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Résumé 

Le présent document a été établi par le Bureau de l’Organe exécutif de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la 
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE), en coopération avec le 
secrétariat, dans le cadre du plan de travail de la Convention pour 2014-2015 et de sa 
composante communication et sensibilisation (ECE/EB.AIR/122/Add.2, point 5.4.1). Il 
présente un aperçu de la coopération actuelle ou potentielle entre un certain nombre de 
réseaux et de mécanismes sous-régionaux, régionaux et mondiaux qui s’occupent de 
réduction de la pollution atmosphérique et la Convention et ses organes. 
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 I. Introduction 

1. Le présent document a été établi par le Bureau de l’Organe exécutif de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la 
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE), en coopération avec le 
secrétariat, dans le cadre du plan de travail de la Convention pour 2014-2015 et de sa 
composante communication et sensibilisation (ECE/EB.AIR/122/Add.2, point 5.4.1). 

2. Le document présente un aperçu de quelques réseaux et mécanismes sous-régionaux, 
régionaux et mondiaux qui s’occupent de réduction de la pollution atmosphérique et donne 
quelques exemples de la coopération actuelle ou envisageable entre ces réseaux et 
mécanismes et la Convention et ses organes. La liste n’est nullement exhaustive, car il 
existe dans plusieurs régions du monde un certain nombre d’autres mécanismes de 
coopération. 

3. Le document s’inspire de précédentes études qui ont été portées à la connaissance de 
l’Organe exécutif, par exemple le rapport sur le renforcement de la coopération avec les 
initiatives et réseaux régionaux extérieurs à la Convention, qui avait été soumis à la 
vingt-neuvième session de l’Organe exécutif (Genève, 12-16 décembre 2011) en tant que 
document informel1. D’autres sources d’information ont été utilisées pour le présent 
document, ce sont des études analogues menées par d’autres entités2, les sites Web des 
réseaux et mécanismes étudiés et des organes subsidiaires et centres de la Convention sur la 
pollution atmosphérique. Le Centre régional de ressources pour l’Asie et le Pacifique 
(RRC.AP) a apporté aussi sa contribution à l’étude. 

4. Le document présente des recommandations et propose des mesures pour améliorer 
les activités de sensibilisation dans les zones extérieures à la région de la CEE. 

 II. Examen de quelques possibilités de coopération 

5. Il existe dans les régions qui n’entrent pas dans le champ d’application géographique 
de la Convention sur la pollution atmosphérique d’appréciables capacités scientifiques et 
techniques concernant divers aspects de la surveillance et de l’évaluation de la pollution 
atmosphérique transfrontière. Certaines de ces régions, comme la région Asie-Pacifique, sont 
aujourd’hui des moteurs du développement dans le monde, avec une économie en plein essor, 
mais aussi des préoccupations croissantes quant à sa viabilité environnementale. 

6. Afin de relever le défi de la protection de la santé et de l’environnement contre la 
pollution atmosphérique, les États Membres de l’ONU dans le monde entier ainsi que des 
groupes de parties prenantes ont créé un certain nombre de réseaux et mécanismes de 
coopération, dont certains sont recensés ci-après. Il convient de noter que pour beaucoup 
d’entre eux la structure institutionnelle et scientifique de la Convention sur la pollution 
atmosphérique a été une source d’inspiration et qu’il existe déjà une coopération à des 
degrés divers entre ces réseaux et mécanismes et les organes subsidiaires ou les centres qui 
fonctionnent sous l’égide de la Convention. On trouvera à la figure 1 et au tableau 1 une 
récapitulation des réseaux et mécanismes recensés ainsi que leur répartition géographique. 

  

 1 Le texte peut être consulté à l’adresse http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2011/ 
eb/eb/n_12.pdf. 

 2 Pour l’information sur l’EANET, MICS-Asia et LTP, on s’est servi d’une étude du secrétariat du 
NEASPEC. Voir Review of the Main Activities on Transboundary Air Pollution in North-East Asia; 
le texte peut être consulté à l’adresse http://www.neaspec.org/sites/default/files/SOM17_TAP_Annex 
%20II.pdf. 
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7. La présente étude traite aussi des liens entre les instruments régionaux de la 
Convention et les conventions mondiales qui visent les mêmes catégories de polluants, par 
exemple la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la 
Convention de Minamata sur le mercure. En outre, l’Équipe spéciale du transport des 
polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère, qui relève de la Convention sur la 
pollution atmosphérique, est étudiée en tant qu’exemple d’un organisme qui fonctionne 
déjà en dehors du champ d’application géographique de la Convention. 

Figure 1 
Champ d’application géographique des principaux réseaux régionaux qui s’occupent de pollution 
atmosphérique 

Républiques d’Asie centrale 

EANET/ASEAN 
Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière 
APINA 

Déclaration de Malé 

Réseau intergouvernemental 
de l’Amérique latine et des Caraïbes 

Légende 

 

Source: Figure 1 et tableau 1 modifiés tirés de «Atmospheric Pollution: Developing a Global Approach», document 
de travail présenté par le Forum mondial de la pollution atmosphérique à la vingt-huitième session de l’Organe 
exécutif de la Convention (Inf. doc. no 11); http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2010/eb/eb/ 
Informal%20documents/Info.doc.11_GAPforum_ discussionpaper_dev_global_approach.pdf. 
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Tableau 
Réseaux et mécanismes sous-régionaux et régionaux s’occupant de pollution atmosphérique 

Réseau/ 
mécanisme régional Région Pays 

Formulation 
de stratégies et 
évaluation de politiques 

Secrétariat, 
coordination Activités techniques 

EANET 
http://www.eanet.cc/ 

Asie de l’Est Cambodge, Chine, 
Fédération de Russie, 
Indonésie, Japon, 
Malaisie, Mongolie, 
Myanmar, Philippines, 
RDP lao, République 
de Corée, Thaïlande, 
Viet Nam 

Apporter des éléments 
d’information utiles 
pour la prise de 
décisions à différents 
niveaux, en vue de 
prévenir ou de réduire 
les effets néfastes sur 
l’environnement, et 
promouvoir la 
coopération entre 
les pays 

Le Centre régional de 
ressources pour 
l’Asie et le Pacifique 
(RRC.AP) est le 
secrétariat et l’Asia 
Centre for Air 
Pollution Research 
(ACAP) est le Centre 
du réseau 

Surveillance des dépôts 

Déclaration de Malé 
http://www.rrcap.ait. 
asia/male 

Asie du Sud Bangladesh, Bhoutan, 
Inde, Iran, Maldives, 
Népal, Pakistan, 
Sri Lanka 

Renforcement du 
cadre régional de 
politique en vue 
de la réduction 
de la pollution 
atmosphérique 

Coordination du 
réseau par le 
RRC.AP en 
coopération avec le 
Programme de 
coopération sur 
l’environnement pour 
l’Asie du Sud 
(SACEP) 

Inventaires des 
émissions; modélisation 
du transport 
atmosphérique; 
surveillance des dépôts; 
évaluation de l’impact; 
modèles d’évaluation 
intégrée; évaluation 
de l’atténuation 

NEASPEC 
http://www.neaspec.org 

Asie du 
Nord-Est 

Chine, Fédération de 
Russie, Japon, 
Mongolie, 
République de Corée, 
République 
démocratique 
populaire de Corée 

Évaluation des 
capacités existantes 
et des besoins; 
recommandations 
visant à développer 
les capacités et à 
créer un centre à un 
niveau élevé pour 
l’échange 
d’informations sur 
la pollution 
atmosphérique 
transfrontière; puiser 
dans l’expérience 
tirée de la 
Convention sur 
la pollution 
atmosphérique 
de la CEE 

Secrétariat situé au 
bureau sous-régional 
de la CESAP pour 
l’Asie de l’Est et du 
Nord-Est 
(SRO-ENEA) 

Modèles de pollution 
atmosphérique, dépôts 
de pollution 
atmosphérique et leurs 
effets néfastes, 
échanges transfrontières 
de polluants, 
inventaires 
des émissions 
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Réseau/ 
mécanisme régional Région Pays 

Formulation 
de stratégies et 
évaluation de politiques 

Secrétariat, 
coordination Activités techniques 

Conseil de l’Arctique Arctique Canada, Danemark, 
États-Unis, 
Fédération de Russie, 
Finlande, Islande, 
Norvège et Suède 

Principalement par 
l’intermédiaire du 
Programme de 
surveillance et 
d’évaluation de 
l’Arctique, au titre 
d’un mandat défini 
par les ministres et 
les représentants de 
haut niveau des pays 
membres du Conseil 
de l’Arctique, le 
Cadre stratégique du 
Programme et son 
plan de travail 

Le Programme est 
responsable des 
questions de 
pollution 
atmosphérique 

Les activités 
techniques sont 
menées en 
coopération avec 
l’EMEP et d’autres 
organismes 
scientifiques; elles 
sont axées sur 
l’évaluation du 
carbone noir, des 
POP, des métaux 
lourds, etc., dans la 
région arctique  

 A. Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l’Est 

  Description 

8. Le Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l’Est (EANET) vise à 
répondre au besoin d’un réseau régional doté de méthodes de surveillance et de techniques 
d’analyse normalisées concernant l’état des dépôts acides. La première session de la 
Réunion intergouvernementale d’EANET s’est tenue en mars 1998 au Japon et la phase 
préparatoire des activités du Réseau s’est déroulée de 1998 à 2000. EANET est entré en 
activité en 2001, conformément à l’annonce commune sur la mise en service d’EANET. Le 
secrétariat est assuré par le Centre régional de ressources pour l’Asie et le Pacifique, en 
collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), situé à 
Bangkok (Thaïlande). Le Centre de réseau d’EANET est situé au Japon, dans les locaux du 
Centre asiatique de recherche sur la pollution atmosphérique (ACAP). Le Réseau compte 
13 pays participants: Cambodge, Chine, Fédération de Russie, Indonésie, Japon, Malaisie, 
Mongolie, Myanmar, Philippines, République de Corée, République démocratique 
populaire lao, Thaïlande et Viet Nam). L’organigramme d’EANET est reproduit dans la 
figure 2. 

9. Les objectifs d’EANET sont les suivants: susciter une compréhension commune de 
l’état des problèmes de dépôts acides en Asie de l’Est; fournir des éléments d’information 
utiles pour la prise des décisions aux échelons local, national et régional, en vue de prévenir 
ou de réduire les effets néfastes des dépôts acides sur l’environnement; contribuer à la 
coopération entre les pays participants en matière de dépôts acides. 

10. En 2014, la région d’Asie de l’Est possède 56 sites de surveillance des dépôts 
humides situés dans 13 pays participants. En vue du partage et de la diffusion des 
connaissances, des notes d’orientation et des manuels techniques relatifs aux dépôts acides 
ont été élaborés, et des missions techniques et des cours et séminaires de formation 
collectifs/individuels à l’intention des pays participants ont été organisés en vue de 
renforcer leurs capacités techniques. 
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Figure 2 
Organigramme d’EANET 

Réunion intergouvernementale 

Comité consultatif scientifique 

Équipe spéciale de surveillance des dépôts secs 
Équipe spéciale de surveillance des sols et de la végétation 
Équipe spéciale des instruments de surveillance 
Équipe spéciale de coordination de la recherche 

Centre de réseau d’EANET 
(ACAP) 

Secrétariat d’EANET 
(RRC.AP/AIT) 

Gestion AQ/CQ du Réseau 

Centre national Centre de coordination 
national 

Pays participant Gestion nationale AQ/CQ 

 

Source: http://www.eanet.asia/eanet/org.html. 

  Résumé des activités 

11. Les activités principales sont la surveillance et les activités connexes comme celles 
qui concernent l’assurance et le contrôle de la qualité (AQ/CQ) et le renforcement des 
capacités. Toutefois, comme il a été confirmé au cours de la négociation de l’Instrument (de 
renforcement des fonctions d’EANET) et ainsi qu’il ressort de la Stratégie de 
développement (2006-2010) et du Plan à moyen terme d’EANET (2011-2015), les activités 
de recherche et de renforcement des capacités comprennent aussi l’élaboration 
d’inventaires des émissions ainsi que l’amélioration des modèles de simulation et les 
calculs à l’aide de ces modèles. Pour la surveillance, les pays participants se sont efforcés 
d’assurer la qualité des données par le biais de manuels techniques et de notes d’orientation 
destinés à être utilisés couramment par les pays participants et par des activités d’AQ/CQ, 
notamment des projets de comparaison entre laboratoires. À partir des données accumulées 
par EANET de 2000 à 2009 et d’autres données scientifiques, les premier et deuxième 
rapports périodiques sur l’état des dépôts acides en Asie de l’Est ont été publiés en 2007 et 
2012 respectivement. 

12. Les substances soumises à la surveillance d’EANET sont non seulement des 
substances acidifiantes mais aussi des substances apparentées comme l’ozone et 
les particules. En 2012, le Japon, la Fédération de Russie, la République de Corée et 
la Thaïlande ont communiqué au Centre de réseau des informations sur l’ozone, tandis que 
la Chine, le Japon, la République de Corée et la Thaïlande ont communiqué des données sur 
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les particules; des données de surveillance d’autres substances acidifiantes ont été 
communiquées par tous les pays participants. 

13. Le financement des activités d’EANET est alimenté par des contributions 
volontaires des pays participants. L’Instrument, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2012, 
donne le moyen d’assurer plus solidement le financement par des contributions prévisibles. 

  Étude sur la comparaison entre modèles en Asie 

14. Le principal objectif de l’étude sur la comparaison entre modèles en Asie 
(MICS-Asia), financée par EANET dans le cadre de ses activités additionnelles de 
recherche, est de parvenir à une compréhension commune des résultats des modèles et des 
incertitudes correspondantes. L’étude MICS-Asia s’est déroulée en trois phases qui ont 
commencé en 1998, 2001 et 2010 respectivement. Dans la phase III, les organismes 
d’exécution sont l’ACAP au Japon et l’Institut de physique de l’atmosphère de l’Académie 
des sciences chinoise. La liste des participants comprend des experts de pays d’Asie 
travaillant à titre volontaire (Japon, Chine, Malaisie, République de Corée, Thaïlande, 
Viet Nam, etc.), d’Europe, du Canada et des États-Unis. Les objectifs de la phase III sont 
les suivants: évaluer les points forts et les points faibles des actuels modèles à échelles 
multiples de la qualité de l’air; trouver des techniques permettant de réduire les incertitudes; 
dresser des inventaires fiables des émissions anthropiques en Asie; comprendre les 
incertitudes présentées par les inventaires des émissions partant de la base; fournir des 
estimations multimodèles du forçage radiatif et d’autres éléments d’appréciation. 

15. Depuis 2010, l’atelier international de recherche sur les modèles de pollution 
atmosphérique en Asie de l’Est se tient tous les ans en Chine pour demander l’avis 
d’experts sur la modélisation et pour examiner les activités de la phase III de MICS-Asia. 
En février 2011 a été ouvert le Centre international commun d’étude sur les modèles de la 
qualité de l’air (JICAM). Le Centre va mener des recherches pour incorporer les 
observations, les campagnes sur le terrain et les produits de télédétection d’EANET dans 
les études sur les modèles de la qualité de l’air portant notamment sur l’ozone, les 
particules fines, les poussières et les dépôts acides. Les résultats de MICS-Asia peuvent 
fournir des informations importantes pour les analyses visant à concevoir des stratégies à 
long terme de lutte contre la pollution atmosphérique aux échelons local, national et 
régional en Asie de l’Est. 

  Coopération envisageable avec la Convention sur la pollution atmosphérique 

16. L’extension du champ des activités d’EANET sera examinée à la seizième session 
de la Réunion intergouvernementale (Djakarta, 25-26 novembre 2014). Cette extension 
pourrait ouvrir de nouvelles possibilités de coopération, surtout pour les questions étudiées 
par le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue 
distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et par le Groupe de travail des 
effets qui relève de la Convention. Il existe déjà un échange d’informations et de données 
d’expérience entre EANET et les différents organismes de la Convention et son secrétariat. 
À la trente-huitième session de l’Organe directeur de l’EMEP (Genève, 15-17 septembre 
2014), un représentant du Centre régional de ressources pour l’Asie et le Pacifique a 
confirmé le désir du Centre de coopérer avec les organes et le secrétariat de la Convention 
sur la pollution atmosphérique pour les questions touchant EANET et la Déclaration de 
Malé (voir sect. C ci-après). 



ECE/EB.AIR/2014/7 

GE.14-17549 9 

 B. Projet commun de recherche sur les polluants atmosphériques 
transfrontières à longue distance en Asie du Nord-Est 

  Description 

17. Le Projet commun de recherche sur les polluants atmosphériques transfrontière à 
longue distance (LTP) en Asie du Nord-Est est un projet commun à la Chine, au Japon et à 
la République de Corée, qui mène des recherches sur la pollution atmosphérique depuis 
2000. Comme il est indiqué à la figure 3, des travaux sur la surveillance et la modélisation 
des polluants atmosphériques, en particulier du soufre, ont été faits dans les première et 
deuxième phases. Dans la troisième phase, les études ont été étendues à d’autres composés 
acides. Le projet LTP est un outil de coopération internationale pour la protection de 
l’environnement dans l’Asie du Nord-Est qui vise à fournir une information scientifique 
permettant de construire des scénarios de réduction des émissions. 

18. Le cahier des charges de la recherche commune comprend la création et le 
fonctionnement d’un groupe de travail, de sous-groupes de travail et du secrétariat. Le 
groupe de travail coordonne la collaboration dans la recherche sur les LTP et il fournit un 
appui scientifique et des suggestions pour la réduction de la pollution transfrontière. 
Les sous-groupes de travail sont chargés de discuter de propositions précises de recherche 
commune. Le secrétariat prépare les réunions du groupe de travail et en assure le service. 

Figure 3 
Phases du plan de recherche du projet LTP 

Poser les bases d’une recherche commune 
- Créer une base de données sur la concentration 
et les émissions de polluants atmosphériques 
- Créer un système de modélisation 

- Estimer les émissions entre les trois pays 
- Recherche sur la surveillance et la modélisation 
- Calculer des relations source-récepteur quantitatives entre 
les pays 

- Recherche sur l’impact de NOx, O3 et des particules 

- Prédire l’impact des polluants atmosphériques à longue distance sur la République de Corée 
- Prédire les interactions entre les polluants transfrontières à longue distance 
- Construire un système de surveillance des polluants atmosphériques en Asie du Nord-Est 
 
- Construire un scénario de réduction des émissions en Asie du Nord-Est 

Phase 1 
(2000-2004) 

Phase 2 
(2005-2007) 

Phase 3 
(2008-2012) 

C
oopération internationale en vue 

d’am
éliorer la qualité de l’air en A

sie 
du N

ord-E
st 

E
ffets 

escom
ptés 

 

Source: Review of the Main Activities on Transboundary Air Pollution in North-East Asia 
(NEASPEC, 2012). 

  Résumé des activités 

19. Une proposition de recherche commune, qui définit le champ des activités, est le 
document de plus haut niveau du projet LTP. Tout polluant qui peut être transporté à 
grande distance, par exemple les métaux lourds et les polluants organiques persistants 
(POP), peut être désigné comme cible de la recherche. Le plan initial de recherche de six 
ans a été développé en un plan de quatorze ans. Ce dernier a été divisé en trois phases 
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comprenant l’échange de données de base sur l’environnement, l’évaluation et la 
surveillance des émissions, et l’élaboration du scénario de réduction de la pollution. 

20. Les deux méthodes principales de recherche sont la surveillance et la modélisation. 
La surveillance consiste à exploiter deux stations communes de surveillance en Asie 
du Nord-Est ainsi qu’à traiter et analyser les données recueillies. Les domaines d’activité 
sont la surveillance commune des polluants atmosphériques et l’estimation des flux de 
polluants transfrontières à grande distance. On utilise pour estimer les flux des données 
d’observation issues de la surveillance au sol et des mesures aériennes faites au cours de 
périodes d’activité intense. Chaque pays participant a installé deux sites de surveillance et 
fourni des données aux fins de comparaison et d’analyse, selon le cahier des charges de la 
recherche commune sur les LTP. 

21. L’objectif de la modélisation est d’évaluer l’impact des polluants atmosphériques 
transfrontières en Asie du Nord-Est; pour ce faire, on analyse les scénarios d’émission 
destinés à améliorer la qualité de l’air. Le principal outil a été mis au point par les trois pays 
avec leurs propres modèles numériques. On analyse aussi les relations source-récepteur 
(S-R) pour cinq zones cibles: Chine du Nord, Chine centrale et Chine du Sud, Japon et 
République de Corée. Trois modèles créés par chacun des trois pays servent à calculer la 
relation source-récepteur pour le soufre et l’azote. 

  Coopération envisageable avec la Convention sur la pollution atmosphérique 

22. Une éventuelle coopération pourrait consister en un échange d’informations avec 
l’EMEP sur les activités de surveillance et de modélisation. Bien que le projet LTP 
n’englobe que trois pays, il a accumulé une grande expérience en matière de modélisation 
de la pollution atmosphérique en Asie du Nord-Est, expérience qui pourrait être reliée aux 
activités à l’échelle de l’hémisphère. 

 C. Déclaration de Malé 

  Description 

23. La Déclaration de Malé sur la lutte et l’action préventive contre la pollution 
atmosphérique et ses effets transfrontières probables pour l’Asie du Sud est un accord 
intergouvernemental visant à s’attaquer aux problèmes de la pollution atmosphérique 
régionale, conclu en 1998 par huit pays d’Asie du Sud au cours d’une réunion du Conseil 
d’administration du Programme de coopération sur l’environnement pour l’Asie du Sud 
(SACEP). C’est actuellement le seul accord environnemental conclu à l’échelon ministériel 
entre des pays d’Asie du Sud: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Iran, Maldives, Népal, Pakistan 
et Sri Lanka. 

24. Le principal objectif de la Déclaration de Malé est de stimuler la coopération 
régionale afin de traiter le problème grandissant de la pollution atmosphérique, plus 
particulièrement en Asie du Sud. Les activités se sont déroulées en plusieurs étapes. 
Jusqu’en 2012, le financement était assuré par le PNUE et le Gouvernement suédois 
(Agence suédoise de coopération internationale au développement) dans le cadre du 
programme consacré à la pollution atmosphérique régionale dans les pays en 
développement. Depuis lors, le mécanisme est financé par les pays participants. Les 
phases I à III concernaient la concertation et la sensibilisation, le renforcement des 
capacités et le traitement des problèmes de pollution atmosphérique; la phase IV portait sur 
un mécanisme de financement durable et sur le choix de centres régionaux d’étude de la 
qualité de l’air et d’évaluation des impacts (huit centres ont été choisis par la suite). Cette 
phase comprenait la poursuite des travaux d’évaluation de l’impact sur les cultures, la santé 
et la corrosion et des activités de surveillance régulières. La phase V (2014-2016) est 
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consacrée au suivi de l’application de l’accord, notamment en ce qui concerne les forceurs 
climatiques à courte durée de vie. 

  Résumé des activités 

25. Le secrétariat de la Déclaration de Malé est assuré par le Centre régional de 
ressources pour l’Asie et le Pacifique. Les travaux techniques accomplis jusqu’à présent 
sont une compilation des inventaires des émissions, des activités de surveillance et de 
modélisation (y compris des modèles d’évaluation intégrée), l’évaluation des dommages 
causés aux cultures par l’ozone troposphérique et de l’impact des particules sur la santé des 
enfants des écoles. Un manuel sur la prévention et la réduction de la pollution 
atmosphérique, élaboré au cours de la phase III, a été diffusé auprès des praticiens et des 
décideurs. Une Réunion intergouvernementale se tient tous les ans en tant que principal 
organe directeur; elle rend compte au Conseil des ministres du SACEP. Pendant la 
phase IV, la Réunion intergouvernementale a constitué une équipe spéciale sur l’évolution 
future chargée d’examiner divers aspects de l’extension du réseau. 

  Coopération envisageable avec la Convention sur la pollution atmosphérique 

26. Une coopération a déjà été instaurée avec la Déclaration de Malé à l’échelon 
technique. La Réunion intergouvernementale de la Déclaration a écrit en 2007 à l’Organe 
exécutif pour proposer une collaboration et des activités communes avec les organes 
subsidiaires de la Convention, particulièrement en ce qui concerne l’impact de l’ozone sur 
les cultures (voir ECE/EB.AIR/91). L’Organe exécutif a accueilli favorablement la 
demande et il a chargé son bureau et son secrétariat d’y répondre et d’en informer les 
organes subsidiaires concernés. Le Programme international concerté relatif aux effets de la 
pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures (PIC-végétation) a 
collaboré avec les scientifiques qui participent aux travaux relevant de la Déclaration de 
Malé (voir ECE/EB.AIR/WG.1/2011/8). Le nouveau domaine d’activité relatif aux forceurs 
climatiques à courte durée de vie pourrait ouvrir des possibilités de coopération dans le 
cadre du Protocole modifié de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg). 

 D. Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du Nord-Est 
en matière d’environnement 

  Description 

27. Le Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du Nord-Est en matière 
d’environnement (NEASPEC) est une structure de coopération intergouvernementale de 
grande envergure qui s’occupe des problèmes écologiques aigus de l’Asie du Nord-Est. Il a 
été établi en 1993 à la suite de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement (Rio de Janeiro, 1992), en vue de promouvoir la coopération entre six États 
membres de la sous-région: Chine, Fédération de Russie, Japon, Mongolie, République de 
Corée et République démocratique populaire de Corée. Le Bureau sous-régional pour 
l’Asie de l’Est et du Nord-Est de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 
Pacifique des Nations Unies (CESAP), situé à Incheon (République de Corée), assure le 
secrétariat du NEASPEC. La Réunion des représentants de haut niveau du NEASPEC est 
son principal organe directeur, qui se réunit tous les ans pour prendre les grandes décisions 
concernant l’orientation du Programme. 
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  Résumé des activités 

28. La réduction de la pollution atmosphérique, y compris ses aspects transfrontières, a 
toujours été un des principaux domaines d’activité du NEASPEC. À l’achèvement du projet 
d’atténuation de la pollution provoquée par les centrales électriques au charbon, les États 
membres de la sous-région ont amorcé, sur proposition de la Fédération de Russie, un 
nouveau projet consistant à faire le point de la situation et à définir des priorités pour une 
coopération de grande envergure portant sur la pollution atmosphérique transfrontière en 
Asie du Nord-Est. À partir des résultats de l’étude qui a été faite, la Réunion des 
représentants de haut niveau a approuvé à sa dix-huitième session (Oulan-Bator, 
5-6 novembre 2013) un nouveau projet proposé et financé par la Fédération de Russie et 
portant sur la mise en place de cadres techniques et directifs d’évaluation et de réduction de 
la pollution atmosphérique transfrontière en Asie du Nord-Est. Les résultats intermédiaires 
du projet ont été présentés récemment à la dix-neuvième session de la Réunion des 
représentants de haut niveau (Moscou, 22-23 septembre 2014)3. 

  Coopération envisageable avec la Convention sur la pollution atmosphérique 

29. Les récents projets du NEASPEC relatifs à la pollution atmosphérique s’inspirent 
des cadres institutionnels et techniques de la Convention sur la pollution atmosphérique et 
visent à créer en Asie du Nord-Est des mécanismes généraux analogues à partir de 
structures existantes comme EANET et le projet LTP. C’est pourquoi la CESAP a invité 
d’emblée la CEE à participer en tant que partenaire à la mise en œuvre du Programme en 
fournissant des conseils techniques et pratiques appropriés par l’intermédiaire du secrétariat 
de la Convention. La coopération s’est révélée fructueuse et a été reconnue comme telle par 
les États membres du NEASPEC. Le fait que la Fédération de Russie est membre à la fois 
de la CESAP et de la CEE et qu’elle est partie à la Convention sur la pollution 
atmosphérique peut faire la liaison entre les régions paneuropéenne et Asie-Pacifique. La 
Fédération de Russie participe aussi à l’EANET pour la partie asiatique de son territoire, 
qui n’est pas concernée par l’EMEP. 

 E. Conseil de l’Arctique 

  Description 

30. Créé en vertu de la Déclaration d’Ottawa de 1996, le Conseil de l’Arctique est une 
instance intergouvernementale de haut niveau destinée à promouvoir la coopération, la 
coordination et les relations entre les États arctiques. Ses membres sont le Canada, le 
Danemark, les États-Unis, la Fédération de Russie, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la 
Suède. Le champ d’activité du Conseil est étendu mais depuis de nombreuses années il 
s’intéresse surtout à la pollution atmosphérique. 

  Résumé des activités 

31. Le Conseil de l’Arctique a créé cinq groupes de travail: Programme de surveillance 
et d’évaluation de l’Arctique (AMAP); conservation de la flore et de la faune arctiques; 
situations d’urgence, prévention, planification préalable et riposte; protection du milieu 
marin de l’Arctique; développement durable. L’AMAP concerne particulièrement la 
pollution de l’air et collabore étroitement avec les organes subsidiaires de la Convention sur 
la pollution atmosphérique pour l’établissement de ses rapports. L’EMEP a travaillé de près 

  

 3 On trouvera une information détaillée à l’adresse http://www.neaspec.org/sites/default/files/ 
1.%20SOM19_TAP.pdf. 
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avec l’AMAP et plusieurs programmes internationaux concertés ont apporté une 
contribution aux travaux de ce dernier. 

  Coopération envisageable avec la Convention sur la pollution atmosphérique 

32. Il existe déjà une intense coopération entre la Convention et le Conseil de 
l’Arctique. Ce dernier a fourni des rapports à l’Organe exécutif (habituellement par 
l’intermédiaire de la délégation d’une Partie à la Convention qui est aussi membre du 
Conseil). En outre, l’AMAP a participé ces dernières années à des sessions de l’Organe 
exécutif. Étant donné que tous les États membres du Conseil sont parties à la Convention, 
une coopération étroite avec le Conseil est aisée. À l’avenir, elle pourrait porter plus 
particulièrement sur la réduction du carbone noir dans l’Arctique dans l’esprit du Protocole 
de Göteborg récemment modifié. Une nouvelle équipe spéciale d’action concernant le 
carbone noir et le méthane, créée sous l’égide du Conseil de l’Arctique en 2013 et 
coprésidée par le Canada et la Suède, pourrait fournir de nouvelles filières de coopération. 

 F. Coalition pour le climat et l’air pur4 

  Description 

33. Depuis 2012, la Coalition pour le climat et l’air pur réunit des nations, des 
institutions, des organisations et des entreprises désireuses de réduire la pollution due aux 
forceurs climatiques à courte durée de vie, en vue de traiter les problèmes à court terme de 
changements climatiques et de pollution atmosphérique et d’améliorer la santé publique, la 
sécurité alimentaire et les économies d’énergie. La Coalition, qui compte aujourd’hui 
96 partenaires, s’occupe essentiellement des principaux forceurs climatiques comme le 
méthane, le carbone noir et les hydrofluorocarbures (HFC). Elle a la structure suivante: 

a) Un groupe de travail, composé de représentants des partenaires, qui dirige les 
activités de coopération; 

b) Une assemblée de haut niveau des partenaires qui se réunit pour fixer la ligne 
de conduite à suivre, faire le point de la situation et amorcer de nouvelles activités; 

c) Un groupe consultatif scientifique qui est chargé de tenir la Coalition au 
courant des nouveaux progrès scientifiques concernant les forceurs climatiques à courte 
durée de vie et de les introduire dans les discussions sur la conduite à suivre; 

d) Un secrétariat qui est hébergé par le PNUE à Paris. 

34. La Coalition a pour objectif de traiter le problème des forceurs climatiques à courte 
durée de vie: 

a) En faisant mieux connaître l’impact et les stratégies de réduction de ces 
polluants; 

b) En intensifiant les initiatives nationales et régionales et en en suscitant de 
nouvelles, notamment en définissant et en surmontant les obstacles, en renforçant les 
capacités et en mobilisant un soutien; 

c) En encourageant les meilleures pratiques et en faisant connaître les réussites; 

d) En améliorant la compréhension scientifique de l’impact et des stratégies de 
réduction des forceurs climatiques à courte durée de vie. 

  

 4 D’après des renseignements figurant à l’adresse http://www.ccacoalition.org. 
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35. La Coalition est une instance qui permet d’évaluer les progrès accomplis dans le 
traitement du problème des forceurs climatiques à courte durée de vie et de mobiliser des 
ressources destinées à accélérer la lutte. Elle joue un rôle de catalyseur pour susciter de 
nouvelles actions et pour faire connaître et stimuler l’action engagée concernant les 
changements climatiques à court terme et les problèmes connexes de santé publique, de 
sécurité alimentaire et énergétique et d’environnement. 

  Résumé des activités 

36. La Coalition pour le climat et l’air pur agit par le biais d’initiatives, dont l’élément 
moteur est constitué par les partenaires. Ces initiatives définissent une orientation 
stratégique de l’action relative aux forceurs climatiques dans un secteur ou un domaine 
précis, en fonction des domaines prioritaires indiqués par les partenaires. Actuellement, 
11 initiatives sont en cours d’exécution dans les domaines suivants: agriculture, briques, 
cuisson et chauffage des habitations par des combustibles propres, véhicules et engins 
lourds, HFC, pétrole et gaz, déchets, financement, évaluation régionale, appui pour les 
plans d’action nationaux et santé urbaine. 

  Coopération envisageable avec la Convention sur la pollution atmosphérique 

37. En 2012-2013, le Bureau de l’Organe exécutif a examiné une note du secrétariat 
concernant la possibilité pour la CEE de devenir partenaire de la Coalition, ce qui fournirait 
un cadre de coopération entre la Convention et la Coalition. Le Bureau a décidé de ne pas 
donner suite à cette note et le secrétariat n’a pris aucune autre mesure en vue d’une 
adhésion de la CEE à la Coalition. 

 G. Conventions de Stockholm et de Minamata du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 

  Description 

38. La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la 
Convention de Minamata sur le mercure, conclues sous l’égide du PNUE, fournissent de 
grandes possibilités de coopération en ce qui concerne la réduction des émissions de POP et 
de métaux lourds. Étant donné qu’elles s’appliquent à l’échelle mondiale, les Conventions 
du PNUE peuvent permettre de faire le bilan des résultats régionaux des protocoles à la 
Convention sur la pollution atmosphérique relatifs aux POP et aux métaux lourds, 
protocoles qui ont beaucoup contribué à atténuer l’incidence néfaste de ces polluants dans 
la région paneuropéenne. Cela étant, les Parties à la Convention sur la pollution 
atmosphérique ont reconnu, à propos de la Convention de Stockholm, que l’importance 
relative des travaux relevant de la Convention sur la pollution atmosphérique se modifierait 
à l’avenir et qu’il fallait explorer les moyens de mieux compléter les mesures et les 
initiatives prises à l’échelle mondiale et d’exploiter le potentiel apporté par le Protocole sur 
les POP. À la trente-troisième session de l’Organe exécutif (Genève, 8-12 décembre 2014), 
les Parties à la Convention examineront la manière dont l’adoption de la Convention de 
Minamata en 2013 va se répercuter sur les travaux relatifs aux métaux lourds relevant de la 
Convention sur la pollution atmosphérique.  

  Coopération envisageable avec la Convention sur la pollution atmosphérique 

39. En 2013-2014, le Coprésident du Groupe mondial de coordination (GMC) du Plan 
mondial de surveillance (GMP) relevant de la Convention de Stockholm et le Président du 
Bureau de l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique ont eu un 
échange de correspondance sur la manière d’améliorer encore la coopération entre 
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différents organes relevant de leurs deux Conventions. Il y était question tout 
particulièrement des activités concernant la surveillance de l’air, les inventaires des 
émissions et les modèles de transport de POP à grande distance. 

40. Sur le plan scientifique, la coopération existe déjà. Plusieurs équipes spéciales ou 
centres relevant de l’EMEP ont apporté leur concours scientifique aux Conventions du 
PNUE. À la trente-huitième session de l’Organe directeur de l’EMEP, le Centre de synthèse 
météorologique-Est (CSM-E) et le Centre de coordination pour les questions chimiques ont 
présenté les résultats d’une étude sur l’évaluation des changements à long terme de la 
pollution due aux POP, menée en commun avec différents organes relevant de la 
Convention sur la pollution atmosphérique et de la Convention de Stockholm, et dont les 
résultats sont à l’échelle paneuropéenne ou mondiale. Dans cette présentation, un 
représentant du CSM-E a préconisé un resserrement de la coopération entre les deux 
conventions pour la compilation des émissions et l’évaluation de la pollution. En outre, le 
CSM-E, agissant de concert avec l’Équipe spéciale du transport des polluants 
atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère et avec d’autres organes relevant de la 
Convention sur la pollution atmosphérique, participe aux études mondiales sur le mercure, 
notamment à l’évaluation mondiale du mercure, afin d’apporter son appui à la Convention 
de Minamata. 

 H. Équipe spéciale du transport des polluants atmosphériques 
à l’échelle de l’hémisphère 

  Description 

41. L’Équipe spéciale du transport des polluants atmosphériques à l’échelle de 
l’hémisphère a été créée en 2004 au titre de la Convention sur la pollution atmosphérique et 
en 2010, son mandat a été renouvelé et élargi par l’Organe exécutif. En tant qu’organe 
chargé de planifier et de conduire les travaux techniques relatifs au transport de la pollution 
atmosphérique à travers l’hémisphère nord, il a un champ d’activité géographique qui va 
au-delà du champ d’application de la Convention. La participation aux activités de l’Équipe 
spéciale est ouverte à tous les experts intéressés et jusqu’à présent des experts de 14 pays 
extérieurs à la région de la CEE ont contribué à ces activités. 

  Résumé des activités 

42. En 2010, l’Équipe spéciale a publié sa première évaluation complète de l’état des 
connaissances scientifiques relatives au transport intercontinental de polluants 
atmosphériques dans l’hémisphère Nord. L’étude portait sur des polluants comme l’ozone, 
les particules, le mercure et les POP, et elle donnait des réponses à des questions 
scientifiques intéressant la politique générale. Une des conclusions de l’étude était que faute 
d’une coopération internationale visant à atténuer la circulation intercontinentale de 
polluants atmosphériques, de nombreuses nations ne seraient pas en mesure d’atteindre 
leurs propres objectifs de protection de la santé publique et de la qualité de 
l’environnement. 

43. De par sa conception et son champ d’activité, l’Équipe spéciale coopère activement 
avec des pays extérieurs à la région de la CEE. Il est incontestable que cette coopération a 
beaucoup contribué à la sensibilisation au titre de la Convention sur la pollution 
atmosphérique et qu’elle pourrait contribuer aussi à donner à la Convention un plus grand 
ralentissement. Le rapport de l’Équipe spéciale à la trente-huitième session de l’Organe 
directeur de l’EMEP (ECE/EB.AIR/GE.1/2014/7) donne des exemples récents de 
coopération avec MICS-Asia (qui fait l’objet de la section II.A) et d’autres entités ne 
relevant pas du champ d’application de la Convention. L’Équipe spéciale collabore aussi 
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avec le Conseil de l’Arctique, plus particulièrement en ce qui concerne le carbone noir, et 
elle apporte son appui pour les travaux relevant de la Convention de Minamata. 

 III. Relations formelles 

44. Étant donné que la promotion du développement durable dans la région 
paneuropéenne est un volet important de son mandat, la CEE coopère avec de nombreuses 
entités régionales ou mondiales qui s’occupent de différentes questions d’environnement. 
Dans certains cas, cette coopération a été officialisée par la conclusion d’un mémorandum 
d’accord. Certains de ces accords pourraient être mis à profit pour des activités de 
sensibilisation à des questions touchant l’atténuation de la pollution atmosphérique et pour 
promouvoir les outils et les méthodes d’approche de la Convention sur la pollution 
atmosphérique. Ainsi, un mémorandum d’accord signé en octobre 2010 entre la CEE et le 
secrétariat de la Convention sur la diversité biologique5 pourrait être utilisé pour partager le 
travail relevant de la Convention sur la pollution atmosphérique concernant les dommages 
causés par la pollution à la végétation en général, bien que l’objectif premier du 
mémorandum soit la coopération pour les questions de bois et de sylviculture. On peut citer 
un autre exemple, celui de l’accord de coopération entre la CEE et l’Agence européenne 
pour l’environnement relatif au Système partagé d’information sur l’environnement et aux 
indicateurs environnementaux (y compris ceux qui concernent la pollution atmosphérique). 

 IV. Conclusions 

45. Des projets analogues à celui qui est exécuté au titre du NEASPEC sont une bonne 
occasion de promouvoir et de mettre en lumière le travail de la Convention sur la pollution 
atmosphérique et la faisabilité de son cadre scientifique et pratique non seulement pour les 
pays de l’Asie du Nord-Est mais aussi pour d’autres pays de la région Asie-Pacifique. 
Le programme relatif à la pollution atmosphérique, pour ses aspects aussi bien local 
(urbain) que transfrontière, suscite un intérêt croissant du public et des décideurs en Asie. 
De nombreux experts désignent la Convention comme étant un modèle pour un éventuel 
cadre de coopération de grande envergure dans cette région du monde en pleine croissance. 

46. La coopération technique d’un certain nombre d’organes techniques relevant de la 
Convention et d’instituts scientifiques européens avec d’autres organismes scientifiques ou 
mécanismes de coopération de la région Asie-Pacifique pourrait contribuer elle aussi à 
sensibiliser les esprits aux activités menées sous l’égide de la Convention. Les travaux 
scientifiques de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA) 
menés dans la région, et plus particulièrement en Chine, contribuent à la construction de 
modèles d’évaluation intégrée réalisée au titre de différentes initiatives grâce à l’application 
du modèle d’interaction et de synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution 
atmosphérique (modèle GAINS)6. Le réseau EANET construit sa structure de surveillance 
de la pollution atmosphérique en s’appuyant sur l’expérience tirée de la Convention et 
coopère activement avec différents organes et avec le secrétariat de la Convention, ainsi 
qu’avec des experts nationaux des États membres de la CEE. Les activités de MICS-Asia 
ont profité elles aussi de l’apport utile de la région paneuropéenne pour renforcer la 
modélisation de la pollution atmosphérique transfrontière en Asie. D’ailleurs, l’Équipe 

  

 5  Le texte peut être consulté à l’adresse http://www.unece.org/fileadmin/DAM/oes/MOU/ECE_ 
MoU_CBD.pdf. 

 6 On trouvera des renseignements à l’adresse http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/ 
researchPrograms/Asia.en.html. 
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spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques et les experts de l’IIASA 
ont été associés à la mise en œuvre de la phase III de MICS-Asia. 

47. Les participants ont relevé à propos de l’EMEP que divers mécanismes et 
organisations du monde entier utilisaient abondamment les résultats de ses travaux, parfois 
sans l’indiquer ou le reconnaître. Il était donc nécessaire de promouvoir les résultats et les 
réalisations de l’EMEP dans le cadre plus général des succès de la Convention, succès dont 
témoignaient trois décennies de réduction réussie de la pollution atmosphérique dans la 
région paneuropéenne. 

48. Il convient de souligner que divers organismes et centres relevant de la Convention 
et des experts de la région paneuropéenne travaillant à titre individuel coopèrent 
régulièrement avec leurs homologues d’autres régions. À la suite de la décision prise à la 
vingt-cinquième session de l’Organe exécutif en 2007, les organes subsidiaires et les 
centres ont été encouragés à partager leur expérience et leur information avec d’autres 
régions. Cependant, il n’est pas possible d’aborder dans les comptes rendus succincts qui 
sont faits régulièrement au cours des sessions des principaux organes subsidiaires et de 
l’Organe exécutif toutes les activités menées en dehors de la région. 

49. La nécessité d’une communication avec d’autres régions a été démontrée aussi par 
un certain nombre d’études scientifiques. Le récent rapport relatif aux dépôts de polluants 
atmosphériques sur la végétation en Europe de l’Est et du Sud-Est, dans le Caucase, l’Asie 
centrale et l’Asie du Sud-Est et à leur impact (ECE/EB.AIR/WG.1/2014/13) conclut à 
l’insuffisance des données de surveillance dans les pays étudiés. Il a donc été jugé 
souhaitable d’étendre les réseaux coordonnés chargés de mesurer la concentration et les 
dépôts de polluants atmosphériques, c’est-à-dire de développer le réseau de surveillance de 
l’EMEP en Europe de l’Est et du Sud-Est, dans le Caucase et la région d’Asie centrale, et 
de créer un réseau analogue en Asie du Sud-Est, par exemple en étendant l’EANET à 
d’autres régions et à d’autres polluants. Il a été suggéré que les Programmes internationaux 
concertés relevant de la Convention sur la pollution atmosphérique envisagent de stimuler 
le développement des réseaux coordonnés dans ces régions en vue de créer de vastes 
réseaux de surveillance chargés d’évaluer l’impact des polluants atmosphériques sur les 
écosystèmes. Enfin, on a fait valoir que l’amélioration de la qualité de l’air dans ces régions 
serait bénéfique pour l’ensemble de la région paneuropéenne grâce à la réduction 
du transport des polluants à longue distance, particulièrement de ceux qui ont un caractère 
hémisphérique comme l’ozone et le mercure. 

50. L’Organe exécutif voudra peut-être donner suite au présent rapport et charger son 
Bureau et le secrétariat de prendre de nouvelles mesures pour la mise en œuvre du volet 
du programme consacré à la communication et à la sensibilisation dans le cadre du plan de 
travail 2014-2015. Plus particulièrement, il pourrait envisager de charger le Bureau et le 
secrétariat de contacter les réseaux et mécanismes régionaux évoqués dans le présent 
rapport mais aussi d’autres entités, afin de déterminer s’ils sont désireux de collaborer avec 
la Convention sur la pollution atmosphérique à la réalisation d’objectifs communs, ainsi 
qu’il est prévu au point 5.4.2 du plan de travail de la Convention. 

    


