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 I. Introduction 

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

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

s’est tenue du 10 au 14 décembre 2018 à Genève (Suisse). 

 A. Participation 

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

Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, 

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 

États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, 

Finlande, France, Géorgie, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Pologne, Portugal, République de Moldova, 

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

Suède, Suisse, Tchéquie, Ukraine et Union européenne. Des représentants de l’Argentine, 

du Brésil, du Ghana, de l’Inde, du Mexique, de la Mongolie, de l’Ouzbékistan, de la 

République de Corée et du Tadjikistan ont également participé à la session. 

3. Étaient également présents à la session des représentants des organisations 

suivantes : Agence autrichienne pour l’environnement, Communauté économique des États 

d’Afrique de l’Ouest, Bureau européen de l’environnement, Fédération européenne des 

associations de protection de l’environnement et de la qualité de l’air, Banque européenne 

d’investissement, Institut universitaire européen, Institut international d’analyse appliquée 

des systèmes, Union internationale des associations de prévention de la pollution 

atmosphérique, Université Konkuk, Centre de synthèse météorologique-Est, Institut 

national de la santé publique et de l’environnement des Pays-Bas, secrétariat des 

conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm, secrétariat de la Convention de Minamata 

sur le mercure, 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-huitième session 

(ECE/EB.AIR/141). 

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

(Genève, 11-14 décembre 2017), publié sous la cote ECE/EB.AIR/140. 

 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 32 Parties à la Convention étaient 

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

de 2 Parties avaient remis une copie de leurs pouvoirs. L’Organe exécutif a pris acte du 

rapport sur la vérification des pouvoirs. 

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

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

d’acceptation et d’approbation ou d’adhésion concernant les 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 que 

20 Parties, dont l’Union européenne, avaient remis un rapport informel sur l’avancement de 
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la procédure de ratification de ces protocoles. Dans son rapport, l’Union européenne avait 

fourni des renseignements sur chacun de ses États membres. Plusieurs Parties à la 

Convention avaient inclus dans leur rapport des informations sur les obstacles au processus 

de ratification et l’accompagnement nécessaire pour les surmonter. 

8. Le secrétariat a indiqué qu’à la date de la session, 18 acceptations des modifications 

par les Parties au Protocole initial de Göteborg étaient nécessaires à l’entrée en vigueur du 

Protocole dans sa version modifiée. Treize Parties avaient déjà accepté ces modifications et 

neuf Parties au Protocole initial avaient indiqué qu’elles les accepteraient d’ici à la fin de 

l’année 2019. 

9. Le secrétariat a indiqué d’autre part que 23 acceptations des modifications du 

Protocole relatif aux métaux lourds étaient nécessaires à l’entrée en vigueur de la version 

modifiée de ce Protocole. Dix-huit Parties au Protocole initial avaient déjà accepté ces 

modifications et cinq avaient fait part de leur intention de les accepter d’ici à la fin de 

l’année 2019. Plusieurs Parties au Protocole initial avaient commencé à se préparer à 

l’acceptation mais n’avaient pas précisé dans leur rapport informel à quelle date elles 

comptaient accepter les modifications. 

10. En outre, le secrétariat a indiqué qu’au jour de la session, 22 acceptations étaient 

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

organiques persistants. Dix-neuf Parties avaient accepté les modifications des annexes I à 

IV, VI et VIII du Protocole (décision 2009/1) et 16 Parties avaient accepté les modifications 

des annexes I et II (décision 2009/2). Quatre Parties avaient fait part de leur intention 

d’accepter les modifications du Protocole en 2019. 

11. Les représentants de l’Azerbaïdjan, du Bélarus, de la Fédération de Russie, du 

Kazakhstan et de l’Ouzbékistan ont communiqué des informations sur l’avancement de la 

procédure de ratification dans leur pays et sur les obstacles rencontrés, soulignant en 

particulier l’obligation de devenir Partie avant le 31 décembre 2019 pour que les dispositions 

transitoires adaptables s’appliquent. Cette date butoir ne permettrait pas à tous les pays de la 

région de bénéficier d’une certaine souplesse pour l’application des valeurs limites. 

12. L’Organe exécutif a pris note 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 sur les progrès qu’elles avaient accomplis aux 

fins de l’acceptation des modifications et de la ratification des protocoles, les obstacles 

rencontrés et les besoins à cet égard. L’Organe exécutif a chargé le Groupe de travail des 

stratégies et de l’examen d’étudier plus avant à sa cinquante-septième session la question de 

l’assouplissement des obligations figurant dans le Protocole de Göteborg tel que modifié et 

des obstacles à la ratification. L’Organe exécutif 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. 

13. Conformément au paragraphe 11 de l’article 3 du Protocole initial de Göteborg et aux 

paragraphes 11 et 11 bis de l’article 3 du texte modifié dudit Protocole, le Canada a soumis 

des engagements qui seront automatiquement incorporés dans l’annexe II des versions initiale 

et modifiée du Protocole ainsi que des valeurs limites pertinentes qui seront automatiquement 

incorporées dans les annexes IV, V, VI, VIII, X et XI de la version modifiée. La proposition 

avait été communiquée aux Parties au Protocole au moins quatre-vingt-dix jours avant la 

session, conformément au paragraphe 2 de l’article 13 du Protocole. L’Organe exécutif a pris 

note de la soumission du Canada et de l’intention de cette Partie de présenter les corrections 

relatives au Canada à apporter à l’annexe II au titre du Protocole initial de Göteborg et de sa 

version modifiée. L’Organe exécutif a prié le secrétariat d’incorporer les informations 

présentées dans les textes initial et modifié du Protocole. 

 IV. Examen de la mise en œuvre du plan de travail  
pour 2018-2019 

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

en œuvre du plan de travail pour 2018-2019 (ECE/EB.AIR/140/Add.1). 
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 A. Activités scientifiques 

15. 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 de l’élément 1 (activités scientifiques) du plan de travail et, en particulier, 

des résultats de la quatrième session commune de l’Organe directeur de l’EMEP et du 

Groupe de travail des effets (Genève, 10-14 septembre 2018), y compris des conclusions et 

recommandations destinées à l’Organe exécutif (voir ECE/EB.AIR/GE.1/2018/2-

ECE/EB.AIR/WG.1/2018/2, à paraître). Elles ont évoqué l’utilité des sessions thématiques 

organisées en 2018 sur les effets des émissions d’ammoniac et les stratégies d’atténuation, 

et la pollution par les métaux lourds, en particulier par le mercure, ainsi que les 

enseignements tirés de la session thématique organisée en 2017. 

16. La Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP a souligné la communication de 

données détaillées sur les émissions de carbone noir (par 41 Parties) et l’amélioration des 

données d’émissions communiquées par les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 

centrale (huit des neuf Parties ont fourni des données pour les principaux polluants). Elle a 

présenté la mise à jour des méthodes et procédures à suivre pour les examens techniques des 

inventaires des émissions de polluants atmosphériques communiqués dans le cadre de la 

Convention (ECE/EB.AIR/2018/8) et indiqué que leur application avait donné des résultats 

positifs. Elle a également présenté la méthodologie proposée pour rendre compte des 

émissions de matières particulaires condensables (document informel no 6) et fourni des 

informations sur la poursuite des travaux relatifs à cette question en 2019. Elle a rendu 

compte des résultats des examens des demandes d’ajustement au titre du Protocole de 

Göteborg en appelant l’attention sur le cas soumis par l’Espagne. Elle a donné des 

informations actualisées sur les travaux de l’Équipe spéciale du transport des polluants 

atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère, en insistant sur le rôle important que joue celle-ci 

pour la Convention et son application au-delà de la région de la CEE. Elle a présenté les 

points saillants de la Stratégie actualisée de surveillance de l’EMEP qui sera adoptée en 2020, 

en mettant l’accent sur la nécessité d’une meilleure corrélation entre les différentes échelles 

(de l’échelle intercontinentale à l’échelle locale) des activités de l’EMEP. 

17. La Présidente du Groupe de travail des effets a mis en relief la large participation 

des Parties aux appels à données, toujours d’actualité, lancés par le Programme 

international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y 

compris ceux des monuments historiques et culturels, la mise en place d’un groupe de 

travail pour assurer la cohérence entre les outils méthodologiques élaborés dans le cadre de 

la Convention et de l’Organisation mondiale de la Santé s’agissant des aspects de la 

pollution atmosphérique relatifs à la santé, la publication d’un rapport thématique sur 

l’ampleur actuelle de l’acidification des eaux de surface en Europe et en Amérique du Nord 

(ECE/EB.AIR/GE.1/2018/20-ECE/EB.AIR/WG.1/2018/13), et la création d’un portail 

commun pour le Groupe de travail des effets. La Présidente a présenté des plans pour la 

collaboration avec le Consortium européen de recherche sur les infrastructures « LifeWatch 

ERIC », une proposition concernant des éléments du plan de travail relatifs au Centre de 

coordination pour les effets mis en place à l’Agence fédérale allemande et une proposition 

de la Suède visant à transformer le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique 

en un nouveau centre de programme. 

18. L’Organe exécutif : 

a) A pris acte des rapports de la Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP et 

de la Présidente du Groupe de travail des effets et accueilli avec satisfaction les résultats 

atteints dans la mise en œuvre de l’élément 1 du plan de travail pour 2018-2019 ; 

b) A prié le groupe spécial d’experts juridiques de préciser si le membre de 

phrase « du coefficient d’émission ou de la méthode utilisé(e) pour déterminer les 

émissions produites par cette catégorie de sources au moment où l’engagement de réduction 

des émissions a été fixé », qui figure dans le paragraphe 2 bis b), inséré aux termes de la 

décision 2014/1 modifiant la décision 2012/12, signifie que, lorsqu’on utilise le Guide 

EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants atmosphériques, c’est la version de 
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1999 (ou bien celle de 1996) de ce Guide qui devrait être utilisée pour l’évaluation d’un 

ajustement ; 

c) Est convenu d’entamer des discussions et d’élaborer une proposition sur la 

marche à suivre pour le passage aux engagements de réduction après 2020 dans le cas des 

Parties qui ont accepté le Protocole de Göteborg révisé ; 

d) A pris note des informations fournies par l’Union européenne selon 

lesquelles cette Partie n’assumerait plus la coprésidence de l’Équipe spéciale du transport 

des polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère et a invité instamment les Parties 

à envisager de coprésider cet organe ; 

e) A adopté la décision 2018/1 concernant la mise à jour des méthodes et 

procédures à suivre pour les examens techniques des inventaires des émissions de polluants 

atmosphériques communiqués dans le cadre de la Convention, telles que modifiées durant 

la session ; 

f) A pris note de la méthodologie proposée pour rendre compte des matières 

particulaires condensables telle qu’elle figurait dans le document informel sur 

l’amélioration des émissions de matières particulaires condensables dans le contexte de la 

Convention, et invité les Parties à inclure des informations sur la façon dont elles rendent 

compte des particules condensables dans leurs rapports d’inventaire pour le cycle de 

rapports 2019 ; a prié l’Organe directeur de l’EMEP d’examiner ces informations, de 

finaliser la méthodologie et de la soumettre à l’Organe exécutif pour qu’il l’examine à sa 

quarantième session ainsi qu’une évaluation des conséquences de son application sur le 

plan scientifique ; 

g) A approuvé l’échange de lettres établissant des modalités de travail officielles 

entre la Convention et le Consortium européen de recherche sur les infrastructures 

« LifeWatch ERIC » et convenu de leur signature ; prié le Groupe de travail des effets et les 

centres du Programme international de coopération (PIC) de coopérer avec LifeWatch 

ERIC lors des prochains appels lancés pour mener des actions concrètes ; 

h) Est convenu d’inclure les activités ci-après pour le Centre de coordination 

pour les effets (CCE) dans le plan de travail pour 2018-2019 relatif à la mise en œuvre de la 

Convention : 

i) Adapter l’infrastructure informatique et les logiciels de l’Agence allemande 

pour l’environnement afin de mener à bien les activités de traitement et de communication des 

données (2018-2019) : créer les capacités de stockage nécessaires, configurer l’espace Web 

requis, examiner la base de données de référence du CCE sur les charges critiques, appliquer 

le langage R pour effectuer les calculs et la modélisation relatifs aux charges critiques ; 

ii) Développer un cadre et des compétences pour améliorer l’échange 

d’informations entre le CCE et les centres nationaux de liaison (CNL, 2019) : poursuivre la 

collaboration pour « l’appel à données » sur les charges critiques à partir de 2017, définir de 

nouvelles activités d’évaluation avec les CNL, élaborer une approche commune pour le 

traitement et la présentation des données ; 

iii) Entamer la collaboration avec le Programme international concerté de 

modélisation et de cartographie et les autres organes de la Convention (2018-2019) : mener 

des consultations avec le Président de l’Équipe spéciale du PIC modélisation et cartographie, 

préparer et organiser conjointement (avec cette Équipe spéciale) la réunion du PIC 

modélisation et cartographie à Madrid, préparer et organiser des réunions avec le Centre pour 

les modèles d’évaluation intégrée/Institut international d’analyse appliquée des systèmes, le 

Centre de synthèse météorologique-Ouest, le PIC d’évaluation et de surveillance des effets de 

la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts) et le PIC relatif aux effets de la 

pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation), afin de 

construire un réseau de coopération dans le cadre de la Convention. 

i) A pris note de la proposition de la Suède tendant à transformer le Groupe 

mixte d’experts de la modélisation dynamique en un nouveau centre relevant du Groupe de 

travail des effets ; a prié le Groupe de travail des effets et son Bureau d’examiner cette 
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proposition à leur réunion en 2019 et de faire une recommandation à l’Organe exécutif pour 

qu’il l’examine à sa trente-neuvième session. 

 B. Élaboration de politiques 

19. Un représentant des Pays-Bas a présenté les résultats de l’atelier Saltsjöbaden VI 

(Göteborg, Suède, 19-21 mars 2018), qui avait réuni des décideurs, des scientifiques et 

d’autres parties prenantes pour des débats informels concernant les nécessités et les 

orientations futures des politiques et des activités scientifiques à l’échelle internationale en 

matière de pollution atmosphérique, sur le thème « Un air pur pour un avenir durable 

− Objectifs et défis ». Cet atelier a débouché sur un certain nombre de recommandations 

adressées aux acteurs intervenant dans le domaine de la pollution atmosphérique, notamment 

les pays, les organisations internationales et le secrétariat des conventions, en particulier la 

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses organes. 

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

la mise en œuvre de l’élément 2 (élaboration de politiques) du plan de travail et des 

résultats de la cinquante-sixième session du Groupe de travail (Genève, 22-25 mai 2018). 

Elle a mis en relief les recommandations formulées par le Groupe de travail lors de cette 

session à l’intention de l’Organe exécutif, en particulier celles concernant la mise en œuvre 

du plan de travail et les modifications qu’il était proposé d’y apporter, les discussions sur le 

projet de stratégie à long terme révisée, les résultats de l’atelier Saltsjöbaden VI et les 

conclusions tirées de la session thématique sur la combustion du bois à usage ménager et la 

pollution atmosphérique. Elle a également donné des informations à l’Organe exécutif sur 

d’autres questions examinées par le Groupe de travail, telles que le mandat des équipes 

spéciales relevant de ce dernier, la mise en œuvre de l’initiative « Action de Batumi pour un 

air plus pur », les progrès accomplis concernant la ratification des Protocoles à la 

Convention ainsi que les bonnes pratiques pour renforcer la mise en œuvre des politiques, 

stratégies et mesures relatives à la pollution atmosphérique. 

21. Les représentants de l’Union européenne, de la Suisse et des États-Unis ont accueilli 

avec intérêt les résultats de la cinquante-sixième session du Groupe de travail des stratégies 

et de l’examen et ont constaté que la formule des sessions thématiques offrait aux Parties 

une occasion utile et précieuse de partager des informations détaillées sur leur mise en 

œuvre des politiques et des mesures. Les représentants de l’Union européenne et de la 

Suisse ont accueilli avec satisfaction les résultats de l’atelier Saltsjöbaden VI et ont 

remercié la Suède de son initiative. Un représentant de l’Allemagne a informé les Parties 

qu’un atelier se tiendrait prochainement à l’intention des pays d’Europe orientale, du 

Caucase et d’Asie centrale (Berlin, 14-16 mai 2019) pour faire mieux connaître et 

comprendre les techniques de lutte contre les émissions (élément 2.3.1 du plan de travail). 

22. Le co-président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée a présenté la 

proposition tendant à créer un groupe d’experts sur l’air pur dans les villes, comme suite à 

l’une des recommandations issues de l’atelier Saltsjöbaden VI, et a donné un aperçu des 

activités qu’il était suggéré de lui confier ainsi que des résultats qu’on pourrait en attendre. 

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

stratégies et de l’examen. Il a également pris acte des recommandations issues de l’atelier 

Saltsjöbaden VI et, en particulier : 

a) A reconnu la nécessité de donner à la Convention une plus grande visibilité 

politique en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale ; 

b) Est convenu d’envisager d’introduire des assouplissements supplémentaires 

des obligations pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, notamment 

pour la ratification des protocoles à la Convention, lors d’un examen qui pourrait intervenir 

ultérieurement ; 

c) Est convenu d’examiner les activités futures proposées pour l’Équipe 

spéciale de l’azote réactif, l’Équipe spéciale des questions technico-économiques et 

l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée durant l’élaboration du plan de travail 

pour 2020-2021 ; 
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d) A accueilli avec intérêt la proposition de création d’un groupe d’experts sur 

l’air pur dans les villes, qui relèverait de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, 

et a invité les Parties à proposer des experts et des co-présidents pour un tel organe. 

24. L’Organe exécutif a souscrit à la proposition du Groupe de travail des stratégies et 

de l’examen tendant à inclure dans le plan de travail pour 2019 un atelier conjoint sur les 

interactions entre la qualité de l’air et le climat en ce qui concerne l’agriculture, organisé en 

collaboration avec l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, l’Équipe spéciale de 

l’azote réactif étant l’organe chef de file. 

25. L’Organe exécutif a invité les Parties à la Convention et les organes subsidiaires de 

celle-ci à soumettre des vues, d’ici au 20 mars 2019, sur les questions qui devraient être 

examinées à la cinquante-septième session du Groupe de travail des stratégies et de 

l’examen lors des débats sur les politiques menées au titre de l’élément 2.1.3 du plan de 

travail pour 2018-2019 relatif à la mise en œuvre de la Convention, en tenant compte des 

recommandations pertinentes émanant de l’atelier Saltsjöbaden VI, de la stratégie à long 

terme pour 2020-2030, du rapport du groupe d’examen des politiques et de l’évaluation 

scientifique de la Convention effectuée en 2016. En particulier, l’Organe exécutif de 

l’EMEP et le Groupe de travail des effets ont été invités à soumettre toute information 

scientifique et technique supplémentaire qui, selon eux, devrait éclairer les débats sur les 

politiques. L’Organe exécutif a prié le secrétariat de compiler les vues susmentionnées et de 

les afficher sur le site Web au moins six semaines avant la cinquante-septième session du 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen. 

26. L’Organe exécutif a noté que le Groupe de travail tiendrait l’atelier prévu au titre de 

l’élément 2.2 du plan de travail dans le cadre de sa cinquante-septième session, et non sous 

la forme d’une session thématique, et qu’il avait convenu de regrouper cet atelier et celui 

qui était prévu au titre de l’élément 5.3.5. L’Organe exécutif a prié la Présidente et le 

Bureau du Groupe de travail des stratégies et de l’examen d’élaborer, en concertation avec 

le Bureau de l’Organe exécutif, une proposition concernant le regroupement des deux 

ateliers. 

27. L’Organe exécutif a pris note des conclusions de la session thématique sur la 

combustion du bois à usage ménager et la pollution atmosphérique et a invité les Parties à : 

a) Intensifier leurs efforts de réduction de la pollution atmosphérique dans le 

secteur de la combustion à petite échelle (à usage ménager) ; 

b) Adopter une approche intégrée concernant la qualité de l’air, l’efficacité 

énergétique et le climat. 

28. L’Organe exécutif a prié l’Équipe spéciale des questions technico-économiques et 

l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée d’élaborer des orientations concernant 

la priorité à accorder aux réductions des matières particulaires qui sont également des 

sources importantes de carbone noir. 

29. L’Organe exécutif est convenu que l’examen et l’actualisation des coûts des 

réductions et du document sur les coûts des réductions par rapport aux coûts de l’inaction, 

au titre des éléments 2.3.9 et 2.3.10, seraient axés sur les pays d’Europe orientale, du 

Caucase et d’Asie centrale. Il est également convenu que le rapport mentionné sous 

l’élément 1.1.3.2 du plan de travail serait centré sur les coûts de l’inaction s’agissant de la 

lutte contre les émissions d’ammoniac et serait produit en collaboration avec l’Équipe 

spéciale de l’azote réactif et l’Équipe spéciale de la modélisation et de la cartographie. 

30. L’Organe exécutif a demandé au secrétariat de publier une version récapitulative 

informelle du plan de travail pour 2018-2019 incorporant les activités supplémentaires 

approuvées par l’Organe. 

 C. Respect des obligations 

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

l’élément 3 (respect des obligations) du plan de travail, en présentant les résultats des 



ECE/EB.AIR/142 

8 GE.19-02903 

quarantième et quarante et unième sessions du Comité (Madrid, 16-18 mai 2018 et Genève, 

11-14 septembre 2018, respectivement), tels qu’ils figurent dans le vingt et unième rapport 

soumis par le Comité à l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/2018/3). En 2018, le Comité a clos 

sept dossiers relatifs au respect des obligations de réduction des émissions. Sept autres dossiers 

examinés par le Comité en 2018 resteraient à l’étude, ainsi qu’une nouvelle communication 

soumise par le secrétariat en 2018. La communication concernant le respect par le Danemark 

du Protocole de Göteborg (réf.2/18 (NH3)) avait été retirée en raison d’une erreur dans la base 

de données sur les émissions, et des excuses avaient été adressées au Danemark. 

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

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

par le Liechtenstein du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole relatif aux 

polluants organiques persistants, et un projet de décision portant sur le respect par la 

Lettonie du Protocole relatif aux polluants organiques persistants, tel qu’énoncé dans le 

document ECE/EB.AIR/2018/4. 

33. Le Président du Comité d’application a en outre informé les participants que le 

Comité avait clos 36 dossiers relatifs au contrôle du respect par les Parties de leurs 

obligations en matière de communication des données au titre des protocoles et qu’il 

continuerait d’examiner 8 dossiers en 2019. Le Président du Comité a demandé que 

l’Organe exécutif indique si le mandat du Comité devrait être élargi afin d’y inclure 

l’examen du respect par les Parties à la Convention des dispositions relatives à l’échange 

des informations disponibles, au titre de l’article 8 et conformément à la décision 2013/4. 

Le Comité n’avait pas procédé à l’examen de 14 nouvelles communications concernant 

l’échange des informations disponibles au titre de l’article 8 de la Convention, en attendant 

les éclaircissements de l’Organe exécutif sur le mandat du Comité. 

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

adopté : 

a) La décision 2018/2 concernant le respect par le Liechtenstein du Protocole 

relatif aux métaux lourds (réf. 24/13 (Hg), 6/17 (Cd)) et du Protocole relatif aux polluants 

organiques persistants (réf. 4/17 (dioxines/furanes, HAP, HCB)) ; 

b) La décision 2018/3 concernant le respect par la Lettonie du Protocole relatif 

aux polluants organiques persistants (réf. 3/10 HCB). 

35. L’Organe exécutif : 

a) A prié le Comité de continuer d’examiner le respect par les Parties de leurs 

obligations en matière de communication des données au titre des protocoles en vigueur, 

comme spécifié au paragraphe 3 de la décision 2012/25 ; 

b) A souligné l’importance que la qualité et l’exhaustivité des données sur les 

émissions revêtaient pour les travaux de la Convention et a invité instamment les Parties à 

soumettre leurs données conformément aux prescriptions des protocoles et les informations 

disponibles au titre de l’article 8 de la Convention ; 

c) Est convenu de réexaminer le mandat du Comité pendant le cycle du plan de 

travail pour 2020-2021 ; 

d) A réélu l’Autriche (Manfred Ritter), la France (Jean-Pierre Chang) et la 

Norvège (Alice Gaustad) pour un quatrième mandat au Comité d’application ; la Belgique 

(Wendy Altobello), la Croatie (Igor Vukovic), la Serbie (Nebojsa Redzic), l’Espagne 

(Martin Fernandez Diez-Picazo), la Suède (Petra Hagström) et les États-Unis (Jennifer 

Landsidle) pour un deuxième mandat au Comité ; 

e) A réélu Manfred Ritter président du Comité d’application. 
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 D. Renforcement des capacités pour promouvoir la ratification  

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

du Caucase et d’Asie centrale 

36. Le Président du Groupe de coordination pour la promotion de mesures en vue de 

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

distance en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale (Groupe de coordination) 

a informé les Parties des activités menées par le Groupe, en particulier l’atelier organisé 

conjointement avec l’Équipe spéciale des questions technico-économiques immédiatement 

après la réunion annuelle du Groupe de coordination (Saint-Pétersbourg, Fédération de 

Russie, 19 et 20 septembre 2018). Le Président du Groupe de coordination a souligné la 

nécessité : 

a) De poursuivre le partage d’expériences et le renforcement des capacités des 

pays cibles pour la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles ; et 

b) D’envisager des mécanismes supplémentaires d’assouplissement des 

obligations pour permettre une ratification par étapes des protocoles à la Convention. 

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

organisées en 2018, à savoir notamment : 

a) L’organisation d’ateliers en Arménie, au Kirghizistan, en République de 

Moldova, en Ouzbékistan, au Tadjikistan et en Ukraine pour améliorer les compétences des 

experts nationaux en ce qui concerne la communication des données sur les émissions 

conformément aux prescriptions de la Convention ; 

b) L’évaluation de la législation et des politiques nationales en matière de gestion 

de la qualité de l’air, l’appui pour l’élaboration de plans d’action nationaux en vue de la 

ratification et l’analyse des coûts et avantages de la ratification en Géorgie et en Ukraine ; 

c) L’appui apporté pour favoriser la participation d’experts venus d’Europe 

orientale, du Caucase et d’Asie centrale aux ateliers et réunions organisés au niveau 

sous-régional, notamment l’atelier Saltsjöbaden VI, la session extraordinaire organisée dans 

le cadre de la réunion annuelle de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 

émission (25-27 avril 2018), l’atelier sur le modèle GAINS (modèle d’interaction et de 

synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique) visant à mettre au point 

des stratégies rentables pour maîtriser les émissions (Laxenburg, Autriche, 15-19 octobre 

2018) et l’atelier conjoint du Groupe de coordination et de l’Équipe spéciale des questions 

technico-économiques. 

38.  Les représentants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, du Kazakhstan, du 

Kirghizistan, du Tadjikistan et de l’Ukraine ont remercié le secrétariat pour l’appui qu’il 

avait continué de leur apporter, ce qui avait contribué à conférer une visibilité accrue à la 

Convention au niveau décisionnel et à améliorer les capacités des experts nationaux. Ils ont 

souligné la nécessité d’être davantage accompagnés pour : 

a) Améliorer les inventaires nationaux des émissions et calculer les émissions 

maillées ; 

b) Utiliser le modèle GAINS et élaborer des projections des émissions ; 

c) Mettre en évidence les lacunes dans la législation nationale au regard des 

prescriptions des protocoles ; 

d) Définir des plans d’action pour la ratification et l’application des trois 

derniers protocoles. 

39. Un représentant de la Fédération de Russie a relevé que les approches suivies pour 

accompagner les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale différaient. Une 

approche consistait à apporter un appui général à l’ensemble des pays de la sous-région 

pour atteindre les objectifs relatifs au renforcement des capacités fixés au titre de la 

Convention, tandis que selon une autre approche les contributions étaient affectées à des 

pays ou des objectifs spécifiques. L’intervenant a indiqué que la Fédération de Russie 
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appliquait la première approche et il a invité les autres Parties à ne pas sélectionner tel ou 

tel pays parmi ceux qui nécessitaient un accompagnement. 

40. Les représentants de l’Union européenne et de la Suisse ont accueilli avec 

satisfaction les progrès que le renforcement des capacités avait permis de réaliser en Europe 

orientale, dans le Caucase et en Asie centrale. Soulignant l’importance des avancées 

observées, le représentant de l’Union européenne a estimé qu’il était essentiel de poursuivre 

les travaux en cours et d’envisager d’élaborer de nouvelles approches, telles que des 

assouplissements supplémentaires des obligations ou une approche par étapes pour la 

ratification et l’application des instruments. Le représentant de la Suisse a réaffirmé que 

cette Partie continuerait d’apporter son appui aux pays d’Asie centrale et à l’Azerbaïdjan 

pour la ratification et l’application de la Convention et de ses protocoles. 

41. Un représentant du Bélarus a informé les participants que ce pays était prêt à ratifier 

le Protocole de Göteborg et il a remercié l’Union européenne du soutien qu’elle apportait 

au Bélarus pour la ratification et l’application des protocoles clés à la Convention. 

42.  Le Coprésident de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques a exprimé 

ses remerciements aux organisateurs de l’atelier conjoint tenu en parallèle avec la réunion 

du Groupe de coordination, ainsi qu’aux experts d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 

centrale qui avaient pris part aux travaux de l’Équipe spéciale. 

43. 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 

améliorer l’application des protocoles à la Convention en Europe orientale, dans le Caucase 

et en Asie centrale ; 

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

par les pays d’Europe orientale, 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 remercié les Parties qui contribuaient aux activités de renforcement des 

capacités et s’est félicité que des représentants et des experts d’Europe orientale, du 

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

 E. Communication et sensibilisation 

44. Le secrétariat a rendu compte des activités qu’il avait menées pour promouvoir la 

Convention, au titre de l’élément 5 du plan de travail (communication et sensibilisation). 

Un représentant de la Suisse a remercié le secrétariat de ses efforts et a appelé l’attention 

des Parties sur la nécessité de continuer à fournir un appui pour couvrir les frais de voyage 

correspondants. Un représentant de l’Union européenne a souligné qu’il restait important de 

mieux faire connaître la Convention et a exprimé son soutien aux actions de 

communication et de sensibilisation menées par le secrétariat. L’Organe exécutif a pris note 

des informations fournies. 

45. L’Organe exécutif a examiné les propositions relatives à la célébration du 

quarantième anniversaire de la Convention en 2019, présentées par le secrétariat 

conformément à l’élément 5.3.4 du plan de travail. Il est convenu de marquer cet 

anniversaire par les évènements ci-après, organisés durant sa trente-neuvième session 

(Genève, 9-13 décembre 2019) ou en marge de la troisième réunion de la Conférence des 

Parties à la Convention de Minamata sur le mercure (Genève, 25-29 novembre 2019), sous 

réserve que des ressources soient disponibles et compte tenu des contraintes de temps : 

a) Une manifestation de portée mondiale sur l’air pur ; 

b) Une cérémonie avec remise de prix ; 

c) Un exercice de simulation pour les nouveaux chefs de file dans le domaine de 

la qualité de l’air ; 
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d) Un débat impliquant des représentants de haut niveau. 

46. L’Organe exécutif a souscrit aux propositions visant à élaborer du matériel de 

communication et de promotion pour sensibiliser à la pollution atmosphérique et faire 

mieux connaître la Convention à l’occasion de son quarantième anniversaire, sous réserve 

que des ressources soient disponibles à cet effet, à savoir : 

a) Une publication ou une brochure célébrant cet anniversaire, sur le modèle de 

la publication qui avait été produite pour le vingt-cinquième anniversaire de la Convention ; 

b) Une vidéo. 

47. L’Organe exécutif a également : 

a) Prié son Bureau de solliciter une aide extérieure et demandé au secrétariat 

d’élaborer une proposition plus détaillée et de la présenter à la cinquante-septième session 

du Groupe de travail des stratégies et de l’examen ; 

b) Demandé au secrétariat de diffuser un appel à contributions ; 

c) Invité les Parties à verser des contributions volontaires (en espèces et en 

nature) pour financer les activités de célébration de l’anniversaire, dont le coût était estimé 

à 34 500 dollars des États-Unis ; 

d) Invité les Parties à promouvoir le quarantième anniversaire en organisant des 

activités au niveau national. 

48. Le secrétariat a présenté une proposition visant à établir un dispositif de 

coordonnateurs nationaux en vue de faciliter les communications officielles entre les Parties 

et le secrétariat. L’Organe exécutif a pris note des informations fournies et adopté la 

décision 2018/4 relative à la désignation de coordonnateurs au titre de la Convention. 

 V. Stratégie à long terme révisée pour la Convention 

49. La Présidente de l’Organe exécutif a rappelé que celui-ci avait créé à sa trente-

cinquième session (Genève, 2-4 mai 2016) le groupe spécial d’experts chargé d’examiner 

l’évaluation scientifique de la Convention effectuée en 2016 (groupe d’examen des 

politiques) et avait ensuite adopté la décision 2017/4, dans laquelle il chargeait le groupe 

d’examen des politiques d’élaborer un projet de stratégie à long terme révisée, en 

concertation avec le Bureau de l’Organe exécutif, en s’appuyant sur les éléments arrêtés par 

l’Organe exécutif à sa trente-septième session (ECE/EB.AIR/140, annexe III), de le 

présenter au Groupe de travail des stratégies et de l’examen pour qu’il l’examine à sa 

cinquante-sixième session et de faire rapport à ce sujet à l’Organe exécutif à sa trente-

huitième session. La Présidente a rappelé en outre les observations et recommandations 

formulées par le Groupe de travail des stratégies et de l’examen (ECE/EB.AIR/WG.5/120), 

ainsi que les consultations menées avec l’Organe directeur de l’EMEP, le Groupe de travail 

des effets (ECE/EB.AIR/GE.1/2018/2 et ECE/EB.AIR/WG.1/2018/2) et le Bureau de 

l’Organe exécutif en septembre 2018, sur la base desquelles un projet révisé avait été établi 

par le groupe d’examen des politiques et soumis à l’Organe exécutif pour examen. 

50. La Présidente du groupe d’examen des politiques a présenté le projet de stratégie à 

long terme révisée (ECE/EB.AIR/2018/1/Rev.1). Elle a également présenté les propositions 

du groupe concernant les nouvelles mesures à prendre comme suite aux recommandations 

issues de l’atelier Saltsjöbaden VI qui n’étaient pas encore incorporées dans le projet de 

stratégie révisée et qui figuraient dans le document informel no 4. 

51. L’Organe exécutif a accueilli avec satisfaction le projet de stratégie proposé et 

remercié le groupe d’examen des politiques pour ses travaux. Après avoir apporté quelques 

modifications au texte, l’Organe exécutif a adopté la décision 2018/5 sur la stratégie à long 

terme pour la Convention pour 2020-2030 et au-delà. 

52. L’Organe exécutif a pris note des propositions du groupe d’examen des politiques 

concernant les nouvelles actions à mener comme suite aux recommandations issues de 

l’atelier Saltsjöbaden VI et est convenu que les organes compétents de la Convention 
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devraient tenir compte de ces recommandations lorsqu’ils élaboreraient leur plan de travail 

pour 2020-2021, ainsi que des recommandations à long terme contenues dans le rapport du 

groupe d’examen des politiques (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 et ECE/EB.AIR/WG.5/2017/ 

3/Corr.1) et du tableau des recommandations du groupe (document informel no 2) présenté 

au Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa cinquante-cinquième session 

(Genève, 31 mai-2 juin 2017). 

 VI. Mandats révisés des équipes spéciales et des centres relevant 
de la Convention 

53. Les présidentes du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, de l’Organe 

directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets ont présenté les mandats révisés des 

équipes spéciales et des centres relevant de la Convention, tels que contenus dans les 

documents ECE/EB.AIR/2018/5, ECE/EB.AIR/2018/6 et ECE/EB.AIR/2018/7. 

54. L’Organe exécutif a adopté la décision 2018/6 relative au mandat révisé de l’Équipe 

spéciale de l’azote réactif et la décision 2018/7 relative au mandat révisé de l’Équipe 

spéciale des questions technico-économiques. 

55. L’Organe exécutif a pris note des projets de mandat révisé pour les centres 

scientifiques et les équipes relevant de l’EMEP et du Groupe de travail des effets, tels qu’ils 

figuraient dans les documents ECE/EB.AIR/2018/6 et ECE/EB.AIR/2018/7 et les a adoptés 

provisoirement avec les modifications apportées pendant la session. Il a en outre demandé 

au secrétariat d’en arrêter la version finale et de lui soumettre des projets de décision pour 

qu’il les adopte officiellement à sa prochaine session. 

56. L’Organe exécutif a décidé que le Centre de coordination des effets continuerait de 

fonctionner dans le cadre de son mandat actuel, spécifié dans le document 

EB.AIR/WG.1/2000/4, annexe VII, et a demandé au secrétariat de tenir compte de cet 

élément lorsqu’il établirait un mémorandum d’accord avec le Centre pour 2019, ainsi que 

des activités spécifiques approuvées au titre du paragraphe 18 h) ci-dessus. 

 VII. Partage d’informations sur les activités en rapport 
avec la Convention 

 a) Activités des organisations internationales en rapport avec la Convention 

57. Une représentante de l’OMS a présenté les résultats de la première Conférence 

mondiale sur la pollution atmosphérique et la santé (Genève, 30 octobre et 1er novembre 

2018). Elle a également donné des informations sur les priorités de la plateforme mondiale 

pour la qualité de l’air et la santé et sur la mise à jour des Valeurs guides pour la qualité de 

l’air. Elle a mis en relief le rôle des outils d’évaluation des effets sur la santé et l’économie 

tels que AirQ+ dans le cadre de l’Initiative en faveur de la santé en milieu urbain et de la 

campagne de communication BreatheLife. 

58. Un représentant de la Coalition pour le climat et la qualité de l’air a fourni des 

informations sur les progrès réalisés en 2018, à savoir les actions et la planification au 

niveau national à l’appui de l’initiative visant à réduire les polluants atmosphériques à 

courte durée de vie, le lancement de l’évaluation pour la région Asie-Pacifique, 

l’actualisation des initiatives sectorielles et le Centre de solutions. 

59. Une représentante du secrétariat de la Convention de Stockholm sur les polluants 

organiques persistants a donné des informations sur le plan mondial de surveillance et 

l’évaluation de l’efficacité de la Convention. Elle a mis en relief la capacité accrue de 

surveillance des polluants organiques persistants au niveau mondial grâce à des partenariats 

stratégiques, les efforts en cours afin d’actualiser le document d’orientation pour le plan 

mondial de surveillance ainsi que les recommandations concernant l’inscription de 

nouvelles substances dans les annexes de la Convention en 2019. 

60. Un représentant du secrétariat de la Convention de Minamata sur le mercure a 

présenté les principaux résultats de la deuxième session de la Conférence des Parties 
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(Genève, 19-23 novembre 2018), notamment l’adoption de documents d’orientation et de 

décisions sur le cadre d’évaluation de l’efficacité. 

61. Un représentant du Bureau de l’Asie de l’Est et du Nord-Est de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique et du secrétariat du Programme de 

coopération de la sous-région de l’Asie du Nord-Est en matière d’environnement a présenté des 

informations sur les effets transfrontières de la pollution atmosphérique dans l’Asie du Nord-

Est et sur le Partenariat pour un air pur en Asie du Nord-Est qui a été lancé en octobre 2018. 

62. Les représentants du Centre commun de recherche de l’Union européenne ont fait un 

exposé sur les avantages connexes en matière de qualité de l’air des politiques climatiques à 

long terme, en mettant en relief la stratégie de l’Union européenne visant à la réduction à long 

terme des émissions de gaz à effet de serre, et ont présenté un rapport sur les évolutions 

mondiales des émissions de méthane et leurs effets sur les concentrations d’ozone. 

63. Une représentante de l’OMM a mis l’accent sur les résultats de la soixante-dixième 

session du Conseil exécutif de l’OMM, notamment une décision sur les services de santé 

intégrés, qui serait mise en application conjointement avec l’OMS. Elle a également fourni 

des informations sur une évaluation des applications faisant appel aux capteurs à bas prix, 

un nouveau programme de prestation de services intégrés aux mégapoles et aux grands 

ensembles urbains, les activités récentes du Système d’information intégré mondial sur les 

gaz à effet de serre, et le réseau de Veille de l’atmosphère globale. 

64. Un représentant de l’Union internationale des associations pour la prévention de la 

pollution atmosphérique a mis en relief le dix-huitième Congrès mondial sur l’air pur 

(Istanbul, Turquie, 23-27 septembre 2019). Il a également présenté un engagement au titre 

de l’initiative « Action de Batumi pour un air plus pur » et une proposition de coopération 

avec la Convention. 

65. Un représentant du Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique a mis 

l’accent sur les activités prévues dans les années 2019 à 2021, notamment une évaluation 

intégrée des polluants atmosphériques à courte durée de vie, une évaluation du mercure 

dans l’Arctique et des travaux sur les tendances et les profils climatiques. 

66. L’Organe exécutif a pris note des informations fournies. 

 b) Manifestation sur un air pur dans le monde 

67. Lors d’un débat spécial informel tenu dans le cadre de la session, les représentants 

des pays, des organisations et des réseaux de différentes régions ont discuté de la 

coopération pour un air pur. Ils ont examiné des options possibles pour intensifier encore 

cette coopération et l’élargir sur le plan géographique (interrégional) et développer les 

activités menées aux niveaux national et régional. 

68. L’Organe exécutif : 

a) A pris note des débats qui ont eu lieu durant la manifestation sur le thème 

« Un air pur dans le monde ». Il a prié le rapporteur d’établir, en concertation avec le 

secrétariat, un résumé de la session informelle qui serait inclus dans le rapport sur les 

travaux de sa trente-huitième session (voir annexe) ; 

b) Est convenu de mettre en place un forum pour la collaboration en vue de 

réduire la pollution atmosphérique et a demandé à son Bureau d’élaborer cette proposition 

de façon plus détaillée aux fins d’examen à la cinquante-septième session du Groupe de 

travail des stratégies et de l’examen et à la cinquième session conjointe de l’Organe 

directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets (Genève, 9-13 septembre 2019), en 

vue de formuler une recommandation que l’Organe exécutif examinera à sa 

trente-neuvième session ; 

c) A demandé au secrétariat de créer sur le site Web de la Convention une page 

consacrée à la coopération internationale pour réduire la pollution atmosphérique. 
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 VIII. Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre 
de la Convention 

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

en œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/2018/2) et a rendu compte à l’Organe exécutif de 

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

l’application de la Convention en 2018-2019, ainsi que de l’utilisation des ressources en 

2017. La Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP a présenté l’examen approfondi du 

budget de l’EMEP, financé par les contributions obligatoires, et la version annotée du 

projet de budget de l’EMEP pour 2019 (document informel no 3). Le secrétariat a fourni des 

informations sur le montant des contributions versées par les Parties au Fonds d’affectation 

spéciale pour les activités relatives aux effets sur la période 2009-2017, et en 2018 à la date 

du 30 novembre, montant estimé à 783 913 dollars des États-Unis. 

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

a) S’est prononcé sur l’affectation précise des ressources en 2019 telle 

qu’exposée dans le tableau 2 du document ECE/EB.AIR/2018/2 ; 

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

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 d’apporter des contributions volontaires 

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

spéciale, afin que les activités prévues en 2019 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 un projet de budget détaillé pour 2020, en vue de son adoption par l’Organe 

exécutif à sa trente-neuvième session ; 

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

leur contribution en espèces pour 2018 au Fonds d’affectation spéciale et, en 2019, de la 

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

e) A demandé instamment aux Parties ayant des arriérés de les acquitter 

intégralement auprès du Fonds d’affectation spéciale ; 

f) A prié le secrétariat de lui présenter une version révisée de l’annexe au 

Protocole EMEP et un barème révisé des contributions obligatoires pour la période 2020-

2021, sur la base du plus récent barème des quotes-parts de l’ONU, pour examen à sa 

trente-neuvième session en 2019. 

71. 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 2018 et s’est félicité des paiements effectués, tout en se 

déclarant déçu par le manque de réactivité de nombreuses Parties ; 

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

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

recommandées pour financer les activités de base ; 

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

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

protocoles, autres que celles qui sont financées au titre du Protocole EMEP, s’établiraient à 

2 152 700 dollars des États-Unis en 2019 et, provisoirement, à 2 152 700 dollars en 2020 et 

à 2 152 700 dollars en 2021 ; 

d) A invité le secrétariat à lui communiquer à sa trente-neuvième session le 

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

relatives aux effets au 30 novembre 2019, et à utiliser ce montant comme base de calcul 

pour le cofinancement des activités relatives aux effets en 2020 ; 



ECE/EB.AIR/142 

GE.19-02903 15 

e) A demandé au secrétariat d’informer les Parties du montant des contributions 

au Fonds d’affectation spéciale qui ont été recommandées pour financer le budget de 2019, 

en les invitant à verser leur contribution comme convenu dans la décision 2002/1 révisée ; 

f) A engagé les Parties à verser les contributions recommandées au Fonds 

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

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

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

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

activités de leur centre de liaison ou point de contact national, et la participation active 

d’experts nationaux ; 

h) A adopté la décision 2018/8 portant modification de la décision 2002/1 

relative au financement des activités de base ; 

i) A prié le secrétariat de lui présenter un barème révisé recommandé pour les 

contributions relatives à la période 2020-2021, sur la base du plus récent barème des 

quotes-parts de l’ONU, pour examen à sa trente-neuvième session en 2019 ; 

j) Étant donné la mise en place de modalités officielles de collaboration avec 

LifeWatch ERIC, a approuvé les contributions de cette entité aux activités de base au titre 

de la Convention, conformément au paragraphe 3 de sa décision 2002/1. 

72. En ce qui concerne la promotion et la mise en œuvre de la Convention, l’Organe 

exécutif : 

a) A réaffirmé son soutien à cet élément du programme de travail, puisqu’une 

plus grande application de la Convention dans les pays d’Europe orientale et d’Europe du 

Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale est déterminante pour l’avenir de la Convention ; 

b) A invité toutes les Parties, et en particulier celles qui dirigent des équipes 

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

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

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

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

remercié les pays donateurs. 

 IX. Élection des membres du Bureau 

73. La Présidente a rappelé que conformément à l’article 17 du Règlement intérieur de 

l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/106/Add.1, décision 2010/9), celui-ci avait réélu sa 

Présidente et deux vice-présidents et élu un Vice-Président à sa trente-sixième session 

(Genève, 15 et 16 décembre 2016). Conformément à l’article 21, il avait également élu le 

Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen à cette même session. 

74. Le secrétariat a informé les participants des candidatures suivantes : Anna Engleryd 

(Suède) pour la présidence de l’Organe exécutif ; Richard Ballaman (Suisse), Sergey 

Vasiliev (Fédération de Russie) et Katherine Weber (États-Unis) pour les postes de 

vice-président de l’Organe exécutif ; et Jennifer Kerr (Canada) pour la présidence du 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen. 

75. Un représentant de l’Ukraine a informé les participants que l’Ukraine n’appuyait pas 

la candidature de la Fédération de Russie étant donné que celle-ci n’avait pas suivi les 

dispositions des articles 3, 4, 5 et 7 de la Convention à l’égard de l’Ukraine. Un 

représentant des États-Unis a demandé davantage de précisions sur ces préoccupations. Un 

représentant de la Fédération de Russie a fait part de ses objections à la déclaration de 

l’Ukraine et a demandé des éclaircissements, qui n’ont pas été apportés. L’Organe exécutif 

a pris note des interventions des délégations de l’Ukraine et de la Fédération de Russie. 

76. L’Organe exécutif a réélu Anna Engleryd (Suède) présidente pour un troisième 

mandat. Il a réélu vice-présidents Katherine Weber (États-Unis) pour un deuxième mandat, 

Richard Ballaman (Suisse) pour un troisième mandat, et Sergey Vasiliev (Fédération de 
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Russie) pour un quatrième mandat. Il a réélu Jennifer Kerr (Canada) présidente du Groupe 

de travail des stratégies et de l’examen pour un deuxième mandat. 

 X. Questions diverses 

77. Les représentants du Canada ont donné des informations sur l’atelier consacré à 

l’ammoniac (Ottawa, 10 octobre 2018), qui avait réuni des décideurs et des chercheurs pour 

débattre des effets des émissions d’ammoniac sur l’environnement et des stratégies d’atténuation 

appliquées en Amérique du Nord et dans d’autres régions. Ils ont également informé les 

participants des résultats du Forum mondial sur le méthane (Toronto, Canada, 16-18 avril 2018), 

organisé en coopération avec la Coalition pour le climat et la qualité de l’air, et ont appelé à 

participer au processus Global Methane Challenge qui serait lancé en 2019. 

78. Les représentants de la Slovaquie et de l’Union européenne ont fourni des 

informations concernant le deuxième Forum sur la pureté de l’air (Bratislava, 28 et 

29 novembre 2019), qui serait axé sur trois thèmes : qualité de l’air et énergie, qualité de 

l’air et agriculture, et mécanismes de financement pour la pureté de l’air. Ils ont invité les 

Parties à y participer. 

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

l’environnement et de la qualité de l’air a informé l’Organe exécutif de la manifestation sur le 

thème « Intégrer l’action pour la qualité de l’air et la protection du climat » (Katowice, 

Pologne, 7 décembre 2018), organisée par la Chambre polonaise de l’économie pour le 

développement durable en partenariat avec l’Union internationale des associations pour la 

prévention de la pollution atmosphérique pendant la vingt-quatrième session de la Conférence 

des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il a 

également informé les Parties de la tenue du septième Colloque international sur les particules 

ultrafines (Bruxelles, 15 et 16 mai 2019) organisé par la Fédération européenne des 

associations de protection de l’environnement et de la qualité de l’air. 

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

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

trente-huitième session. 
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Annexe 

  Manifestation de portée mondiale sur la pureté de l’air − 
résumé de la Présidente 

 A. Introduction 

1. La Manifestation de portée mondiale sur la pureté de l’air a été organisée afin de 

débattre de la coopération dans ce domaine. Les représentants des pays, des organisations et 

des réseaux de différentes régions ont partagé leurs expériences en matière de réduction de 

la pollution atmosphérique, en mettant l’accent sur les enjeux communs, les moyens 

d’action et les meilleures pratiques. Ils ont discuté des options possibles pour renforcer 

encore le partage d’informations et la coopération au niveau interrégional, en s’appuyant 

sur les activités mises en œuvre aux échelons national et régional. 

2. Le présent résumé a été établi par le rapporteur et le secrétariat. 

3. La manifestation de portée mondiale a été ouverte par la Secrétaire exécutive de la 

CEE, qui a insisté sur l’importance de renforcer la coopération à l’échelle mondiale pour 

réduire la pollution atmosphérique transfrontière, notamment dans la région de la CEE. 

Rappelant les conclusions du rapport sur l’évaluation scientifique de la Convention effectuée 

en 2016 et les résultats des délibérations menées dans le cadre du Programme des Nations 

unies pour l’environnement (PNUE) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la 

Secrétaire exécutive a appelé l’attention sur la nécessité de partager plus systématiquement les 

connaissances par le biais de la coopération régionale et interrégionale. 

4. Un représentant du PNUE a souligné les efforts déployés pour lutter contre la 

pollution atmosphérique à l’échelle mondiale, par la mise en œuvre de la résolution 3/8 de 

l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement concernant la prévention et la 

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

mondiale, notamment la création d’un programme mondial pour la qualité de l’air, qui 

prenne en compte les réseaux de surveillance, les stratégies de gestion de la qualité de l’air, 

les formations, la sensibilisation et les activités de communication. 

5. Une représentant de l’OMS a évoqué les conclusions de la première conférence de 

l’OMS sur la pollution atmosphérique et la santé, qui montraient clairement la nécessité de 

réduire la pollution atmosphérique pour prévenir les effets sur la santé. Elle a souligné que 

la coopération devrait s’appuyer sur les réseaux et accords existants. 

 B. La pollution atmosphérique, un problème mondial − vues des acteurs 

régionaux et propositions de coopération 

  Principaux défis 

6. Les participants ont indiqué que les niveaux élevés de matières particulaires sont un 

défi majeur dans leurs pays, phénomène qui, dans certains cas, a sa source dans d’autres 

pays et constitue de ce fait un problème transfrontière. Certains participants ont également 

fait état de concentrations élevées d’ozone dans les villes. Si les effets sur la santé sont les 

principales raisons qui poussent à agir dans la plupart des pays, la protection des 

écosystèmes est également une nécessité dans certains pays. Dans certaines régions où la 

population augmente rapidement, l’exposition à la pollution atmosphérique, surtout dans les 

zones urbaines et les quartiers défavorisés, va s’accroître de façon dramatique dans les 

années à venir. La pollution atmosphérique devient donc un problème d’équité sociale. 

Dans certaines régions, la pollution de l’air, en particulier de l’air intérieur, touche en 

priorité les femmes et les enfants. Les principales sources de pollution mises en évidence 

par les participants au débat sont les secteurs des transports, de l’énergie et de l’industrie, 

les feux de forêt, les feux générés par les pratiques agricoles, les volcans, les poussières, 

l’incinération à l’air libre, la cuisine et le chauffage, et la pollution de l’air intérieur. Les 
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importations de carburants et de véhicules usagés qui satisfont uniquement à des normes 

peu contraignantes en matière d’émissions constituent également un problème majeur dans 

certaines régions. 

7. Les participants ont indiqué que des programmes de surveillance existent bien dans 

certains pays mais ils sont parfois fragmentaires, ne couvrent pas l’ensemble des régions, et 

l’amélioration des données de surveillance s’impose. Dans le cas de certaines régions, les 

participants ont relevé le manque de données d’émissions et la faiblesse des cadres 

juridiques destinés à réglementer la pollution atmosphérique. Les participants ont 

également indiqué que le renforcement des capacités et le manque de ressources humaines 

dans le domaine de la pollution atmosphérique posaient problème. 

  Stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique 

8. Les participants se sont accordés à reconnaître la nécessité de définir des stratégies 

d’atténuation détaillées, qui doivent inclure des actions coordonnées pour réduire les gaz à 

effet de serre et les polluants atmosphériques. Il est impératif d’élaborer des plans aux 

niveaux régional et national pour réduire les émissions, ces initiatives devant être 

complétées par un renforcement de la coopération transfrontière. La coopération 

internationale qui s’est mise en place dans le cadre de la Coalition pour le climat et la 

qualité de l’air, de la Veille de l’atmosphère globale de l’OMM, de l’Équipe spéciale du 

transport des polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère et de l’Union 

internationale des associations pour la prévention de la pollution atmosphérique a d’ores et 

déjà permis des avancées sur la question de cette pollution. On a également souligné le rôle 

que jouait la coopération bilatérale entre pays pour favoriser la réduction de la pollution 

atmosphérique. 

9. Certains participants ont fait état de mesures sectorielles, telles que l’adoption de 

normes plus contraignantes pour la qualité des carburants, et de modes de transport public 

plus propres comme les autobus électriques et les autobus fonctionnant au gaz de pétrole 

liquéfié (GPL). 

10. Plusieurs participants ont estimé qu’il fallait intensifier la coopération technique et 

le renforcement des capacités, en particulier dans les domaines de la surveillance, de la 

modélisation, des études sur la répartition par source, des prévisions de la qualité de l’air et 

du transfert de technologie. Il était nécessaire de disposer de ressources suffisantes pour 

financer les activités de surveillance. Certains participants ont indiqué qu’ils 

expérimentaient déjà des capteurs à bas prix mais ils ont reconnu que ces dispositifs 

pouvaient seulement venir en complément d’autres solutions de surveillance. La 

communication des spécialistes en direction du public sur les questions de pollution 

atmosphérique, plus particulièrement le transport à longue distance des polluants 

atmosphériques, et le travail de sensibilisation ont également été considérés comme des 

éléments clés. Dans ce contexte, les participants ont insisté sur le principe 10 de la 

Déclaration de Rio, qui énonce les fondements de la démocratie environnementale, et sur le 

droit d’être informé sur la qualité de l’air dans une région donnée. Développement 

économique et qualité de l’air étant étroitement liés, on a estimé que les organismes 

régionaux de développement économique étaient des partenaires indispensables pour la 

recherche de solutions permettant de réduire la pollution atmosphérique. 

  Domaines de coopération internationale 

11. Les participants se sont accordés à reconnaître que la Convention sur la pollution 

atmosphérique pourrait servir de modèle pour la coopération visant à lutter contre cette 

pollution dans d’autres régions aussi. Plus précisément, l’infrastructure technique concernant 

les inventaires des émissions, la modélisation ainsi que la surveillance et les outils 

d’évaluation des risques permettant de déterminer les améliorations dans la protection de 

l’environnement et l’efficacité des politiques de lutte contre la pollution atmosphérique 

pourrait être utilisée comme modèle dans d’autres régions. La coopération avec la Convention 

pourrait être renforcée sur le plan tant des activités scientifiques que des politiques. 

12. Les participants ont estimé qu’un forum de collaboration avec les pays, les autorités 

au niveau sous-national et les organisations pourrait avoir son utilité dans la lutte contre la 
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pollution atmosphérique. Un tel forum pourrait dans un premier temps privilégier le partage 

des informations et des connaissances et mettre à profit les expériences en cours et les 

structures existantes pour déterminer ensuite de façon collective les nouvelles mesures à 

prendre. Les participants ont suggéré que l’accent soit mis sur des solutions intégrées de 

façon à éviter des compromis. 

 C. L’initiative « Action de Batumi pour un air plus pur » : un instrument  

de coopération et d’apprentissage 

13. L’Action de Batumi pour un air plus pur, initiative qui a été lancée à la huitième 

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

2016), offre l’occasion de susciter des actions volontaires et de promouvoir une 

collaboration plus étroite. Les gouvernements sont invités à s’engager à mener des actions 

spécifiques dans les domaines suivants : activités de surveillance et inventaires des 

émissions ; programmes d’action nationaux visant à réduire la pollution atmosphérique ; 

sensibilisation accrue du public ; renforcement des capacités et soutien technique. 

14. Les participants ont donné des exemples de leurs activités au titre de l’initiative de 

Batumi. La participante de l’Allemagne a mis en avant les projets bilatéraux sur les meilleures 

techniques disponibles menés par son pays dans le cadre de cette initiative. Elle a souligné 

que les approches étaient toujours adaptées aux impératifs des pays partenaires. Le participant 

de la Géorgie a indiqué que des engagements avaient été pris dans les domaines de la 

surveillance, des transports publics, de l’accès aux données, de la communication des données 

par voie électronique pour les sources fixes, du transport de carburants et des véhicules 

électriques. Le participant de la Banque européenne d’investissement a souligné les 

possibilités de financer des projets dans les domaines des transports durables et des énergies 

renouvelables qui pourraient concorder avec les objectifs définis dans l’initiative de Batumi. 

Les participants s’accordaient à penser que les approches volontaristes étaient efficaces pour 

susciter des actions visant à réduire la pollution atmosphérique. Ils ont également confirmé 

que l’initiative de Batumi avait contribué à une meilleure prise de conscience parmi les 

responsables de l’élaboration des politiques. 

 D. La voie à suivre : comment organiser la coopération internationale ? 

15. Les participants ont examiné comment faire progresser la coopération internationale 

pour réduire la pollution atmosphérique. Ils ont également débattu de certaines des 

caractéristiques d’un forum de coopération à l’échelle mondiale. Les participants étaient 

d’accord pour penser que la coopération dans le domaine scientifique devrait s’appuyer sur 

la base de connaissances existante et mettre à profit les centres et réseaux régionaux (les 

centres des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, par exemple). 

Concrètement, ils ont invité les scientifiques des autres régions à participer aux groupes 

scientifiques relevant de la Convention. 

16. Les participants ont souligné que les lignes directrices de la Convention sur la 

pollution atmosphérique pourraient servir de référence pour élaborer des mécanismes et des 

outils dans d’autres régions. Sur le plan pratique, les documents et outils de la Convention 

pourraient être traduits dans d’autres langues, en espagnol, par exemple. Les participants 

ont fait valoir que si la diversité des approches adoptées dans les différentes régions pouvait 

être un obstacle pour mettre sur pied le forum, elle pouvait aussi se révéler un atout. Dans 

ce contexte, l’idée d’une convention-cadre de portée mondiale a également été examinée. 

17. Les participants ont considéré qu’un forum de coopération à l’échelle mondiale 

pourrait être piloté par la Convention sur la pollution atmosphérique en collaboration avec 

d’autres parties prenantes clés. Plus précisément, le forum devrait agir en coordination avec 

le PNUE pour faire le lien avec la plateforme mentionnée dans la résolution 3/8 sur la 

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

l’échelle mondiale. Les participants ont souligné que plusieurs activités pourraient être 

organisées conjointement, en particulier celles portant sur les aspects scientifiques, le coût 

des mesures de réduction de la pollution atmosphérique et l’évaluation mondiale. 
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18. S’agissant des prochaines mesures concrètes, les participants ont suggéré de prendre 

contact avec les pays et les organisations qui n’étaient pas présents à la session et de 

solliciter l’adhésion des responsables politiques à la proposition de création d’un forum. 

Dans un premier temps, un tel forum pourrait promouvoir le partage d’informations et de 

connaissances et mettre à profit les expériences en cours et les structures existantes. Il 

devrait articuler la question de la pollution atmosphérique avec les thématiques des 

changements climatiques, de la biodiversité et des écosystèmes. Compte tenu de sa 

dimension mondiale, ce forum de coopération devrait impliquer activement les spécialistes 

des changements climatiques et travailler sur l’approche « une seule atmosphère ». Les 

participants ont considéré que des sessions thématiques et des ateliers sur l’énergie et 

l’agriculture pourraient être utiles pour sensibiliser aussi d’autres acteurs que les 

spécialistes de l’atmosphère. 

19. On a également souligné que la dimension mondiale du problème de la pollution 

atmosphérique devrait être envisagée simultanément sous toutes ses facettes, à savoir que 

différents pays connaissent des problèmes analogues qui peuvent être résolus en utilisant 

les mêmes mesures, que le transport à longue distance de la pollution atmosphérique 

émanant d’un pays peut affecter un autre pays, et que la mise en œuvre de politiques 

nationales aura des implications pour d’autres pays dans la mesure où ces politiques 

peuvent conduire à déplacer les problèmes environnementaux vers un pays tiers. 

20. Les participants se sont accordés à penser que le forum pourrait stimuler l’action au 

niveau régional et la coopération mondiale, promouvoir la coopération scientifique et 

technique et favoriser une approche de la gestion de la qualité de l’air fondée sur des données. 

    


