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 I. Introduction 

1. La trente-quatrième session de l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance s’est déroulée le 18 décembre 2015, à 

Genève (Suisse), immédiatement après la cinquante-troisième session du Groupe de travail 

des stratégies et de l’examen (Genève, 15-17 décembre 2015). 

 A. Participation 

2. Ont participé à la session les représentants des Parties à la Convention ci-après : 

Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, 

Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, 

France, Géorgie, Hongrie, Italie, Kirghizistan, Lituanie, Luxembourg, Monténégro, 

Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, 

Ukraine et Union européenne. Des représentants de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan étaient 

également présents. 

3. Des représentants de l’Université d’Aarhus, du Programme de surveillance et 

d’évaluation de l’Arctique du Conseil de l’Arctique, du Centre de coordination pour les 

effets, du Bureau européen de l’environnement, de la Fédération européenne des 

associations de protection de l’environnement et de la qualité de l’air (EFCA), de 

l’International Investment Center et de l’Université de Lisbonne étaient également présents. 

 B. Questions d’organisation 

4. M
me

 Anna Engleryd (Suède) présidait la réunion.  

5. L’Organe exécutif a adopté l’ordre du jour de sa trente-quatrième session publié 

sous la cote ECE/EB.AIR/132, en tenant compte des modifications proposées par la 

Présidente
1
. 

6. L’Organe exécutif a adopté le rapport sur les travaux de sa trente-troisième session 

(ECE/EB.AIR/127 et Add.1). 

 II. Rapport sur la vérification des pouvoirs 

7. Les délégations ont été invitées à présenter leurs pouvoirs pendant la session. Le 

bureau de la session a indiqué que 27 Parties à la Convention étaient présentes et munies de 

pouvoirs. L’Organe exécutif a adopté le rapport sur la vérification des pouvoirs.  

  

 1 Toute la documentation de la réunion est disponible sur la page Web, à l’adresse suivante : 

http://www.unece.org/index.php?id=38060#/. 
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 III. Questions découlant des réunions de la Commission 
économique pour l’Europe, des réunions des organes 
subsidiaires de la Convention et d’autres réunions  
connexes 

8. Le secrétariat a informé les participants sur les préparatifs de la huitième Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (Batumi (Géorgie), 8-10 juin 2016) en 

s’appuyant sur les résultats de la vingt et unième session du Comité des politiques de 

l’environnement de la Commission économique pour l’Europe (CEE) (Genève, 27-30 octobre 

2015). 

9. L’Organe exécutif a pris note des préparatifs de la huitième Conférence 

ministérielle, en particulier des activités sur le thème intitulé « améliorer la qualité de l’air 

pour un environnement plus sain et une meilleure santé ». 

10. Le Président du Comité d’application a présenté un rapport sur l’état d’avancement 

des travaux du Comité (ECE/EB.AIR/2015/2), qui a été élaboré en tenant compte des 

résultats des travaux de la trente-cinquième session du Comité (Budapest, 27-29 mai 2015). 

11. Dans sa synthèse des travaux accomplis par le Comité en 2015, le Président a pris acte 

avec satisfaction de la coopération apportée par un certain nombre de Parties et encouragé 

toutes les Parties à continuer de travailler en étroite collaboration avec le Comité, à lui 

envoyer les informations requises et à répondre aux demandes formulées par le secrétariat. 

12. L’Organe exécutif a pris note du rapport d’activité sur les travaux du Comité 

d’application. 

13. La Présidente de l’Organe exécutif a noté que le mandat de huit des neuf membres 

du Comité arrivait à expiration en décembre 2015. 

14. L’Organe exécutif a décidé de reporter l’élection des membres du Comité 

d’application à sa trente-cinquième session (Genève, 2-4 mai 2016), afin d’assurer la 

continuité des travaux du Comité entre les trente-quatrième et trente-cinquième sessions de 

l’Organe exécutif. 

15. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen a présenté les 

résultats de la cinquante-troisième session du Groupe. En 2015, la session de l’Organe 

exécutif s’étant tenue immédiatement après celle du Groupe de travail, il n’avait pas été 

possible de consacrer une session entière à l’échange de données d’expérience entre les 

Parties, comme le prévoyait la décision 2013/2 de l’Organe exécutif, et quelques Parties 

seulement avaient eu le temps de faire des exposés.  

16. L’Organe exécutif a pris note du rapport du Président du Groupe de travail des 

stratégies et de l’examen sur la cinquante-troisième session, en particulier sur les 

conclusions et recommandations adoptées par le Groupe de travail (ECE/EB.AIR/WG.5/114, 

à paraître prochainement). En outre, il a décidé de reporter à sa trente-sixième session 

(Genève, 15-16 décembre 2016) l’évaluation de la suite donnée à la décision 2013/2. 

17. Les présidents de l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance 

continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en 

Europe (EMEP) et du Groupe de travail des effets ont présenté les résultats de leur première 

session commune (Genève, 14-18 septembre 2015), notamment ceux des travaux de 

l’équipe d’experts chargée de l’examen des demandes soumises au titre du Protocole relatif 

à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole 

de Göteborg) concernant les ajustements à apporter aux inventaires aux fins de 

comparaison avec les émissions nationales totales. 



ECE/EB.AIR/133 

 

4 GE.16-01995 

 

18. L’Organe exécutif a pris note du rapport des présidents de l’Organe directeur de 

l’EMEP et du Groupe de travail des effets. 

19. L’Organe exécutif a noté avec satisfaction l’état d’avancement du rapport 

d’évaluation élaboré au titre de la Convention (2016) à partir du résumé à l’intention des 

décideurs et des principaux rapports scientifiques établis par les auteurs de l’évaluation, et : 

a) Il a noté que le Canada et les États-Unis présenteraient des communications 

et des observations sur les deux parties du rapport pour le 15 février 2016 ; 

b) Il a invité toutes les Parties à la Convention intéressées à communiquer leurs 

observations pour le 15 février 2016 ; 

c) Il a prié les rédacteurs du rapport de mettre à jour les projets de document qui 

seraient présentés pour examen à la réunion conjointe des Bureaux élargis de l’Organe 

directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets (Genève, 14-17 mars 2016) et de 

mettre au point la version finale pour examen à la trente-cinquième session de l’Organe 

exécutif. 

20. Le secrétariat a rendu compte des activités de communication et de sensibilisation, 

notamment concernant les possibilités de coopération avec le Conseil de l’Arctique, la 

Coalition pour le climat et l’air pur, le Programme des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d’autres partenaires.  

21. L’Organe exécutif a pris note des informations communiquées par le secrétariat et 

approuvé la coopération entre la CEE, le PNUE et l’OMS. Il a souhaité que ces relations se 

poursuivent, notamment à la lumière de la résolution 1/7 de l’Assemblée des Nations Unies 

pour l’environnement et de la résolution 68.8 de l’Assemblée mondiale de la santé sur la 

qualité de l’air.  

22. L’Organe exécutif a accueilli favorablement les informations fournies par le 

Président du Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique sur les possibilités de 

coopération et a recommandé un examen plus approfondi des possibilités de coopération 

avec l’EMEP. 

 IV. Plan de travail pour 2016-2017 relatif  
à la mise en œuvre de la Convention 

23. À l’ouverture du débat sur le projet de plan de travail pour 2016-2017 relatif à la 

mise en œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/2015/1-ECE/EB.AIR/WG.5/2015/1), et sur 

un document informel complémentaire concernant les activités de base et pluriannuelles 

relatives à la science
2
, l’Organe exécutif a évalué la nécessité de modifier l’ordre dans 

lequel se tiennent ses sessions et celles de ses principaux organes subsidiaires relevant de la 

Convention. 

24. À ce sujet, l’Organe exécutif a décidé ce qui suit : 

a) En 2016, les sessions de l’Organe exécutif et celles des principaux organes 

subsidiaires relevant de la Convention se tiendront conformément au calendrier adopté 

pendant la session (voir annexe) ; 

  

 2 Le texte des documents informels est disponible sur la page Web de la session à l’adresse suivante : 

http://www.unece.org/index.php?id=38060#/ (cliquer sur « informal documents »).  
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b) À partir de 2017, l’ordre des réunions annuelles sera le suivant : 

i) Les sessions du Groupe de travail des stratégies et de l’examen se tiendront 

en mai/juin ; 

ii) Les sessions communes de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de 

travail des effets se tiendront en septembre ; 

iii) Les sessions de l’Organe exécutif se tiendront en décembre. 

25. Les délégations ont ensuite formulé des observations détaillées sur le Plan de travail 

pour 2016-2017.  

26. S’agissant de l’élément 1.2.4 du plan de travail (Évaluation des niveaux de pollution 

par les métaux lourds et les polluants organiques persistants (POP)), la délégation du 

Bélarus a noté que, pour ce pays, les activités correspondantes devraient mettre l’accent sur 

les métaux lourds, être coordonnées avec d’autres études en cours et être liées aux travaux 

menés au Bélarus concernant la Convention de Minamata sur le mercure. 

27. L’Organe exécutif a examiné la recommandation du Groupe de travail des stratégies 

et de l’examen relative à la création d’un groupe spécial d’experts qui aurait un mandat 

limité dans le temps et serait chargé de définir la politique à suivre pour donner suite au 

rapport d’évaluation de 2016.  

28. À ce propos, l’Organe exécutif a décidé d’ajouter au plan de travail un point 2.1.3, 

sur la formulation de la politique à suivre pour donner suite au rapport d’évaluation de 

2016, et de créer un groupe spécial d’experts chargé de cette activité. Il a invité les Parties 

intéressées à soumettre au Président de l’Organe exécutif, d’ici au 15 février 2016, des 

candidatures au groupe spécial d’experts. 

29. À la suite du débat sur le projet de plan de travail pour 2016-2017 relatif à la mise en 

œuvre de la Convention, l’Organe exécutif a adopté le projet tel qu’il a été modifié pendant 

la session (ECE/EB.AIR/133/Add.1). 

 V. Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre  
de la Convention  

30. Le secrétariat a présenté la note sur les ressources financières nécessaires à la mise 

en œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/2015/3) et informé l’Organe exécutif de l’état 

des contributions versées par les Parties au fonds d’affectation spéciale destiné à financer 

cette mise en œuvre, de l’utilisation des contributions faite en 2014 et du niveau des 

contributions proposé pour 2016.  

31. L’Organe exécutif a pris note des informations communiquées par le secrétariat sur 

l’état des contributions des Parties au fonds d’affectation spéciale pour les activités 

relatives aux effets au 30 novembre 2015 (483 475 dollars des États-Unis) et a recommandé 

d’utiliser ce montant comme base de calcul pour le cofinancement des activités en question 

en 2016. 

32. Le représentant du Centre de coordination pour les effets a annoncé que le 

financement du Centre allait être fortement réduit et il a évoqué les conséquences qui en 

résulteraient pour l’exécution des activités prévues au plan de travail. 

33. L’Organe exécutif a exprimé sa préoccupation au sujet de la forte diminution du 

financement du Centre de coordination pour les effets. 
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34. L’Organe exécutif a décidé de poursuivre, à sa trente-cinquième session, le débat 

général sur le financement des activités scientifiques et des activités relatives aux effets et 

sur le financement des différents groupes de travail relevant de la Convention. 

35. En outre, l’Organe exécutif a prié les bureaux de l’Organe directeur de l’EMEP et du 

Groupe de travail des effets d’accorder un rang de priorité aux éléments concernant les 

activités scientifiques qui figurent dans le plan de travail pour 2016-2017, étant donné 

l’insuffisance des ressources financières, et de présenter les priorités à l’Organe exécutif à 

sa trente-cinquième session. 

36. S’agissant du financement des activités de l’EMEP (ibid., par. 12), l’Organe 

exécutif : 

a) S’est prononcé sur l’affectation précise des ressources en 2016, qui figure au 

tableau 2 du document ECE/EB.AIR/2015/3, et sur le barème des contributions 

obligatoires, qui figure au tableau 3 du même document ; 

b) S’est associé à l’appel lancé par l’Organe directeur aux Parties au Protocole 

relatif au financement à long terme de l’EMEP (Protocole EMEP) pour qu’elles envisagent 

d’apporter des contributions volontaires supplémentaires, en nature ou en espèces, par 

l’intermédiaire du fonds d’affectation spéciale, afin que les activités prévues dans le projet 

de plan de travail pour 2016-2017 en vue de la mise en œuvre de la Convention puissent 

être menées à bien en 2016 ; 

c) A prié l’Organe directeur, agissant avec le concours de son bureau, de lui 

présenter un budget détaillé pour 2017, pour adoption à sa trente-cinquième session ; 

d) A demandé instamment aux Parties qui ne l’avaient pas encore fait de verser 

leur contribution en espèces pour 2015 au fonds d’affectation spéciale et, en 2016, de verser 

leur contribution à temps pour qu’elle parvienne au fonds au cours du premier semestre. 

37. S’agissant des activités relatives aux effets (ibid., par. 22), l’Organe exécutif : 

a) A pris note des contributions versées au fonds d’affectation spéciale pour les 

activités relatives aux effets en 2014 et s’est félicité des paiements effectués, tout en 

déplorant l’absence de réaction de nombreuses Parties ; 

b) A prié instamment toutes les Parties qui ne l’avaient pas encore fait 

d’envisager de verser sans tarder les contributions recommandées au fonds d’affectation 

spéciale pour les activités de base ; 

c) A décidé que les principales dépenses de coordination internationale au titre 

du financement des activités de base liées à l’application de la Convention et de ses 

protocoles, autres que celles qui sont financées par le Protocole EMEP, s’élèveraient à 

2 152 700 dollars en 2016 et, provisoirement, à 2 152 700 dollars en 2017 et 2018 

respectivement ; 

d) A décidé d’appliquer le barème des quotes-parts de l’ONU de 2013 aux fins 

du calcul des contributions recommandées pour 2016-2017 (ibid., tableau 11) ; 

e) A décidé, en s’appuyant sur les renseignements communiqués par le 

secrétariat sur l’état des contributions au fonds d’affectation spéciale pour les activités 

relatives aux effets au 30 novembre 2015, d’utiliser ce montant comme base de calcul pour 

le cofinancement de ces activités en 2016 ;  

f) A chargé le secrétariat d’informer les Parties du montant des contributions au 

fonds d’affectation spéciale qui a été recommandé pour constituer le budget de 2016, en les 

invitant à procéder comme convenu dans la décision 2002/1 révisée ; 
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g) A encouragé les Parties à verser les contributions recommandées au fonds 

d’affectation spéciale avant le 30 novembre de chaque année ; 

h) A noté avec satisfaction l’appui indispensable qui est fourni à la Convention 

et à ses organes par les pays chefs de file, les pays qui hébergent des centres de 

coordination et ceux qui organisent des réunions, ainsi que les pays qui financent les 

activités de leurs centres de liaison ou points de contact nationaux et la participation active 

d’experts nationaux. 

38. S’agissant de la promotion et de la mise en œuvre de la Convention (ibid., par. 29), 

l’Organe exécutif : 

a) A réaffirmé son soutien pour cet élément du programme de travail, vu qu’il 

est essentiel pour l’avenir de la Convention d’en étendre l’application dans les pays en 

transition d’Europe orientale, d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale ;  

b) A invité toutes les Parties, mais en particulier celles qui animent des équipes 

spéciales ou des groupes d’experts, à promouvoir des activités telles que l’organisation 

d’ateliers spéciaux dans les pays d’Europe orientale, d’Europe du Sud-Est, du Caucase et 

d’Asie centrale, et à collaborer avec le secrétariat pour organiser et exécuter ce type 

d’activités ; 

c) A approuvé le projet de budget de 1 712 000 dollars pour la promotion et la 

mise en œuvre de la Convention en 2016-2017 ; 

d) S’est félicité des contributions au fonds d’affectation spéciale et a remercié 

les pays qui les ont versées. 

39. Enfin, l’Organe exécutif a noté que pour que le secrétariat puisse poursuivre ses 

activités de communication avec la même intensité que pendant l’année écoulée (voir la 

note informelle du secrétariat sur les activités de communication), un financement 

complémentaire de 157 000 dollars serait nécessaire en 2016-2017 pour cofinancer le poste 

correspondant de fonctionnaire du secrétariat qui est financé actuellement par l’Allemagne. 

 VI. Questions diverses 

40. L’Organe exécutif a accueilli favorablement la note du groupe spécial d’experts 

juridiques sur la ratification des protocoles modifiés qui ne sont pas encore entrés en 

vigueur, laquelle avait été soumise en tant que document informel en réponse à une 

demande formulée par l’Organe exécutif à sa trente-troisième session, et il a prié le 

secrétariat de soumettre cette note en tant que document officiel à l’Organe exécutif à sa 

trente-cinquième session. 

41. L’Organe exécutif a pris note de la demande présentée par le Luxembourg au 

secrétariat concernant la prestation de conseils juridiques sur certaines obligations 

découlant du Protocole de Göteborg, tel qu’amendé en 2012, et il a prié le groupe spécial 

d’experts juridiques de fournir ces conseils. 

42. L’Organe exécutif a invité les Parties à communiquer au secrétariat, d’ici au 

15 février 2016, les noms des personnes dont elles proposent la candidature au groupe 

spécial d’experts juridiques. 

43. L’Organe exécutif a relevé avec satisfaction que les Parties au Protocole sur les 

registres des rejets et transferts de polluants (Protocole sur les RRTP ) se rapportant à la 

Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel 

et l’accès à la justice en matière d’environnement avaient demandé que la coopération soit 

renforcée dans le cadre des travaux relatifs au Protocole sur les RRTP et à la Convention 
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sur la pollution atmosphérique, en particulier pour le renforcement des capacités en Europe 

orientale, dans le Caucase et en Asie centrale. Il a prié le secrétariat d’examiner les 

possibilités d’organiser un atelier sous-régional à l’intention des experts participant aux 

travaux relatifs à la Convention sur la pollution atmosphérique et ses protocoles et au 

Protocole sur les RRTP, en vue de promouvoir la ratification de ces instruments et d’en 

renforcer l’application.  

 VII. Adoption des décisions prises à la trente-quatrième session 

44. L’Organe exécutif a adopté le 18 décembre 2015 les décisions prises à sa trente-

quatrième session. 
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Annexe 

  Liste des principales réunions relevant de la Convention  
en 2016 

  Janvier 

• Trente-sixième session du Comité d’application (Genève, 26-28 janvier) 

  Mars 

• Réunion conjointe des Bureaux élargis de l’Organe directeur de l’EMEP et du 

Groupe de travail des effets (Genève, 14-17 mars) 

  Mai 

• Bureau de l’Organe exécutif (Genève, 2-3 mai) 

• Trente-cinquième session de l’Organe exécutif (Genève, 2-4 mai) 

  Septembre 

• Trente-septième session du Comité d’application (Genève, 5-7 septembre) 

• Deuxième session commune de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de 

travail des effets (Genève, 13-16 septembre) 

  Décembre 

• Bureau de l’Organe exécutif (Genève, 12 décembre) 

• Cinquante-quatrième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 

(Genève, 13-14 décembre) 

• Trente-sixième session de l’Organe exécutif (Genève, 15-16 décembre) 

    


