations communiquées dans le 
cadre de la Convention et servant à déterminer le respect des dispositions devraient 
être rassemblées et mises à la disposition de tous, sous la forme d’une banque de 
données d’un accès et d’une utilisation faciles; 

b) Évaluer les ensembles d’indicateurs existants relatifs à la pollution 
atmosphérique, éventuellement avec le concours de l’Organe directeur de l’EMEP 
et du Groupe de travail des effets, pour mettre en lumière les résultats obtenus par 
la Convention et ses protocoles et leur impact; tenir compte des indicateurs utilisant 
les systèmes d’information géographique pour illustrer les différences au niveau 
national et au niveau régional; 

c) Faciliter l’accès aux manuels/documents relatifs à la Convention et 
aux comparaisons entre laboratoires. Il conviendrait dans un premier temps 
d’établir un inventaire des documents déjà disponibles ainsi que des informations 
concernant les points de contact, les langues disponibles, les dates de révision, etc. 

26. Permettre l’accès du public aux données communiquées au titre de la Convention a 
été une tendance permanente (rapport de l’atelier, par. 15 a)). L’Organe exécutif a 
encouragé le partage de données tout en étant conscient de la nécessité de publier des 
documents collectés et analysés. Les groupes de travail ont examiné cette question et 
élaboré des politiques en matière de diffusion qu’ils ont présentées à l’Organe exécutif pour 
approbation. 

27. Évaluer les impacts au moyen d’indicateurs (rapport de l’atelier, par. 15 b)) et 
utiliser les systèmes d’information géographique demeurent des défis permanents. 
Divers documents/publications ont porté sur ces sujets, généralement pour des ensembles 
de données spécifiques, mais le défi pour l’avenir demeure. L’évaluation des résultats 
obtenus par la Convention et ses protocoles et de leur impact continuera d’être hautement 
pertinente pour la négociation des protocoles et l’évaluation des stratégies. 
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28. On a relevé une tendance permanente à rendre les manuels et les comparaisons entre 
les laboratoires plus transparents et accessibles au public (rapport de l’atelier, par. 15 c)). 
Les méthodes et les exercices de comparaison des organes de la Convention sont souvent 
partagés avec d’autres régions, ce qui renforce la cohérence mondiale et fait mieux 
connaître la démarche scientifique de la Convention. Il n’y a pas d’inventaire officiel de ce 
type de documentation, or celle-ci peut présenter un intérêt pour les groupes scientifiques 
d’autres régions (et de l’ensemble de la région de la CEE). 

    


