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 I. Introduction 

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

atmosphérique transfrontière à longue distance (Convention sur la pollution atmosphérique) 

s’est déroulée du 11 au 14 décembre 2017 à Genève (Suisse). 

 A. Participation 

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

Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, 

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

France, Géorgie, Hongrie, Italie, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Suède, Suisse, Tchéquie, Ukraine et 

Union européenne. Était également présent un représentant du Tadjikistan. 

3. Des représentants des organisations ci-après ont également participé à la session : 

Centre pour les modèles d’évaluation intégrée, Bureau européen de l’environnement, 

Fédération européenne des associations de protection de l’environnement et de la qualité de 

l’air, Centre de synthèse météorologique-Est, Institut national de la santé publique et de 

l’environnement des Pays-Bas, Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 

Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Organisation météorologique mondiale (OMM). 

 B. Questions d’organisation 

4. L’Organe exécutif a adopté l’ordre du jour de sa trente-septième session 

(ECE/EB.AIR/139). 

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

(Genève, 15 et 16 décembre 2016), publié sous la cote ECE/EB.AIR/137.  

 II. Rapport sur la vérification des pouvoirs 

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

Bureau a indiqué que le quorum était atteint puisque 28 Parties à la Convention étaient 

présentes et munies de l’original des pouvoirs de leurs représentants, et que les délégations 

de 4 Parties avaient remis une copie de leurs pouvoirs. L’Organe exécutif a pris acte du 

rapport sur la vérification des pouvoirs.  

 III. Questions découlant des réunions de la Commission 
économique pour l’Europe et d’autres réunions connexes 

7. Le secrétariat a informé les participants des résultats de la sixième Conférence 

ministérielle sur l’environnement et la santé (Ostrava, Tchéquie, 13-15 juin 2017) 

coorganisée par le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, la Commission économique 

pour l’Europe (CEE) et le PNUE, et de la vingt-troisième session du Comité des politiques 

de l’environnement de la CEE (Genève, 14-17 novembre 2017).  

8. Le secrétariat a souligné que les participants à la Conférence d’Ostrava avaient, dans 

leur déclaration ministérielle et son annexe, constaté que la pollution atmosphérique comme 

était un des principaux problèmes à résoudre dans la région et pris acte de l’importance, sur 

ce point, de la Convention sur la pollution atmosphérique et de l’Action de Batumi pour un 

air plus pur. La qualité de l’air avait également été le thème d’une réunion parallèle que la 

CEE avait organisée conjointement avec l’Agence européenne pour l’environnement, le 

PNUE, l’OMS et d’autres partenaires, en marge de la Conférence. 
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9. Concernant la vingt-troisième session du Comité des politiques de l’environnement, 

le secrétariat a appelé l’attention sur le débat qui avait eu lieu sur les accords multilatéraux 

relatifs à l’environnement de la CEE ainsi que sur les renseignements communiqués sur les 

actions menées au titre de chaque accord afin d’en définir le rôle dans la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. Ces renseignements seraient 

transmis au Forum régional pour le développement durable dans la région de la CEE, qui se 

tiendrait en mars 2018. Une troisième édition de l’émission de débat « Batumi Talk Show » 

avait également eu lieu le 15 novembre pour continuer de promouvoir l’Action de Batumi 

pour un air plus pur ainsi que l’Initiative de Batumi pour une économie verte. Une journée 

de bilan à mi-parcours des principaux résultats de la huitième Conférence ministérielle 

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

notamment sur les deux initiatives de Batumi, serait organisée dans le cadre de la 

vingt-quatrième session du Comité, en janvier 2019. 

10. Un représentant de l’Union européenne a pris acte des résultats de la sixième 

Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé et a invité chaque pays à élaborer 

un train de mesures national conformément à la Déclaration ministérielle. Un représentant 

de la Suisse a souligné l’importance de l’Action de Batumi pour un air plus pur et a appelé 

les Parties à la Convention à utiliser la cinquante-sixième session du Groupe de travail des 

stratégies et de l’examen (Genève, 22-25 mai 2018) pour rendre compte des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre des engagements pris au titre de cette initiative. 

11. L’Organe exécutif a pris acte du rapport du secrétariat. 

 IV. État d’avancement de la procédure de ratification  
de la Convention et de ses protocoles  

12. L’Organe exécutif a examiné l’état d’avancement de la procédure de ratification, 

d’acceptation et d’approbation des trois derniers protocoles modifiés, à savoir le Protocole 

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

(Protocole de Göteborg), le Protocole relatif aux métaux lourds et le Protocole relatif aux 

polluants organiques persistants. Le secrétariat a indiqué qu’à l’instigation de l’Organe 

exécutif à sa trente‑sixième session (ECE/EB.AIR/137, par. 33), 14 Parties, dont l’Union 

européenne, avaient remis un rapport informel sur l’avancement de la procédure de 

ratification de ces protocoles. Dans son rapport, l’Union européenne avait fourni des 

renseignements sur chacun de ses États membres. 

13. Le secrétariat a rappelé aux Parties la méthode (dite « à date fixée ») à appliquer 

pour calculer le nombre d’acceptations nécessaires à l’entrée en vigueur des modifications 

des protocoles. Au jour de la session, 18 acceptations des modifications par les Parties ont 

été nécessaires à l’entrée en vigueur du Protocole de Göteborg dans sa version modifiée. 

Neuf Parties avaient déjà accepté ces modifications, quatre avaient indiqué qu’elles les 

ratifieraient et/ou les accepteraient d’ici à la fin de l’année 2017 et au moins six comptaient 

les ratifier et/ou les accepter en 2018.  

14. Le secrétariat a indiqué par ailleurs que 23 acceptations supplémentaires des 

modifications du Protocole relatif aux métaux lourds par les Parties avaient été nécessaires 

à l’entrée en vigueur de la version modifiée de ce Protocole. Douze Parties avaient déjà 

accepté ces modifications, deux avaient fait part de leur intention de les accepter d’ici à la 

fin de l’année 2017 et au moins huit comptaient les accepter en 2018.  

15. En outre, le secrétariat a indiqué qu’au jour de la session, 22 ratifications avaient été 

nécessaires à l’entrée en vigueur de chaque modification du Protocole relatif aux polluants 

organiques persistants. Treize Parties avaient accepté les modifications des annexes I et II 

du Protocole (décision 2009/2) et 15 Parties avaient accepté les modifications des annexes I 

à IV, VI et VIII (décision 2009/1). Cinq Parties avaient fait part de leur intention d’accepter 

les modifications du Protocole en 2018. 

16. Le secrétariat a signalé que plusieurs Parties à la Convention avaient fait part, dans 

leur rapport informel, de leur intention de commencer ou de continuer à se préparer à 

l’acceptation des modifications ou à l’approbation des trois derniers protocoles. Un certain 
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nombre de Parties avaient également rendu compte des obstacles qui s’opposent au 

processus de ratification, ainsi que de l’accompagnement nécessaire pour surmonter ces 

obstacles.  

17. Pendant la partie informelle des discussions, les représentants de plusieurs Parties 

ont fourni des renseignements détaillés sur l’avancement de la procédure de ratification 

dans leur pays et ont proposé des idées pour aider les autres Parties dans le déroulement de 

cette procédure. Des moyens de surmonter un certain nombre d’obstacles à la ratification 

ont été évoqués, notamment une démarche d’approbation par paliers ainsi que 

l’accompagnement nécessaire pour mettre en place les meilleurs techniques disponibles, 

réaliser des analyses coûts/avantages et communiquer les données relatives aux émissions. 

La nécessité de sensibiliser les décideurs et d’accentuer les pressions politiques 

internationales pour ratifier ces protocoles a été soulignée par certaines Parties. 

18. L’Organe exécutif a pris acte des informations présentées par le secrétariat sur l’état 

d’avancement de la procédure de ratification des trois derniers protocoles ainsi que des 

renseignements communiqués par les Parties pendant les discussions informelles. Il a invité 

les Parties aux protocoles initiaux à accepter les modifications pour que ceux-ci entrent en 

vigueur dans les meilleurs délais. Il a également appelé toutes les autres Parties à ratifier les 

protocoles dans leur version modifiée.  

 V. Examen de la mise en œuvre du plan de travail  
pour 2016-2017 

19. Les présidents des organes subsidiaires et le secrétariat ont rendu compte de la mise 

en œuvre du plan de travail pour 2016-2017 (ECE/EB.AIR/133/Add.1).  

 A. Activités scientifiques 

20. La Présidente 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 la Présidente du Groupe de travail des effets ont rendu compte de la 

mise en œuvre du point 1 (activités scientifiques) du plan de travail et, en particulier, des 

résultats de la troisième session commune de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe 

de travail des effets (Genève, 11-15 septembre 2017), y compris des conclusions et 

recommandations destinées à l’Organe exécutif (voir ECE/EB.AIR/GE.1/2017/2-

ECE/EB.AIR/WG.1/2017/2). Elles ont rappelé l’utilité des sessions thématiques organisées 

en 2017 sur la surveillance des écosystèmes et la corrélation entre échelle hémisphérique et 

échelle locale en matière de pollution atmosphérique, ainsi que des leçons tirées de la 

session thématique organisée en 2016. 

21. S’agissant de la communication des inventaires des émissions par les Parties, la 

Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP a insisté sur plusieurs points : la 

communication, pour la première fois, d’émissions maillées dans une résolution spatiale 

plus fine (maillage de 0,1o × 0,1o en longitude/latitude) ; la communication de données 

détaillées sur les émissions de carbone noir (par 38 Parties, dont 34 ont communiqué une 

série chronologique complète depuis 2000) ; et l’amélioration des données communiquées 

par les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale. Elle a signalé la coopération 

avec l’Union européenne pour l’examen des inventaires nationaux, avec un bon usage des 

ressources et des efforts complémentaires, ainsi que la coopération scientifique poussée 

entre les centres et les équipes spéciales de la Convention et les organisations partenaires, 

comme le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique, le Service de 

surveillance de l’atmosphère du Programme Copernicus, la Commission OSPAR pour la 

protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, et l’OMM et son programme de 

Veille de l’atmosphère globale. 

22. La Présidente du Groupe de travail des effets a rendu compte des progrès réalisés en 

matière de surveillance, de modélisation et de cartographie des effets de la pollution 

atmosphérique, en évoquant notamment le perfectionnement des méthodes d’évaluation de 
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ces effets. Elle a souligné la large participation des Parties aux appels à données, toujours 

d’actualité, lancés en 2015-2016 par le Programme international concerté relatif aux effets 

de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques 

et culturels et par le Programme international concerté de modélisation et de cartographie 

des charges et niveaux critiques ainsi que des effets, des risques et des tendances de la 

pollution atmosphérique. Elle a également relevé l’élargissement de la coopération entre les 

programmes internationaux concertés et l’Union européenne pour la surveillance à long 

terme des écosystèmes. 

23. L’Organe exécutif a pris acte du rapport de la Présidente de l’Organe directeur de 

l’EMEP et de la Présidente du Groupe de travail des effets et il a salué : a) les résultats 

atteints dans la mise en œuvre du point 1 du plan de travail pour 2016-2017 ; 

b) la coopération entre le Groupe de travail des effets, les centres des programmes 

internationaux concertés et l’Union européenne pour la surveillance à long terme des 

écosystèmes ; et c) la coopération entre l’EMEP, en particulier son Centre des inventaires et 

des projections des émissions et l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 

émissions, et l’Union européenne pour simplifier l’examen des inventaires nationaux pour 

la période 2018-2022. 

24. L’Organe exécutif a remercié les Pays-Bas d’accueillir le Centre de coordination 

pour les effets depuis vingt-sept ans et il a remercié l’Allemagne d’avoir repris ses travaux, 

en soulignant leur importance pour faire le lien entre scientifiques et décideurs. 

 B. Politiques menées 

25. La Présidente du Groupe de travail des stratégies et de l’examen a rendu compte de 

la mise en œuvre du point 2 (politiques menées) du plan de travail et des résultats de la 

cinquante-cinquième session de son groupe de travail (Genève, 31 mai-2 juin 2017). Elle 

est revenue sur les conclusions et recommandations formulées par son groupe de travail à 

sa cinquante-cinquième session, à destination de l’Organe exécutif, y compris celles liées 

aux recommandations du groupe spécial d’experts chargé d’examiner l’évaluation 

scientifique de la Convention effectuée en 2016 (groupe d’examen des politiques) et à la 

session thématique consacrée à l’agriculture et à la pollution atmosphérique organisée sous 

la houlette de l’Équipe spéciale de l’azote réactif en coopération avec le secrétariat et le 

Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la 

végétation naturelle et les cultures.  

26. La Présidente a également rendu compte de la session consacrée au partage 

d’informations sur les bonnes pratiques pour améliorer la mise en œuvre des politiques, 

stratégies et mesures relatives à la pollution atmosphérique et elle a fait le point sur les 

nouveaux engagements annoncés et sur la mise en œuvre des engagements pris au titre de 

l’Action de Batumi pour un air plus pur, tels que présentés par les délégations à la 

cinquante-cinquième session. 

27. L’Organe exécutif a pris acte du rapport de la Présidente du Groupe de travail des 

stratégies et de l’examen concernant la mise en œuvre du point 2 du plan de travail pour 

2016-2017. Il a également pris acte du rapport du Groupe de travail des stratégies et de 

l’examen à sa cinquante-cinquième session et a approuvé ses recommandations concernant 

le partage d’informations sur l’agriculture et la pollution atmosphérique 

(ECE/EB.AIR/WG.5/118, par. 18 a) à f)). 

28. Les représentants de l’Allemagne, du Canada, de l’Estonie, de la Suède et de la 

Suisse ont rendu compte de la mise en œuvre des engagements pris par leurs pays au titre 

de l’Action de Batumi pour un air plus pur, ainsi que des nouveaux engagements annoncés.  

29. L’Organe exécutif a pris acte du rapport des différentes Parties sur les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre des engagements pris au titre de l’Action de Batumi pour 

un air plus pur et il a salué le nouvel engagement annoncé par la Suède. Il a invité les 

Parties à rendre régulièrement compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces 

engagements lors des sessions du Groupe de travail des stratégies et de l’examen. L’Organe 
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exécutif a mesuré l’importance de l’Action de Batumi pour un air plus pur, pour se 

rapprocher des acteurs extérieurs à la Convention. 

 C. Respect des obligations 

30. Le Président du Comité d’application a rendu compte de la mise en œuvre du point 3 

(respect des obligations) du plan de travail, en présentant les résultats des trente-huitième et 

trente-neuvième sessions du Comité (Louvain, Belgique, 28 février-2 mars 2017 et Genève, 

5-7 septembre 2017, respectivement), tels qu’ils figurent dans le vingtième rapport soumis 

par le Comité à l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/2017/3) ainsi que dans un document 

supplémentaire sur le contrôle du respect des obligations des Parties en matière de 

communication des données (ECE/EB.AIR/2017/5). Sur les 30 dossiers relatifs au respect 

des obligations de réduction des émissions, le Comité avait pu en clore 11 : Chypre était 

parvenue à se conformer au Protocole relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes 

d’azote ou leurs flux transfrontières ; Monaco était parvenue à se conformer au Protocole 

relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre ; la Slovaquie était parvenue à se 

conformer au Protocole relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques 

volatils ou leurs flux transfrontières ; l’Autriche, l’Islande, la Lituanie et la Tchéquie étaient 

parvenues à se conformer au Protocole relatif aux polluants organiques persistants ; Chypre 

et la Lettonie étaient parvenues à se conformer au Protocole relatif aux métaux lourds ; et la 

Finlande et les Pays-Bas étaient parvenus à se conformer au Protocole de Göteborg. 

31. Le Président du Comité d’application a expliqué que le Comité n’avait pas pu 

vérifier si la Roumanie respectait ou non les obligations qui lui incombaient au titre du 

Protocole relatif aux métaux lourds en raison d’une erreur dans un tableau sur les données 

communiquées par les Parties, élaboré par le Centre des inventaires et des projections des 

émissions, et non du fait de l’absence de données pour l’année de référence 

(voir ECE/EB.AIR/2017/3, par. 3). Le Comité procéderait au contrôle du respect des 

obligations de la Roumanie à sa quarantième session. 

32. Sur les 68 dossiers relatifs au contrôle du respect des obligations par les Parties en 

matière de communication des données, 6 (Albanie, Grèce (2 dossiers), Liechtenstein, 

Luxembourg et Roumanie) avaient pu être clos après communication des données 

manquantes.  

33. Le Président du Comité a ensuite présenté deux projets de décision dont le Comité a 

recommandé l’adoption par l’Organe exécutif : un projet de décision portant sur le respect 

des obligations de communication des données, compte tenu du grand nombre de Parties 

n’ayant pas communiqué de données complètes pour les périodes 2015, 2016 et 2017 ; et 

un projet de décision portant sur le respect du Protocole de Göteborg par la Norvège 

(voir ECE/EB.AIR/2017/5, annexe).  

34. À la demande de l’Organe exécutif à sa trente-sixième session (ECE/EB.AIR/137, 

par. 37), la délégation de l’Union européenne a remis et présenté un projet de décision sur 

les ajustements à effectuer au titre du Protocole de Göteborg afin de refléter les 

changements survenus dans la composition de l’Union européenne. 

35. Le Président du Comité d’application a informé l’Organe exécutif que la Croatie 

avait remplacé son représentant au sein du Comité, Mme Nataša Kačić-Bartulović, par 

M. Igor Vuković, et ce, jusqu’à la fin de son mandat.  

36. L’Organe exécutif a pris acte du rapport du Président du Comité d’application. Il a 

également pris acte du remplacement du représentant de la Croatie au sein du Comité 

d’application.  

37. L’Organe exécutif a adopté : 

a) La décision 2017/1 sur le respect des obligations de communication des 

données, telle que modifiée pendant la session ; 

b) La décision 2017/2 sur le respect, par la Norvège, du Protocole relatif à la 

réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 

(réf. 26/13 NH3) ; 
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c) La décision 2017/3 sur les ajustements à effectuer au titre du Protocole relatif 

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

refléter les changements survenus dans la composition de l’Union européenne. 

 D. Renforcement des capacités pour promouvoir la ratification  

et l’application dans les pays d’Europe de l’Est et du Sud-Est, 

du Caucase et d’Asie centrale 

38. Le Président du Groupe de coordination pour la promotion de mesures en faveur de 

l’application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 

distance en Europe de l’Est, dans le Caucase et en Asie centrale (le Groupe de 

coordination) a exposé les actions menées par son groupe en 2016-2017, en mettant 

l’accent sur les efforts déployés par le secrétariat et sur le soutien des donateurs pour le 

succès des activités de renforcement des capacités en Europe de l’Est, dans le Caucase et en 

Asie centrale. La coopération entre le Groupe de coordination et les équipes spéciales de la 

Convention avait été fructueuse et il a remercié le secrétariat d’avoir permis aux membres 

du Groupe de coordination de participer aux réunions des équipes spéciales. La première 

phase du projet, intitulée « Renforcer l’application de la Convention en Europe de l’Est, 

dans le Caucase et en Asie centrale » et financée par la Fédération de Russie à hauteur de 

435 000 dollars pour la période 2016-2018, avait notamment porté sur l’élaboration et 

l’amélioration des inventaires des émissions. Certaines activités avaient été déterminantes, 

comme celles visant à améliorer la communication des données au titre de la Convention, 

tout comme le conseil, donné aux pays cibles, de corriger les lacunes de leur législation 

nationale afin de l’adapter aux dispositions de la Convention et de ses protocoles. Enfin, le 

Président du Groupe de coordination a évoqué les progrès réalisés en matière de gestion de 

la qualité de l’air en Europe de l’Est, dans le Caucase et en Asie centrale et il a souligné la 

nécessité de poursuivre le partage d’expériences et le renforcement des capacités pour la 

mise en œuvre des meilleures techniques disponibles.  

39. Le secrétariat a présenté les activités de renforcement des capacités qu’il a 

organisées en 2017 grâce à la contribution financière de l’Allemagne, de la Fédération de 

Russie, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suisse, de la Suède et de l’Union européenne, à 

savoir notamment : des réunions consultatives et des ateliers en Azerbaïdjan, en Géorgie, au 

Kazakhstan et au Tadjikistan afin d’améliorer la qualité et l’exhaustivité des données 

communiquées conformément aux dispositions de la Convention ; l’analyse de la 

législation et des politiques nationales en matière de gestion de la qualité de l’air au 

Tadjikistan et en Azerbaïdjan, avec l’organisation, au Tadjikistan (octobre 2017) et en 

Azerbaïdjan (novembre 2017), de tables rondes visant à formuler des recommandations 

clefs sur les mesures à prendre en vue de la ratification ; et l’appui apporté pour favoriser la 

participation d’experts venus d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale à la réunion 

de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, pour examiner la 

question des inventaires et des projections des émissions dans les différents pays (Cracovie, 

Pologne, mai 2017). 

40. Le secrétariat a pris note des importants progrès réalisés par les pays d’Europe de 

l’Est, du Caucase et d’Asie centrale en 2016-2017 en matière de communication de 

données sur les émissions et il a insisté sur la nécessité de continuer à accompagner ces 

pays pour maintenir et améliorer la qualité et l’exhaustivité des données sur les émissions.  

41. Les représentants de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, du Kirghizistan, du Tadjikistan et 

de l’Ukraine ont remercié le secrétariat de les avoir accompagnés en 2016-2017 pour 

améliorer leur inventaire national. Le représentant de la Géorgie a signalé qu’à la suite de la 

formation organisée par le secrétariat sur le calcul des émissions maillées et l’élaboration 

des projections d’émissions, la Géorgie avait communiqué des données maillées pour la 

première fois en 2017. Les représentants de l’Azerbaïdjan, du Kirghizistan, du Tadjikistan 

et de l’Ukraine ont exprimé le besoin d’être davantage accompagnés pour tenir et améliorer 

leur inventaire national, en particulier pour le calcul des émissions maillées et l’élaboration 

des projections d’émissions. 
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42. Les représentants de l’Azerbaïdjan et du Tadjikistan ont remercié le secrétariat pour 

l’analyse de leur législation nationale et les recommandations formulées sur les mesures à 

prendre en vue de la ratification, lors des tables rondes organisées à Bakou en novembre et 

à Douchanbé en octobre 2017. Le représentant du Kirghizistan a également souligné 

l’importance des résultats de l’analyse nationale examinés lors d’une table ronde organisée 

à Bichkek en 2016. 

43. Les représentants de la Géorgie et de l’Ukraine ont mis en avant l’importance de 

l’analyse des lacunes de la législation nationale au regard des dispositions des protocoles et 

ils ont exprimé le besoin d’être accompagnés dans ce domaine pour élaborer des plans 

d’action nationaux pour la ratification et l’application des trois derniers protocoles. 

44. La représentante de la République de Moldova a rendu compte des travaux réalisés 

pour transposer les directives pertinentes de l’Union européenne en droit national 

conformément à son accord d’association, notamment les directives relatives à la mise en 

place des meilleures techniques disponibles et d’un système de permis environnemental 

intégré. Elle a souligné la nécessité d’un accompagnement renforcé, notamment pour le 

calcul des émissions maillées. 

45. Le Coprésident de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques a signalé 

la coopération de son équipe spéciale avec le Groupe de coordination ainsi que la 

participation d’experts d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale, en particulier 

d’Azerbaïdjan, de Bélarus et d’Ukraine, à la réunion annuelle de son équipe spéciale. Il a 

rappelé le succès de l’atelier organisé à Berlin en 2016 sur les meilleures techniques 

disponibles et a exprimé l’espoir qu’un événement similaire puisse être organisé en 2019. 

46. Le représentant de la Norvège a confirmé que son pays continuerait d’apporter son 

appui pour renforcer l’application de la Convention en Europe de l’Est, dans le Caucase et 

en Asie centrale pendant les trois prochaines années et qu’il apporterait un soutien similaire 

aux autres conventions de la CEE relatives à l’environnement ainsi qu’au Comité des 

politiques de l’environnement.  

47. Le représentant de la Suisse a noté les progrès réalisés par les pays d’Europe de 

l’Est, du Caucase et d’Asie centrale et il a souligné l’importance de poursuivre les activités 

d’accompagnement dans cette sous-région pour promouvoir la ratification et l’application 

de la Convention et de ses protocoles. Il a suggéré que le Bureau de l’Organe exécutif 

discute des façons de mettre en valeur les progrès réalisés par ces pays en matière 

d’application de la Convention. 

48. Un représentant de l’Union européenne a salué l’avancement de la procédure de 

ratification et a pris note des domaines nécessitant un accompagnement renforcé. Il a estimé 

important de mieux faire connaître la Convention auprès d’un public plus large. Pour cela, 

de nouvelles idées et divers outils de communication étaient nécessaires. L’Union 

européenne dressait un bilan de toutes les activités d’accompagnement organisées en 

Europe de l’Est, dans le Caucase et en Asie centrale, le but étant de les rationaliser et de 

faire en sorte qu’elles fassent référence aux protocoles à la Convention. Il a invité les 

délégations des pays cibles à poursuivre le dialogue afin d’avancer dans la procédure de 

ratification et d’application. 

49. La Conseillère régionale pour l’environnement de la CEE a fait part de sa mission 

d’accompagnement des pays cibles pour l’application des accords multilatéraux relatifs à 

l’environnement de la CEE et le déroulement de la procédure de ratification. Elle a expliqué 

que, pour améliorer l’efficacité des activités de renforcement des capacités, il était 

nécessaire d’étudier comment élaborer de nouvelles mesures et démarches relatives à 

différentes manières de promouvoir la ratification. Les activités de renforcement des 

capacités s’adressaient surtout aux experts et il était nécessaire de toucher les décideurs 

haut placés dans les différents pays. Il fallait poursuivre le débat pour trouver la meilleure 

façon d’y parvenir. 

50. L’Organe exécutif : 

a) A pris acte du rapport du Président du Groupe de coordination et du 

secrétariat et s’est félicité de l’efficacité du programme de renforcement des capacités géré 

par le secrétariat et d’autres projets bilatéraux pour accroître le taux de ratification et 
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améliorer l’application des protocoles à la Convention en Europe de l’Est, dans le Caucase 

et en Asie centrale ; 

b) A pris note des besoins et demandes d’accompagnement renforcé exprimés 

par les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale et a prié le secrétariat de 

continuer d’accompagner ces pays pour avancer dans la procédure de ratification et 

d’application de la Convention et de ses protocoles ; 

c) A prié le Bureau de discuter des façons de mettre en valeur les progrès 

réalisés par les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale en matière de 

réduction de la pollution atmosphérique et d’application des protocoles à la Convention ; 

d) A pris acte de l’exposé de la Conseillère régionale pour l’environnement de 

la CEE et a prié le Bureau de discuter avec le secrétariat de la façon de toucher les 

décideurs en Europe de l’Est, dans le Caucase et en Asie centrale pour que les activités de 

renforcement des capacités qui s’adressaient aux techniciens et aux experts cadrent avec un 

renforcement de la volonté politique ; 

e) A remercié les Parties qui avaient contribué aux activités de renforcement des 

capacités et s’est félicité que des représentants et des experts d’Europe de l’Est, du Caucase 

et d’Asie centrale aient participé aux réunions organisées au titre de la Convention. 

 E. Communication et sensibilisation 

51. Le secrétariat a fait le point sur les actions de sensibilisation1 organisées 

conformément au plan de travail pour 2016-2017 (point 5.3.5). Le représentant du Canada a 

fait observer, relativement au paragraphe 54 du rapport correspondant, qu’en plus des deux 

groupes de travail mentionnés, le Groupe d’experts du noir de carbone et du méthane du 

Conseil de l’Arctique avait également un rôle à jouer dans les travaux réalisés au titre de la 

Convention. 

52. L’Union européenne a souligné l’importance de continuer à mieux faire connaître la 

Convention et a exprimé son soutien aux actions de communication et de sensibilisation 

menées par le secrétariat. Les Parties ont convenu qu’il fallait tout particulièrement 

privilégier la coopération dans les domaines où il était possible d’améliorer l’efficacité, de 

réduire les coûts et d’éviter les chevauchements d’activité.  

53. Le Président a insisté sur le fait que le sixième atelier de Saltjöbaden (Göteborg, 

Suède, 19-21 mars 2018) serait l’occasion de discuter de nouvelles façons de concevoir la 

coopération renforcée.  

54. Un représentant du Canada a fait part de la résolution sur la prévention et la 

réduction de la pollution atmosphérique pour améliorer la qualité de l’air à l’échelle 

mondiale (UNEP/EA.3/Res.8), adoptée par l’Assemblée des Nations Unies pour 

l’environnement à sa troisième session (Nairobi, 4-6 décembre 2017). Cette résolution fait 

référence à la Convention et à l’Action de Batumi pour un air plus pur, créant un point 

d’ancrage pour une meilleure coopération entre la Convention et le PNUE. Plusieurs 

délégations ont remercié le Canada et les autres Parties pour leur participation à la 

négociation de cette résolution.  

55. Un représentant de la Fédération européenne des associations de protection de 

l’environnement et de la qualité de l’air a exposé les derniers travaux entrepris par son 

organisation, plus précisément dans le domaine des particules, du carbone noir et des 

particules ultrafines. L’Organe exécutif a pris acte des informations fournies. 

56. L’Organe exécutif : 

a) A pris acte du point fait par le secrétariat sur les actions de communication et 

de sensibilisation ; 

  

 1 Ce document informel ainsi que toute la documentation relative à la session sont accessibles sur la 

page de la session, sur le site de la Convention : http://www.unece.org/index.php?id=43519. 

http://www.unece.org/index.php?id=43519
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b) A invité les Parties à continuer de promouvoir la Convention par des actions 

de communication et de sensibilisation et à soutenir le secrétariat dans ses actions ;  

c) A accueilli favorablement la résolution sur la prévention et la réduction de la 

pollution atmosphérique pour améliorer la qualité de l’air à l’échelle mondiale de 

l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement à sa troisième session et s’est dit prêt 

à coopérer avec le PNUE pour son application. Il a demandé au Bureau de l’Organe 

exécutif de fournir au PNUE les informations dont il dispose à ce sujet, d’après les 

discussions informelles qui se sont tenues en marge de la session en cours. 

 VI. Plan de travail pour 2018-2019 relatif à l’application  
de la Convention 

57. Lors des discussions sur le projet de plan de travail pour 2018-2019 relatif à 

l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/2017/1), les délégations ont pris en compte 

les recommandations du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, s’agissant des 

mesures à court terme recommandées par le groupe d’examen des politiques 

(voir ECE/EB.AIR/WG.5/118).  

58. Les Présidentes de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets 

ont présenté les grandes lignes de la partie « Activités scientifiques » du plan de travail 

pour 2018-2019. Elles ont axé leur présentation sur les besoins spécifiques (à savoir, les 

demandes des Parties) et les projets à brève échéance et ont mis l’accent sur leur cohérence 

globale avec les mesures à court terme recommandées par le groupe d’examen des 

politiques. Il a cependant été signalé que, faute de temps et de moyens financiers, toutes les 

recommandations liées aux activités scientifiques formulées par le groupe d’examen des 

politiques ne figuraient pas dans le plan de travail. Il a été suggéré que le Bureau, avec 

l’appui du secrétariat, répertorie les recommandations non prises en compte dans le plan de 

travail pour 2018-2019, pour que l’Organe exécutif puisse étudier la possibilité de les 

inclure dans le prochain plan de travail. Il avait toutefois été jugé important que le plan de 

travail prévoie un certain nombre d’activités nécessitant un financement supplémentaire (à 

savoir, des activités devant être financées par des contributions volontaires) et les Parties 

ont été invitées à verser des contributions pour ces activités. 

59. L’Organe exécutif a pris acte du projet de révision des mandats des équipes 

spéciales et des centres scientifiques en vertu de la Convention, présenté sous la forme d’un 

document informel, et il a demandé que les mandats révisés finaux soient présentés à 

l’Organe exécutif pour qu’il les examine à sa trente-huitième session (Genève, 

10-13 décembre 2018). Il a appelé les Parties à participer aux activités scientifiques menées 

au titre des programmes internationaux concertés et par les équipes spéciales. 

60. L’Organe exécutif a exhorté le Groupe de travail des stratégies et de l’examen à 

continuer d’organiser des sessions thématiques consacrées à des sujets spécifiques. La 

Présidente du Groupe de travail a invité les Parties à proposer des sujets pour la prochaine 

session thématique et à faire parvenir leurs propositions au secrétariat d’ici fin janvier 2018. 

Pendant la session, les délégations ont proposé la combustion de bois à usage domestique, 

la réduction des émissions de particules et la réduction des émissions de carbone noir 

comme sujets possibles pour la session thématique qui doit se tenir dans le cadre de la 

cinquante-sixième session du Groupe de travail, en mai 2018. 

61. L’Organe exécutif a pris note de la proposition du Coprésident de l’Équipe spéciale 

des questions technico-économiques d’organiser la réunion de son équipe spéciale en 2018 

au Maroc, éventuellement à l’occasion d’un événement visant à promouvoir la Convention 

auprès des experts d’autres régions. 

62. L’Organe exécutif a adopté le plan de travail pour 2018-2019 relatif à l’application 

de la Convention, tel que modifié pendant la session (ECE/EB.AIR/140/Add.1). 

63. L’Organe exécutif a adopté la liste des réunions et des documents officiels pour la 

période 2018-2019 et il a demandé au secrétariat d’établir ces documents et de les faire 

traduire dans les langues officielles de la CEE, selon que de besoin. 
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 VII. Suite à donner à l’évaluation scientifique de la Convention 
effectuée en 2016 

64. La Présidente de l’Organe exécutif a rappelé le mandat du groupe d’examen des 

politiques, défini par la décision 2016/1 de l’Organe exécutif, ainsi que la demande 

formulée par l’Organe exécutif, à sa trente‑sixième session, que le groupe revoie les travaux 

et les actions à privilégier dans le cadre de la stratégie à long terme mise en œuvre au titre 

de la Convention (voir ECE/EB/AIR/106/Add.1) et fasse connaître, avant la trente-septième 

session de l’Organe exécutif, les questions appelant de nouvelles discussions compte tenu 

de cette stratégie. En vertu de ces mandats, le groupe d’examen des politiques avait 

présenté ses conclusions au Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa cinquante-

cinquième session (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 et Corr.1) et ledit groupe de travail avait 

adressé ses propres recommandations à l’Organe exécutif (voir ECE/EB.AIR/WG.5/118, 

par. 13 et 14). 

65. Un représentant du groupe d’examen des politiques a présenté un document 

reprenant les propositions de révision de la stratégie à long terme mise en œuvre au titre de 

la Convention (ECE/EB.AIR/2017/4), élaboré par le groupe conformément à la demande 

formulée par l’Organe exécutif. Les délégations ont remercié le groupe d’examen des 

politiques pour son travail.  

66. La Présidente de l’Organe exécutif a présenté un document informel qu’elle avait 

préparé, reprenant les principaux points à examiner, afin de définir un cadre et des 

orientations pour la révision de la stratégie à long terme. 

67. Le représentant de la Fédération de Russie a félicité le groupe d’examen des 

politiques pour ses recommandations. Il a cependant évoqué la nécessité de tenir compte 

des contraintes financières et de se focaliser sur les objectifs principaux de la Convention 

sans élargir son mandat. 

68. Le représentant de la Suisse a fait remarquer que la question du financement avait 

été prise en compte pour l’élaboration des recommandations et il a estimé qu’il était 

davantage question de tirer un plus grand bénéfice, par des synergies et par une meilleure 

gestion des ressources, que de confier de nouvelles missions à la Convention. 

69. Le représentant des États-Unis d’Amérique s’est prononcé en faveur de la 

proposition consistant à réviser les modèles de rentabilité des mesures de réduction. Les 

États-Unis étaient également favorables aux recommandations visant à faciliter la 

ratification et un partage efficace des informations ainsi que celles relatives à la 

collaboration d’experts techniques, dans le cadre de la Convention, avec d’autres 

organisations pour mieux comprendre les liens entre ozone, azote, climat et biodiversité, et 

entre pollution atmosphérique et changements climatiques. Une telle collaboration devait 

être envisagée en précisant clairement que l’objectif de la Convention était de réduire la 

pollution atmosphérique transfrontière, les autres avantages pour l’environnement étant 

secondaires. De plus, les travaux réalisés au titre de la Convention devaient se consacrer à 

la ratification et à l’application des protocoles à la Convention en vigueur dans l’ensemble 

de la région de la CEE ; il était prématuré d’examiner les révisions des protocoles, en 

particulier du Protocole de Göteborg, avant l’entrée en vigueur des modifications. 

70. Un représentant de l’Union européenne a souligné que l’Union européenne voyait 

l’élargissement de la ratification de la Convention et de ses protocoles comme un objectif 

principal de la Convention, et que toute démarche en faveur de la révision du Protocole de 

Göteborg devait s’accompagner de mesures ciblées en vue de la ratification du protocole 

dans sa version modifiée. Le calendrier et le cadre de toute nouvelle obligation devaient 

être étudiés attentivement pour recueillir l’adhésion et faciliter la ratification. Dans ce 

contexte, l’examen de la révision de la stratégie à long terme venait à point nommé.  

71. Un représentant du Canada a indiqué que, bien que l’application de la Convention et 

la ratification des trois derniers protocoles demeuraient les principales priorités et que 

l’éventuelle évolution ou révision du Protocole de Göteborg ne devaient commencer 

qu’après l’entrée en vigueur du protocole modifié, des travaux préparatoires pouvaient et 

devaient commencer en amont. 
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72. Achevant son examen de la question, l’Organe exécutif a adopté la décision 2017/4 

sur les travaux complémentaires du groupe spécial d’experts chargé d’examiner 

l’évaluation scientifique de la Convention effectuée en 2016. 

73. L’Organe exécutif a décidé de transmettre un certain nombre d’éléments au groupe 

d’examen des politiques pour l’aider à proposer des évolutions et des révisions de la 

stratégie à long terme mise en œuvre au titre de la Convention (voir annexe III). En outre, le 

groupe d’examen des politiques devrait tenir compte des remarques formulées par les 

Parties pendant la session, telles qu’elles sont consignées dans le rapport de la session. 

 VIII. Ressources financières nécessaires à l’application  
de la Convention 

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

l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/2017/2) et il a rendu compte de l’état des 

contributions des Parties aux fonds d’affectation spéciale pour le financement de 

l’application de la Convention en 2016-2017 et le financement de l’utilisation des 

ressources en 2016. Il a par ailleurs présenté une note informelle fournissant des 

renseignements de base sur les flux et les mécanismes de financement prévus par la 

Convention. Cette note contenait notamment des informations sur le cofinancement (par 

l’intermédiaire des fonds d’affectation spéciale gérés par le secrétariat) des actions menées 

par les centres scientifiques au titre de la Convention. Elle faisait également la lumière sur 

les sources de financement du secrétariat et des activités de communication, d’information, 

de sensibilisation et de renforcement des capacités qu’il gère. 

75. L’Organe exécutif a pris acte des informations communiquées par le secrétariat sur 

le montant des contributions versées au Fonds d’affectation spéciale pour les activités 

relatives aux effets sur la période 2008-2016, et en 2017 à la date du 30 novembre, qui a été 

estimé à 581 030 dollars (sans compter les contributions réservées de la Suède et de la 

Suisse pour financer les travaux du Centre de coordination pour les effets en 2017). 

L’Organe exécutif s’est déclaré préoccupé par la tendance à la baisse du financement des 

activités relatives aux effets et, en particulier, par la forte diminution du financement du 

Centre de coordination pour les effets. 

76. S’agissant du financement des activités de l’EMEP, l’Organe exécutif : 

a) S’est prononcé sur l’affectation précise des ressources en 2018 (voir 

tableau 2 du document ECE/EB.AIR/2017/2) et sur le barème des contributions obligatoires 

(voir tableau 3 du même document) ; 

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

concernant le financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et 

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

(Protocole EMEP), pour qu’elles envisagent de verser des contributions volontaires 

supplémentaires (en nature ou en espèces par l’intermédiaire du Fonds d’affectation 

spéciale) afin que les activités prévues en 2018 dans le plan de travail pour 2018-2019 

relatif à l’application de la Convention puissent être menées à bien ; 

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

présenter le budget détaillé pour 2019, en vue de son adoption par l’Organe exécutif à sa 

trente-huitième session ; 

d) A engagé instamment les Parties qui ne l’avaient pas encore fait à verser leur 

contribution pour 2017 en espèces au Fonds d’affectation spéciale et, en 2018, à la verser à 

temps pour qu’elle parvienne au Fonds au cours du premier semestre ; 

e) A demandé à la Présidente de l’Organe directeur et à son bureau de procéder 

à un examen approfondi du budget de l’EMEP financé par les contributions obligatoires et 

de faire une proposition annotée de budget pour 2019 pour que l’Organe directeur 

l’examine à sa quatrième session commune avec le Groupe de travail des effets, en 

septembre 2018. 
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77. S’agissant des activités relatives aux effets, l’Organe exécutif : 

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

activités relatives aux effets en 2017 et s’est félicité des paiements effectués tout en 

déplorant le manque d’intérêt de nombreuses Parties ; 

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

envisager de verser sans trop tarder, au Fonds d’affectation spéciale, les contributions 

recommandées pour le financement des activités de base ; 

c) A décidé que les coûts essentiels de la coordination internationale pour le 

financement des activités de base de la Convention et de ses protocoles autres que celles 

financées par le Protocole EMEP s’établiraient à 2 152 700 dollars en 2018 et, 

provisoirement, à 2 152 700 dollars en 2019 et à 2 152 700 dollars en 2020 ; 

d) A décidé d’appliquer le barème des quotes-parts de l’ONU de 2015 pour 

calculer les contributions recommandées pour 2018-2019, conformément au tableau 11 du 

document ECE/EB.AIR/2017/2 ; 

e) A invité le secrétariat à lui communiquer le montant des contributions 

versées au Fonds d’affectation spéciale pour les activités relatives aux effets au 

30 novembre 2018 à sa trente-huitième session, et à utiliser ce montant comme base de 

calcul pour le cofinancement de ces activités relatives aux effets en 2019 ; 

f) A demandé au secrétariat d’informer les Parties des contributions au Fonds 

d’affectation spéciale qui sont recommandées pour respecter le budget 2018, tout en les 

invitant à verser leur contribution conformément aux dispositions de la décision 2002/1 

révisée ; 

g) A appelé 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 essentiel apporté à la Convention et à ses 

organes par les pays chefs de file, les pays accueillant les centres de coordination et ceux 

organisant des réunions, et les pays qui financent les activités de leur centre ou 

coordonnateur national ainsi que de la participation active des experts nationaux. 

78. S’agissant de la promotion et l’application de la Convention, l’Organe exécutif : 

a) A renouvelé son soutien aux actions menées dans ce domaine, soulignant que 

l’application élargie de la Convention dans les pays en transition, en Europe de l’Est et du 

Sud-Est, dans le Caucase et en Asie centrale, était déterminante pour l’avenir de la 

Convention ;  

b) A invité toutes les Parties, mais surtout celles qui dirigent des équipes 

spéciales et des groupes d’experts, à promouvoir des activités comme les ateliers 

thématiques dans les pays d’Europe de l’Est et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale, 

et à collaborer avec le secrétariat pour mettre au point et exécuter ce genre de projet ; 

c) A approuvé le budget de 1 880 000 dollars proposé pour 2018-2019 pour la 

promotion et l’application de la Convention ; 

d) S’est félicité des contributions versées au Fonds d’affectation spéciale et a 

remercié les pays donateurs. 

 IX. Activités des organisations internationales en rapport  
avec la Convention 

79. Un représentant de l’OMS a présenté les activités relatives à la pollution 

atmosphérique de son organisation, notamment la base de données de l’OMS sur la qualité 

de l’air ambiant, qui contient la moyenne des émissions annuelles de particules grossières 

(PM10) et/ou fines (PM2,5) sur près de 3 000 établissements humains dans 103 pays pour les 

années 2008-2015. Il a également communiqué des renseignements sur : les estimations 

nécessaires à l’élaboration des rapports sur les objectifs de développement durable ; les 

travaux d’examen des éléments de preuve relatifs aux effets de la pollution atmosphérique 
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sur la santé, notamment par l’intermédiaire de l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la 

pollution atmosphérique ainsi que les travaux sur les normes de qualité de l’air ; des projets 

pilotes à Accra et à Katmandou ; et la campagne de communication BreatheLife. Le logiciel 

d’évaluation des risques sanitaires de la pollution atmosphérique AirQ+ sera bientôt 

disponible en russe. Une première conférence mondiale sur le thème « pollution 

atmosphérique et santé » aurait lieu à Genève le 30 octobre et le 1er novembre 2018. 

80. Une représentante de l’OMM a appelé l’attention sur la coopération entre l’EMEP et 

les organes compétents de l’OMM. Elle a rendu compte des résultats du colloque de 2017 

sur la Veille de l’atmosphère globale (10-13 avril 2017), du dix-septième Sommet sur la 

science (20-22 octobre 2017) et de la dix-septième session de la Commission des sciences 

de l’atmosphère de l’OMM (23 et 24 octobre 2017), qui se sont tous tenus à Genève. Elle a 

également informé les participants de l’existence d’un groupe d’experts de l’évaluation des 

capteurs à bas prix, d’un nouveau programme de fourniture de services intégrés aux 

mégalopoles et aux grands ensembles urbains, et de projets de renforcement des capacités. 

Elle a mis l’accent sur l’appui apporté par l’OMM dans le cadre des négociations sur le 

climat et a souligné l’importance et l’avantage de jumeler les politiques relatives au climat 

et à la qualité de l’air. 

81. Une représentante du secrétariat de la Convention de Minamata sur le mercure a 

présenté les principaux résultats de la première session de la Conférence des Parties 

(Genève, 24-29 septembre 2017), comme l’adoption de documents d’orientation 

notamment à propos des émissions (meilleures techniques disponibles/meilleures pratiques 

environnementales), la désignation de groupes d’experts pour réaliser des travaux 

complémentaires sur l’évaluation de l’efficacité des mesures et d’autres questions 

techniques, et les décisions sur les directives à l’intention du Fonds pour l’environnement 

mondial, le Programme international spécifique, le renforcement des capacités, l’assistance 

technique et le transfert de technologie. Elle a invité les Parties à désigner des experts pour 

collaborer avec les groupes d’experts et participer à la deuxième session de la Conférence 

des Parties, qui se tiendra à Genève du 24 au 29 novembre 2018. 

82. Un représentant du secrétariat de la Convention de Stockholm sur les polluants 

organiques persistants (Convention de Stockholm) a communiqué des renseignements sur 

le plan mondial de surveillance et sur la première évaluation de l’efficacité de la 

Convention. Le deuxième rapport sur la surveillance mondiale des polluants organiques 

persistants, présenté à la huitième session de la Conférence des Parties à la Convention de 

Stockholm (Genève, 24 avril-5 mai 2017), constituait une pièce essentielle pour 

l’évaluation de l’efficacité de la Convention. Il était primordial que la troisième phase du 

plan mondial de surveillance (2017-2023) pérennise, renforce et développe la coopération 

et la surveillance existantes. 

83. Une représentante du PNUE a apporté des informations sur la troisième session de 

l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, qui avait adopté 11 résolutions et 

une déclaration ministérielle. Outre la résolution sur la pollution atmosphérique, elle a 

signalé plusieurs actions en cours visant à améliorer la qualité de l’air, comme les travaux 

menés sur la réduction des émissions des véhicules, l’amélioration de la qualité des 

combustibles et des carburants, et l’incitation à la mobilité électrique. Elle a également mis 

l’accent sur l’appui apporté à la Bosnie-Herzégovine pour l’installation de stations de 

surveillance. 

84. L’Organe exécutif a pris acte des informations fournies par les représentants du 

secrétariat de la Convention de Minamata, du secrétariat de la Convention de Stockholm, 

du PNUE, de l’OMS et de l’OMM. 

 X. Questions diverses 

85. Un représentant de la Suède a informé les participants de l’organisation du sixième 

atelier de Saltjöbaden, à Göteborg, en mars 2018. Cet atelier viserait à : examiner et définir 

les orientations de la future coopération internationale sur la pollution atmosphérique ; 

formuler des recommandations à l’intention des organisations internationales, des pays et 

des autres communautés sur les moyens d’avancer ; et tirer les leçons des précédents 
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ateliers de Saltjöbaden. Il y aurait cinq sessions thématiques parallèles sur les sujets 

suivants : la pureté de l’air dans les villes ; la pureté de l’air dans le monde ; la pureté de 

l’air dans la région de l’Europe de l’Est, du Caucase et de l’Asie centrale ; air pur : 

écosystèmes et climat ; et air pur : secteurs et sources. Il a invité les Parties à y assister et à 

inciter leurs jeunes collaborateurs à participer à l’atelier de début de carrière qui serait 

organisé en amont (les 18 et 19 mars 2018). 

86. Un représentant du Canada a communiqué des renseignements sur le Forum mondial 

sur le méthane (Toronto, Canada, 16-18 avril 2018) et a invité les Parties à y participer. 

87. Un représentant de la Bulgarie a fourni des informations sur le vingt et unième 

Forum européen sur l’éco-innovation (Sofia, 5 et 6 février 2018), organisé conjointement 

avec la Commission européenne. Étant donné que ce forum serait consacré à la qualité de 

l’air, il a invité les Parties, et en particulier les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie 

centrale, à y prendre part. 

88. Un représentant de l’Union européenne a fait le point sur le Forum européen sur la 

pureté de l’air (Paris, 16 et 17 novembre 2017), axé sur trois grands thèmes : la pureté de 

l’air dans les villes ; agriculture et pollution atmosphérique ; et débouchés commerciaux en 

lien avec la pureté de l’air. La synthèse des résultats de ce forum serait bientôt disponible. 

La prochaine édition de ce forum serait organisée en 2019. 

 XI. Adoption des décisions prises à la trente-septième session 

89. L’Organe exécutif a adopté ses décisions et approuvé les recommandations de sa 

trente-septième session. 
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Annexe I 

[Anglais seulement] 

  List of meetings and official documents for the period  
2018-2019 

 A. List of meetings between the thirty-seventh and thirty-ninth (inclusive) 

sessions of the Executive Body  

  2018 

  February 

EMEP Steering Body and Working Group on Effects Bureaux meeting (Madrid, 

19 (afternoon only) – 22 February) 

  May 

Implementation Committee, fortieth session (Madrid, 16–18 May) 

Working Group on Strategies and Review, fifty-sixth session (Geneva, 2225 May) 

  September  

Implementation Committee, forty-first session (Geneva, 10–13 September) 

EMEP Steering Body and the Working Group on Effects, fourth joint session (Geneva, 

10 (afternoon only) – 14 September (morning only)) 

  December 

Executive Body, thirty-eighth session (Geneva, 10 (afternoon only) – 13 December2) 

Executive Body Bureau (Geneva, 10 December (morning only)) Additional Bureau 

meetings may be scheduled throughout the year, if necessary. 

  2019 

  March 

EMEP Steering Body and Working Group on Effects Bureaux meeting (25–28 March, 

tentative) 

  May 

Implementation Committee, forty-second session (location and exact date to be determined)  

Working Group on Strategies and Review, fifty-seventh session (Geneva, 2124 May) 

  September  

Implementation Committee (forty-third session) (Geneva, exact date to be determined) 

EMEP Steering Body and Working Group on Effects, fifth joint session (Geneva, 

9 (afternoon only) – 13 (morning only) September (tentative)) 

  

 2 Following the session, the Bureau requested to extend the thirty-eighth session until 14 December to 

accommodate the consideration of additional agenda items. 
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  December  

Executive Body, thirty-ninth session (Geneva, 9 (afternoon only)  13 (morning only) 

December (tentative)) 

Executive Body Bureau (back to back with the Executive Body session). Additional Bureau 

meetings may be scheduled throughout the year, if necessary  

 B. List of official documents for the sessions of the Executive Body and the 

main subsidiary bodies  

  2018 

  Working Group on Strategies and Review (fifty-sixth session) 

Agenda  

Report of the Working Group on Strategies and Review on its fifty-sixth session  

Report of the Task Force on Techno-economic Issues  

Report of the Task Force on Reactive Nitrogen  

Proposed updates and revisions to the long-term strategy for the Convention 

Proposed revised mandates of the Task Force on Techno-economic Issues and the Task 

Force on Reactive Nitrogen  

  EMEP Steering Body and the Working Group on Effects (fourth joint session) 

Agenda  

Report of the EMEP Steering Body and the Working Group on Effects on their fourth 

joint session 

Joint report by the EMEP Steering Body and the Working Group on Effects  

Measurements and Modelling (report of the Chair of the Task Force on Measurements 

and Modelling)  

Integrated assessment modelling (report of the Chair of the Task Force on Integrated 

Assessment Modelling)  

Emission inventories (report of the Chair of the Task Force on Emission Inventories 

and Projections)  

Present state of emission data (report of the Centre on Emission Inventories and 

Projections)  

Hemispheric transport of air pollution (report of the Chair of the Task Force on 

Hemispheric Transport of Air Pollution)  

Activities of the Bureaux of the EMEP Steering Body and the Working Group on Effects  

Review of adjustment applications  

Technical report of the International Cooperative Programme on Assessment and 

Monitoring of Air Pollution Effects on Forests  

Technical report of the International Cooperative Programme on Assessment and 

Monitoring of Acidification of Rivers and Lakes  

Technical report of the International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on 

Materials, including Historic and Cultural Monuments  

Technical report of the International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on 

Natural Vegetation and Crops  
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Technical report of the International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of 

Air Pollution Effects on Ecosystems  

Technical report of International Cooperative Programme on Modelling and Mapping of 

Critical Levels and Loads and Air Pollution Effects, Risks and Trends  

Technical report of the Joint Task Force on the Health Aspects of Air Pollution 

Technical report of the Joint Expert Group on Dynamic Modelling 

Thematic report on critical loads update, including summary of the 2017 Coordination 

Centre for Effects report  

Thematic report on new evaluation of global source-receptor relationships according to 

HTAP2 experiments 

Financial and budgetary matters  

  Executive Body (thirty-eighth session) 

Agenda  

Report of the Executive Body on its thirty-eighth session 

Financial requirements for the implementation of the Convention  

Report of the Implementation Committee  

Review of compliance with reporting obligations 

Draft updated long-term strategy for the Convention 

Updated mandates for task forces under the Working Group on Strategies and Review 

Updated mandates for the task forces and centres under the EMEP Steering Body 

Updated mandates for the task forces and centres under the Working Group on Effects 

Updated methods and procedures for the technical reviews of air pollutant emission 

inventories reported under the Convention  

  2019 

  Working Group on Strategies and Review (fifty-seventh session) 

Agenda  

Report of the Working Group on Strategies and Review on its fifty-seventh session 

Report of the Task Force on Techno-economic Issues  

Report of the Task Force on Reactive Nitrogen  

Draft 2020–2021 workplan for the implementation of the Convention: policy related 

aspects and elements  

Proposed elements for the review of the amended Protocol to Abate Acidification, 

Eutrophication and Ground-level Ozone3  

  EMEP Steering Body and the Working Group on Effects (fifth joint session) 

Agenda  

Report of the fifth joint session of the EMEP Steering Body and the Working Group 

on Effects  

Joint report by the EMEP Steering Body and the Working Group on Effects  

Measurements and Modelling (report of the Chair of the Task Force on Measurements 

and Modelling)  

  

 3 Following the assumed entry into force in 2018. 
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Integrated assessment modelling (report of the Chair of the Task Force on Integrated 

Assessment Modelling)  

Emission inventories (report of the Chair of the Task Force on Emission Inventories 

and Projections)  

Present state of emission data (report of the Centre on Emission Inventories and 

Projections)  

Hemispheric transport of air pollution (report of the Chair of the Task Force on 

Hemispheric Transport of Air Pollution)  

Activities of the Bureaux of the EMEP Steering Body and the Working Group on Effects  

Review of adjustment applications  

Technical report of the International Cooperative Programme on Assessment and 

Monitoring of Air Pollution Effects on Forests  

Technical report of the International Cooperative Programme on Assessment and 

Monitoring of Acidification of Rivers and Lakes  

Technical report of the International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on 

Materials, including Historic and Cultural Monuments  

Technical report of the International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on 

Natural Vegetation and Crops  

Technical report of the International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of 

Air Pollution Effects on Ecosystems  

Technical report of the International Cooperative Programme on Modelling and Mapping 

of Critical Levels and Loads and Air Pollution Effects, Risks and Trends  

Technical report of the Joint Task Force on the Health Aspects of Air Pollution 

Technical report of the Joint Expert Group on Dynamic Modelling 

Thematic report on the contribution of long-range transport to air pollution in cities 

Thematic report on ecosystem monitoring 

Thematic report on the mitigation of persistent organic pollutants 

Financial and budgetary matters  

  Executive Body (thirty-ninth session) 

Agenda  

Report of the thirty-ninth session of the Executive Body  

Draft 2020–2021 workplan for the implementation of the Convention  

Financial requirements for the implementation of the Convention  

Report of the Implementation Committee  

Review of compliance with reporting obligations 

Updated EMEP monitoring strategy 

Updated strategy for EMEP 

Updated strategy for effects-oriented activities 
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Annexe II 

  Décisions adoptées par l’Organe exécutif  
à sa trente-septième session 

  Décision 2017/1 

Respect des obligations de communication des données 

L’Organe exécutif, 

Agissant conformément au paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 

fonctions du Comité d’application de la Convention sur la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance et aux procédures d’examen1, 

1. Prend note de l’information contenue dans le rapport du Comité 

d’application concernant le respect par les Parties de leurs obligations de communication 

des données au titre de la Convention et de ses protocoles, compte tenu des informations 

fournies par le Centre des inventaires et des projections des émissions2 ; 

2. Note avec regret qu’un grand nombre de Parties n’ont pas communiqué de 

données complètes pour les périodes 2015, 2016 et/ou 2017 ; 

3. Rappelle à toutes les Parties leurs obligations, au titre de la Convention et de 

ses protocoles, comme indiqué dans la décision 2013/4, de communiquer leurs données 

d’émission conformément aux nouvelles directives en la matière, qui sont entrées en 

vigueur le 1er janvier 2015 ; 

4. Engage vivement toutes les Parties à s’acquitter de leurs obligations de 

communication de données au titre de la Convention et de ses protocoles. 

  Décision 2017/2 

Respect, par la Norvège, du Protocole relatif à la réduction  

de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone  

troposphérique (réf. 26/13 NH3) 

L’Organe exécutif, 

Agissant conformément au paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 

fonctions du Comité d’application de la Convention sur la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance et aux procédures d’examen3, 

1. Note les recommandations du Comité d’application dans son vingtième 

rapport4 concernant le respect par la Norvège de ses obligations au titre du paragraphe 1 de 

l’article 3 du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 

l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) pour ce qui est des émissions d’ammoniac, 

qui font suite à la communication du secrétariat conformément au paragraphe 5 de la 

décision relative à la structure et aux fonctions du Comité d’application et aux procédures 

d’examen ; 

2. Prend note avec préoccupation qu’en dépit de ses efforts, la Norvège a 

manqué à son obligation de maintenir ses émissions annuelles d’ammoniac sous le plafond 

spécifié à l’annexe II du Protocole de Göteborg, comme le prescrit le paragraphe 1 de son 

article 3 ; 

  

 1 Voir ECE/EB.AIR/113/Add.1, décision 2012/25, annexe. 

 2 Voir ECE/EB.AIR/2017/5 et la note informelle du secrétariat sur le respect des obligations de 

communication des données remise à la trente-septième session de l’Organe exécutif. 

 3 Voir ECE/EB.AIR/113/Add.1, décision 2012/25, annexe. 

 4 ECE/EB.AIR/2017/3, par. 74 à 77.  
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3. Demande à la Norvège de fournir au Comité d’application, par l’entremise du 

secrétariat et au plus tard le 31 juillet 2018, les informations ci-après : 

a) Une évaluation quantitative des effets des mesures prises et prévues ;  

b) Un calendrier précisant en quelle année au plus tard la Norvège espère se 

conformer à ses obligations ; 

4. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par la 

Norvège au regard du calendrier et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-huitième 

session en 2018 ; 

5. Engage vivement la Norvège à se conformer dès que possible à ses 

obligations au titre du Protocole de Göteborg. 

  Décision 2017/3 

Ajustements à effectuer au titre du Protocole relatif à la réduction  

de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique  

pour refléter les changements survenus dans la composition  

de l’Union européenne 

L’Organe exécutif, 

Agissant conformément au paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 

fonctions du Comité d’application de la Convention sur la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance et aux procédures d’examen5, 

Rappelant ses décisions 2013/14 et 2016/4 relatives au respect par l’Union 

européenne du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 

l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg), 

Rappelant également le paragraphe 37 de son rapport à sa trente-sixième session6, 

dans lequel il a prié l’Union d’étudier les moyens d’avancer vers d’éventuelles procédures 

permettant d’ajuster les plafonds visés au Protocole en fonction de la composition de 

l’Union, et à lui faire rapport à ce sujet à sa trente-septième session, 

Notant que le paragraphe 2 de l’article 13 du Protocole de Göteborg modifié prévoit 

une procédure permettant à une Partie de proposer un ajustement des plafonds figurant à 

l’annexe II du Protocole, mais que les méthodes définies dans ses décisions 2012/3 et 

2012/12 relatives aux ajustements ne s’appliquent pas à un ajustement de ces plafonds en 

fonction de la composition de l’Union, 

1. Décide, conformément au paragraphe 2 de l’article 13 du Protocole de 

Göteborg modifié et provisoirement appliqué en vertu de la décision 2012/4, d’élaborer une 

méthode pour l’ajustement des plafonds spécifiés pour la Communauté européenne à 

l’annexe II du Protocole de Göteborg en cas de modification de la composition de l’Union 

européenne, en procédant comme suit : 

a) Lorsqu’un pays signataire ou une Partie au Protocole de Göteborg initial 

adhère à l’Union européenne, le plafond pour l’Union européenne de chaque polluant visé à 

l’annexe II du Protocole de Göteborg initial est égal à la somme : i) du plafond de l’Union 

européenne avant l’adhésion en question ; et ii) du plafond du pays signataire ou de la 

Partie adhérant à l’Union européenne. Si aucun plafond d’émission ne figure à l’annexe II 

pour le pays signataire ou la Partie en question, l’Union européenne présente à l’Organe 

exécutif une proposition reprenant les émissions supplémentaires de chaque polluant qui 

devraient être ajoutées au plafond de l’Union européenne ; 

b) Lorsqu’un pays signataire ou une Partie au Protocole de Göteborg initial 

quitte l’Union européenne, le plafond pour l’Union européenne de chaque polluant visé à 

l’annexe II du Protocole de Göteborg initial est égal à la différence entre : i) le plafond de 

  

 5 Voir ECE/EB.AIR/113/Add.1, décision 2012/25, annexe. 

 6 ECE/EB.AIR/137.  
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l’Union européenne avant le départ en question ; et ii) le plafond du pays signataire ou de la 

Partie quittant l’Union européenne ; 

2. Décide également que l’Union européenne peut présenter des propositions 

d’ajustement, selon la méthode décrite plus haut, par écrit au Secrétaire exécutif de la 

Commission économique pour l’Europe, qui les fait connaître à l’ensemble des Parties. À la 

session suivante de l’Organe exécutif, les Parties examinent toutes les propositions 

d’ajustement présentées, sous réserve que ces propositions leur aient été communiquées par 

le Secrétaire exécutif au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance ; 

3. Décide en outre que, conformément au paragraphe 2 de l’article 13 du 

Protocole de Göteborg modifié, avant l’examen des propositions d’ajustement par l’Organe 

exécutif, les propositions sont examinées par l’Organe directeur du Programme concerté de 

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

atmosphériques en Europe (EMEP), en concertation avec les autres organes techniques 

compétents relevant de l’EMEP, sur la base des documents présentés à l’appui et du respect 

de la méthode décrite dans la présente décision, qui présente ses conclusions à l’Organe 

exécutif. 

  Décision 2017/4 

Travaux complémentaires du groupe spécial d’experts chargé d’examiner 

l’évaluation scientifique de la Convention effectuée en 2016 

L’Organe exécutif, 

Rappelant sa décision 2016/1 sur la création d’un groupe spécial d’experts chargé 

d’examiner l’évaluation scientifique de la Convention effectuée en 2016 sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance (groupe d’examen des politiques), 

Tenant compte du fait que le groupe d’examen des politiques a présenté ses 

constatations, ses conclusions et ses recommandations au Groupe de travail des stratégies et 

de l’examen à sa cinquante-cinquième session conformément à la décision 2016/1, 

Ayant examiné le rapport du Groupe de travail des stratégies et de l’examen sur les 

travaux de sa cinquante-septième session7, 

Rappelant le rapport du groupe d’examen des politiques figurant dans le document 

ECE.AIR/WG.5/2017/3 et Corr.1, 

Notant les grandes lignes des propositions de révision de la stratégie à long terme 

mise en œuvre au titre de la Convention, présentées par le groupe d’examen des politiques à 

la trente-septième session de l’Organe exécutif8, 

Soulignant à nouveau l’importance de la stratégie à long terme mise en œuvre au 

titre de la Convention, 

1. Charge le groupe d’examen des politiques d’élaborer un projet de révision de 

la stratégie à long terme, en concertation avec le Bureau de l’Organe exécutif, en 

s’appuyant sur les éléments retenus par l’Organe exécutif à sa trente-septième session9, et 

sur les remarques formulées par les Parties pendant la session, telles qu’elles sont 

consignées dans le rapport de la session, et en tenant compte des recommandations 

pertinentes du Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa cinquante-cinquième 

session et des recommandations à plus long terme du groupe d’examen des politiques 

figurant dans le document ECE.AIR/WG.5/2017/3 et Corr.1, selon qu’il convient ; 

2. Demande au groupe d’examen des politiques de présenter le projet de 

révision de la stratégie à long terme au Groupe de travail des stratégies et de l’examen pour 

qu’il l’examine à sa cinquante-cinquième session, en mai 2018, et de faire rapport à ce sujet 

à l’Organe exécutif à sa trente-huitième session, en décembre 2018 ; 

  

 7 ECE/EB.AIR/WG.5/118. 

 8 ECE/EB.AIR/2017/4. 

 9 ECE/EB.AIR/140, annexe III. 
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3. Prie le Groupe de travail des stratégies et de l’examen de présenter ses 

recommandations sur le projet de révision de la stratégie à long terme à l’Organe exécutif à 

sa trente-huitième session, pour qu’il les examine et les adopte à cette même session, selon 

qu’il convient. 
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Annexe III 

  Éléments destinés au groupe d’examen des politiques  
pour l’accomplissement de ses missions 

 A. Procédure, contenu et principes directeurs 

1. Il s’agit de s’accorder sur une stratégie à long terme révisée à la trente-huitième 

session de l’Organe exécutif. 

2. Le délai proposé pour la révision de la stratégie à long terme est 2030, mais il peut 

éventuellement prévoir un encadrement pendant une période plus longue, jusqu’à 2050.  

3. La stratégie à long terme révisée pourrait s’articuler autour des cinq chapitres 

suivants : 

I. Introduction ; 

II. Atouts et succès de la Convention ; 

III. Problèmes restant à régler pour la santé humaine et les écosystèmes ; 

IV. Priorités pour l’avenir ; 

V. Conclusion. 

4. Les quatre priorités suivantes, fondées sur les priorités proposées par le groupe 

d’examen des politiques, devraient servir de fil directeur à la stratégie à long terme : 

a) application de la Convention et de tous les protocoles en vigueur ; b) ratification des trois 

derniers protocoles ; c) renforcement de la coopération avec les pays et régions extérieurs à 

la région de la CEE ; et d) réexamen et révision ou extension éventuelle des protocoles. 

 B. Objectif et priorités pour l’avenir 

5. La toute première priorité de la Convention devrait demeurer de maximiser son 

impact et celui de ses protocoles en augmentant le taux de ratification et en améliorant 

l’application, notamment des trois derniers protocoles modifiés : le Protocole de Göteborg, 

le Protocole relatif aux métaux lourds et le Protocole relatif aux polluants organiques 

persistants. 

6. La Convention et ses protocoles devraient rester ouverts aux seuls pays de la région 

de la CEE, mais une coopération renforcée avec les autres pays, régions et organisations 

devrait être recherchée, dans les limites des ressources disponibles, afin de progresser dans 

la réduction de la pollution atmosphérique à une échelle géographique plus large. La 

Convention pourrait servir de modèle aux autres régions. 

7. L’Action de Batumi pour un air plus pur devrait servir à inciter davantage à l’action, 

au niveau national, dans le domaine de la pollution atmosphérique, tant dans la région de la 

CEE qu’en dehors de celle-ci. 

8. Les effets sur la santé et sur les écosystèmes des mesures de lutte contre la pollution 

atmosphérique prises à l’échelle régionale sur la qualité de l’air au niveau local et dans les 

villes devraient être évalués, et les effets de la pollution atmosphérique à l’échelle de 

l’hémisphère sur la qualité de l’air aux niveaux régional et local devraient être examinés 

plus avant. 

9. La Convention devrait promouvoir le partage d’informations et d’expériences sur 

l’efficacité des mesures prises aux niveaux national et local, et favoriser l’enrichissement 

mutuel. 
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10. Les activités de surveillance et de modélisation de la pollution atmosphérique 

relevant de l’EMEP devraient être harmonisées avec les activités d’évaluation des effets sur 

la santé et les écosystèmes relevant du Groupe de travail des effets. En outre, la Convention 

devrait s’attacher à ce que les réseaux de surveillance œuvrent au service de plusieurs 

clients (nationaux et internationaux) qui travaillent sur d’autres sujets (par exemple, les 

changements climatiques, l’aménagement du territoire et la gestion de la biodiversité). 

11. Les interactions entre pollution atmosphérique et changements climatiques devraient 

être analysées et étudiées plus avant. Il s’agit notamment des synergies entre les mesures de 

réduction des émissions ciblant les polluants atmosphériques et les gaz à effet de serre, des 

effets sur la qualité de l’air des polluants atmosphériques qui ont également des incidences 

climatiques à court terme, et des interactions entre pollution atmosphérique et effets des 

changements climatiques. 

 C. Élaboration des politiques futures 

12. La Convention devrait continuer d’utiliser les meilleures connaissances scientifiques 

disponibles et de perfectionner la matrice multieffets/multipolluants, et les Parties à la 

Convention devraient entretenir voire élargir leur réseau scientifique afin de maintenir leur 

assise scientifique à jour. La Convention devrait également poursuivre ses travaux 

scientifiques sur les métaux lourds et les polluants organiques persistants. 

13. Bien que la Convention porte en priorité sur la pollution atmosphérique, elle devrait 

œuvrer en faveur d’une approche intégrée des politiques environnementales. En particulier, 

les trois domaines d’action suivants, qui sont étroitement liés, devraient être pris en 

compte : a) les interactions entre ozone troposphérique/azote/climat/biodiversité ; 

b) la gestion intégrée de l’azote, dont ses effets sur la santé ; et c) les retombées positives 

sur les changements climatiques des politiques et mesures relatives à la pollution 

atmosphérique et les effets sur la pollution atmosphérique des politiques relatives au climat. 

14. Les Parties devraient envisager de réexaminer tout ou partie du Protocole de 

Göteborg modifié en 2012. Après l’entrée en vigueur des modifications, sur la base des 

résultats de ce réexamen, elles devraient également envisager de réviser le protocole.  

15. Tout examen futur du Protocole de Göteborg pourrait tenir compte de la nécessité de 

réduire davantage les émissions des polluants actuellement visés par ce protocole, 

y compris les émissions d’ammoniac. Il pourrait également envisager de prendre les 

mesures qui s’imposent pour réduire les émissions de carbone noir, de méthane (en tant que 

précurseur de l’ozone), ainsi que les émissions imputables au transport maritime. 

16. Toute démarche en faveur de la révision du protocole devrait s’accompagner de 

mesures ciblées en vue de la ratification du protocole modifié en 2012. Le calendrier et le 

cadre de toute nouvelle obligation devraient être étudiés attentivement pour recueillir 

l’adhésion et faciliter la ratification de toute modification ultérieure. 

    


