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Résumé
À sa trente-cinquième session (Genève, 2-4 mai 2016), l’Organe exécutif de la
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a créé un
groupe spécial d’experts chargé d’examiner la suite à donner à l’évaluation scientifique de
2016 de la Convention (voir ECE/EB.AIR/135, annexe II). Il a demandé au groupe spécial
d’experts de proposer des mises à jour et des révisions de la stratégie à long terme sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE.EB.AIR/106/Add.1,
décision 2010/18, annexe) sur la base des conclusions du rapport d’évaluation de 2016 et
des recommandations formulées par le groupe (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 and Corr.1), et
compte tenu du rapport du groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la mise en œuvre
de la Stratégie à long terme au titre de la Convention (ECE/EB.AIR/2012/15).
Le présent document expose les principaux aspects des mises à jour proposées par le
groupe spécial d’experts chargé d’examiner la suite à donner à l’évaluation scientifique de
2016 de la Convention ; il devrait être lu en parallèle avec la stratégie à long terme.
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I. Introduction
1.
À sa trente-cinquième session (Genève, 2-4 mai 2016), l’Organe exécutif de la
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a créé, par sa
décision 2016/1, un groupe spécial d’experts chargé d’examiner la suite à donner à
l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention (voir ECE/EB.AIR/135, annexe II). Il a
demandé au groupe spécial d’experts de proposer des mises à jour et des révisions de la
stratégie à long terme au titre de la Convention, sur la base des conclusions du rapport
d’évaluation scientifique de 20161 et des recommandations que le groupe devait élaborer, et
compte tenu du rapport du groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la mise en œuvre
de la Stratégie à long terme au titre de la Convention (ECE/EB.AIR/2012/15). À sa trentesixième session (Genève, 15 et 16 décembre 2016), l’Organe exécutif a invité le groupe
spécial d’experts chargé d’examiner la suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de
la Convention à faire connaître, avant la trente-septième session, les questions appelant un
complément d’étude concernant la stratégie à long terme de la Convention
(ECE/EB.AIR/137, par. 24).
2.
Conformément à la décision 2016/1, les dispositions à prendre comme suite à
l’évaluation scientifique de 2016 (rapport final), qui avaient été élaborées par le groupe
spécial d’experts en vue d’éclairer la proposition de mise à jour de la stratégie à long terme,
devaient être présentées au Groupe de travail des stratégies et de l’examen. Le rapport final
(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 et Corr.1) a été présenté pour examen au Groupe de travail à
sa cinquante-cinquième session (Genève, 31 mai-2 juin 2017), comme indiqué dans le
rapport de la session (ECE/EB.AIR/WG.5/118).
3.
Ainsi, le présent document expose les questions et les mises à jour que le groupe
spécial d’experts juge important d’inclure dans toute mise à jour de la stratégie à long
terme, ainsi que la structure proposée pour ces mises à jour. La proposition est conforme
aux mandats émanant de l’Organe exécutif tels qu’ils sont définis ci-dessus et met l’accent
sur les recommandations à long terme.
4.
Il ne faudrait pas penser que les points et les questions soulevés dans le présent
document visent à remplacer la version 2010 de la stratégie à long terme ; il s’agit plutôt de
modifications ou d’ajouts à cette stratégie. Toutefois, certains textes peuvent être
remplacés, par exemple, si des éléments figurant dans la version 2010 ont déjà été réalisés.
Le document devrait être lu en parallèle avec la stratégie à long terme de 2010.
5.
Le groupe propose d’intégrer les quatre thèmes autour desquels il avait organisé ses
travaux dans son rapport final :
a)

Rendre la prise de décisions plus rationnelle ;

b)

Maximiser l’incidence de la Convention et de ses Protocoles ;

c)

Améliorer le socle technique et scientifique ;

d)

Améliorer la communication, la sensibilisation et la coopération.

6.
En outre, le groupe spécial d’experts propose que la stratégie soit guidée par les
quatre priorités définies pour la Convention dans son rapport final :
a)

Mise en œuvre de la Convention et de tous les protocoles actuels ;

b)

Ratification des trois protocoles les plus récents ;

c)
Coopération accrue avec les pays situés hors de la région de la Commission
économique pour l’Europe (CEE) :
d)
1

2

Nouvel examen et, éventuellement, révision et extension des protocoles.

Voir Rob Maas et Peringe Grennfelt, dir. publ., Towards Cleaner Air: Scientific Assessment Report
2016 (Oslo, 2016) ; Agence de protection de l’environnement des États-Unis et Environnement et
Changement climatique Canada, Towards Cleaner Air: Scientific Assessment Report 2016 − North
America (2016, rapport en ligne).
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7.
Le groupe spécial d’experts propose également que le calendrier de la stratégie
révisée à long terme coure jusqu’en 2030, afin que la stratégie puisse contribuer à la mise
en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) et
des objectifs de développement durable. Comme indiqué au paragraphe 3 de la stratégie à
long terme de 2010, la stratégie révisée à long terme pourrait également tenir compte de ce
qui est susceptible de se passer à plus long terme, jusqu’en 2050.
8.

La stratégie révisée à long terme pourrait comporter les cinq chapitres suivants :
a)

Introduction ;

b)

Atouts et succès de la Convention ;

c)

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

d)

Priorités pour l’avenir ;

e)

Conclusion.

9.
L’Organe exécutif est invité à examiner les propositions faites par le groupe spécial
d’experts, telles qu’elles sont exposées dans le présent document, et à formuler des
observations à leur sujet.

II. Structure et éléments proposés pour une stratégie révisée
à long terme
A.

Introduction
10.
À sa trente-sixième session, l’Organe exécutif a invité le groupe spécial d’experts à
faire connaître avant la trente-septième session les questions appelant un complément
d’étude concernant la stratégie à long terme.
11.
À cet égard, le groupe recommande de tenir compte des recommandations qu’il a
formulées suite au rapport d’évaluation scientifique de 2016, ainsi que des débats et des
recommandations de l’Organe exécutif à sa trente-septième session.
12.
De plus, un certain nombre de manifestations et d’initiatives liées à l’atténuation de
la pollution atmosphérique mondiale ont eu lieu au cours des dernières années. Le groupe
spécial d’experts recommande de tenir compte du contexte mondial dans lequel s’exerce
l’action environnementale internationale en faveur de la réduction de la pollution
atmosphérique, y compris des activités menées par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
13.
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de
développement durable ont été adoptés en 2015. La Convention contribue à la réalisation
d’un certain nombre de ces objectifs, notamment l’objectif 3 (bonne santé et bien-être),
l’objectif 11 (villes et communautés durables) et l’objectif 12 (consommation et production
responsables).
14.
Le PNUE a fait fond sur deux des protocoles de la Convention pour mieux mettre en
évidence les problèmes liés aux polluants organiques persistants et au mercure au niveau
mondial. En 2001 et 2013, respectivement, la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants et la Convention de Minamata sur le mercure ont été adoptées. Bien
que ces deux Conventions distinctes du PNUE aient permis d’obtenir des résultats
importants, il est recommandé d’en évaluer les progrès et les lacunes afin de déterminer si
d’autres mesures sont nécessaires dans la région de la CEE.
15.
En 2016, un nouvel accord juridiquement contraignant sur les changements
climatiques − l’Accord de Paris − est entré en vigueur. Conformément à son article 2,
l’Accord vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques,
dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Le groupe
spécial d’experts recommande de prendre en compte les incidences sur la pollution
atmosphérique de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, et les synergies entre les
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politiques relatives à la pollution atmosphérique et les politiques relatives aux changements
climatiques (voir la section D ci-dessous).
16.
Au niveau régional, de nombreuses mesures ont été prises, comme en témoignent
notamment l’adoption de la Directive révisée de l’Union européenne fixant des plafonds
d’émission nationaux2, les activités de coopération dans le cadre de l’Accord entre le
Canada et les États-Unis sur la qualité de l’air, et les mesures prises pour faire adopter les
meilleures techniques disponibles en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale.
17.
En outre, lors de la huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour
l’Europe » (Batumi, Géorgie, 8-10 juin 2016), les ministres ont approuvé l’« Action de
Batumi pour un air plus pur », initiative facultative visant à appuyer les efforts déployés par
les pays pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé publique et les écosystèmes.
Cette initiative offre l’occasion de susciter une action nationale et de promouvoir une
collaboration accrue dans la région de la CEE et au-delà.

B.

Atouts et succès de la Convention
18.
L’un des principaux atouts de la Convention réside dans le travail technique et
scientifique qu’elle permet d’accomplir. Pour maintenir son rôle de chef de file scientifique, il
faut redoubler d’efforts dans divers domaines. Il est préconisé que les recommandations à
long terme formulées par le groupe spécial d’experts dans les sections D (Améliorer le socle
technique et scientifique) et A (Rendre la prise de décisions plus rationnelle) de son rapport
final servent de point de départ aux mises à jour de cet aspect de la stratégie à long terme.
19.
L’autre atout majeur de la Convention est sa capacité à faciliter et promouvoir
l’échange d’informations et de connaissances entre pays et organisations internationales,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la région de la CEE.

C.

Problèmes restant à régler pour la santé humaine et les écosystèmes
20.
Comme il est clairement indiqué dans l’évaluation scientifique de 2016, il est
nécessaire de réduire davantage les émissions de particules, d’ozone, de polluants
organiques persistants, de métaux lourds et de composés azotés, en particulier à partir des
sources recensées dans l’évaluation.
21.
Le groupe spécial d’experts recommande que, tout en maintenant l’échelle
essentiellement régionale des activités menées au titre de la Convention, l’on veille
également à évaluer les effets en matière de santé et d’écosystèmes des mesures prises au
niveau régional sur la qualité de l’air local et urbain. En outre, les effets de la pollution
atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère sur la qualité de l’air aux niveaux régional et
local devraient faire l’objet d’une évaluation plus approfondie.
22.
Le groupe recommande de souligner l’importance de la science au regard des effets,
sur la qualité de l’air, des polluants atmosphériques qui ont également des impacts
climatiques à court terme.

D.

Priorités pour l’avenir
23.
Les recommandations élaborées par le groupe spécial d’experts mettent en lumière
les priorités pour l’avenir autour de quatre thèmes principaux, à savoir :
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a)

Rendre la prise de décisions plus rationnelle ;

b)

Maximiser l’incidence de la Convention et de ses Protocoles ;

c)

Améliorer le socle technique et scientifique ;

Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la
réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive
2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE, J.O. (L 344), p. 1 à 31.
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d)

Améliorer la communication, la sensibilisation et la coopération.

24.
Le groupe est d’avis qu’une approche intégrée de la politique environnementale
produira le maximum d’avantages. Pour rendre la prise de décisions plus rationnelle, le
groupe a recensé trois domaines d’action étroitement liés qui devraient servir de base à
l’élaboration d’une politique environnementale intégrée dans le cadre de la Convention :
a)

Interactions ozone-azote-climat-biodiversité ;

b)

Gestion de l’azote ;

c)
Approche intégrée des politiques et mesures relatives à la pollution
atmosphérique et aux changements climatiques.
25.
Il importe également de bien comprendre que les mesures de lutte contre la pollution
atmosphérique modifieront le bilan climatique net. Le groupe spécial d’experts
recommande que les politiques d’atténuation adoptent une approche intégrée et évitent les
effets néfastes. Cela s’applique non seulement aux secteurs de l’énergie et des transports
(surtout dioxyde de carbone, mais aussi carbone noir et pour certains pays méthane), mais
également à l’agriculture (méthane et oxydes d’azote).
26.
La plus haute priorité pour la Convention est d’optimiser son impact et celui de ses
protocoles en multipliant le nombre de ratifications et en accélérant la mise en œuvre des
protocoles, notamment les trois derniers protocoles modifiés : 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.
27.
En outre, le groupe recommande de réexaminer et de mettre à jour le Protocole de
Göteborg de 1999, tel que modifié en 2012, suite à l’entrée en vigueur des amendements. Sur
la base de l’évaluation scientifique de 2016, il faudrait en effectuant les mises à jour examiner
les engagements supplémentaires concernant certains polluants : notamment les particules,
y compris le carbone noir ; l’ammoniac ; et les précurseurs de l’ozone, dont le méthane.
28.
Le groupe spécial d’experts recommande également d’améliorer le socle technique
et scientifique de la Convention et de ses Protocoles en évaluant plus précisément les
progrès réalisés dans l’amélioration des effets sur la qualité de l’air, la santé et les
écosystèmes. Le groupe recommande donc d’aligner davantage les activités de surveillance
et de modélisation de la qualité de l’air sur les activités qui ont été entreprises pour évaluer
les impacts sur la santé et les écosystèmes. Cela permettra de mieux cerner les progrès
réalisés et les problèmes restant à résoudre. En outre, il est recommandé que les travaux
menés au titre de la Convention mettent à profit toutes les possibilités existantes pour faire
en sorte que les réseaux de surveillance servent de multiples clients (nationaux et
internationaux) et répondent à d’autres problèmes (par exemple changements climatiques,
utilisation des terres et gestion de la biodiversité).
29.
Le groupe recommande en outre d’améliorer la coopération au niveau
transcontinental et à l’échelle de l’hémisphère en matière de réduction des émissions, car
l’influence de ces dernières sur la qualité de l’air à l’échelle de l’hémisphère continue de
poser un problème dans la région de la CEE.
30.
Enfin, le groupe recommande de signaler les possibilités de coopération et
d’amélioration de la communication avec d’autres régions et organisations. Par exemple,
l’initiative « Action de Batumi pour un air plus pur » offre un nouveau moyen de motiver les
pays et d’encourager une action nationale accrue en matière de pollution atmosphérique dans
la région de la CEE et en-dehors. En outre, une coopération plus large devrait s’exercer avec
les pays extérieurs à la région de la CEE afin de lutter contre la pollution atmosphérique à
l’échelle mondiale, et la communication devrait être intensifiée en s’inspirant, pour orienter
cette activité, des recommandations du groupe figurant dans la section D (Améliorer la
communication, la sensibilisation et la coopération) de son rapport final.
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E.

Conclusion
31.
Le cas échéant, le groupe spécial d’experts mettra à jour les conclusions de la
version 2010 de la stratégie à long terme.
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