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 I. Introduction 

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

atmosphérique transfrontière à longue distance s’est tenue du 9 au 13 décembre 2019 à 

Genève. 

 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, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, 

Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, 

Malte, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de 

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

Slovaquie, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie, Ukraine et Union européenne. Des 

représentants de l’Argentine, de la Côte d’Ivoire, d’El Salvador, de l’Ouzbékistan, de la 

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

3. Des représentants du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 

de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), de l’Organisation météorologique mondiale 

(OMM), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de 

la Banque mondiale et de la Banque européenne d’investissement ont participé à la session. 

4. Ont également participé à la réunion des représentants d’organisations non 

gouvernementales, des milieux universitaires, d’institutions scientifiques et de programmes 

internationaux, notamment le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique, 

l’Académie des sciences du Brésil, le Bureau européen de l’environnement (BEE), le Groupe 

d’experts du carbone noir et du méthane du Conseil de l’Arctique, l’International Cryosphere 

Climate Initiative, la European Federation of Clean Air and Environmental Protection 

Associations, l’Académie allemande des sciences Leopoldina, l’Union internationale des 

associations pour la prévention de la pollution atmosphérique, l’Université technique 

d’Istanbul, l’Institut Leibniz de recherche en médecine environnementale, l’Université 

suédoise des sciences agricoles et l’Institut des ressources mondiales du Mexique. 

 B. Questions d’organisation 

5. La réunion était présidée par Mme Anna Engleryd (Suède). 

6. L’Organe exécutif a adopté l’ordre du jour de sa trente-neuvième session, publié 

sous la cote ECE/EB.AIR/1431. 

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

(Genève, 10-14 décembre 2018), publié sous les cotes ECE/EB.AIR/142, Add.1 et Add.2. 

 II. Rapport sur la vérification des pouvoirs 

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

Bureau a indiqué que le quorum était atteint puisque 36 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. Vingt-et-une des 28 Parties au 

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

troposphérique (Protocole de Göteborg) étaient présentes à la session avec des pouvoirs 

valides et constituaient donc un quorum permettant de prendre des décisions relatives 

à l’amendement du Protocole de Göteborg. L’Organe exécutif a pris acte du rapport sur la 

vérification des pouvoirs. 

  

 1 L’ensemble de la documentation de la session peut être consulté en ligne à l’adresse : 

www.unece.org/index.php?id=50348. 

http://www.unece.org/index.php?id=50348
http://www.unece.org/index.php?id=50348
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 III. État d’avancement de la procédure de ratification 
de la Convention et de ses protocoles 

9. 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 

13 Parties, dont l’Union européenne, avaient remis un rapport informel sur l’avancement de 

la procédure de ratification de ces protocoles. Dans son rapport, l’Union européenne avait 

fourni des renseignements sur chacun de ses États membres. 

10. Le secrétariat a indiqué qu’au jour de la session, 23 acceptations de la modification 

du Protocole relatif aux métaux lourds étaient nécessaires à l’entrée en vigueur de celui-ci. 

Dix-huit parties au Protocole initial avaient déjà accepté la modification et cinq avaient fait 

part de leur intention de l’accepter en 2019-2020. 

11. S’agissant du Protocole relatif aux polluants organiques persistants, le secrétariat a 

indiqué qu’au jour de la session, 22 acceptations étaient nécessaires à l’entrée en vigueur de 

chaque modification du Protocole. Dix-neuf Parties avaient accepté les modifications des 

annexes I à IV, VI et VIII du Protocole (décision 2009/1) et 17 Parties avaient accepté les 

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

intention d’accepter les modifications du Protocole en 2019-2020. 

12. Le secrétariat a en outre rappelé que la modification de 2012 au Protocole de 

Göteborg était entrée en vigueur le 7 octobre 2019. Vingt-trois des 28 Parties au Protocole 

initial avaient déjà accepté la modification et 3 avaient fait part de leur intention de le faire 

en 2019-2020. 

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

d’avancement de la procédure de ratification des trois derniers protocoles à la Convention. 

Il s’est félicité de l’entrée en vigueur de la modification de 2012 au Protocole de Göteborg. 

L’Organe exécutif a encouragé les Parties au Protocole initial relatif aux métaux lourds et 

au Protocole initial relatif aux polluants organiques persistants à accepter les modifications 

dès que possible, notant en ce qui concerne le Protocole relatif aux polluants organiques 

persistants que deux types de modifications devaient être acceptés. Il a également appelé 

toutes les autres Parties à ratifier les protocoles dans leur version modifiée. 

 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). 

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

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

de travail des effets (Genève, 9-13 septembre 2019), y compris des conclusions et 

recommandations destinées à l’Organe exécutif (voir ECE/EB.AIR/GE.1/2019/2-

ECE/EB.AIR/WG.1/2019/2). 

16. La Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP a résumé les principaux résultats des 

travaux scientifiques et techniques menés dans le cadre de ce programme. Elle a attiré 

l’attention sur les progrès réalisés dans la communication des données sur les émissions et 

les demandes d’ajustement, notamment en ce qui concerne la mesure et la déclaration des 

émissions de carbone noir, les liens avec la pollution à l’échelle urbaine ainsi que la 

nouvelle organisation et les priorités de l’Équipe spéciale du transport des polluants 
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atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère énoncées dans son mandat révisé. Elle a 

également présenté la stratégie révisée de surveillance de l’EMEP (ECE/EB.AIR/2019/4), 

dont l’adoption par l’Organe exécutif est recommandée. Elle a de plus souligné la nécessité 

de mettre à jour les Directives pour la communication des données d’émission et les 

projections des émissions au titre de la Convention (ECE/EB.AIR/125) et a proposé de faire 

figurer cet élément dans le plan de travail. 

17. La Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP a fait état des défis liés à la 

comptabilisation des émissions de matières particulaires condensables, essentielle pour les 

évaluations scientifiques, notamment les matrices source-récepteur des modèles 

d’évaluation intégrée ; cette comptabilisation a également soulevé certaines questions de 

politique générale relatives à la législation interne aux normes de surveillance nationales et 

au respect des obligations. Elle a souligné qu’il importait de séparer les problématiques 

liées à la science de celles liées aux politiques et a présenté la recommandation de l’Organe 

directeur de l’EMEP, qui consiste à adopter une approche découplée par étapes. Sur le plan 

scientifique, les Parties seraient invitées à rendre compte correctement de leurs pratiques 

concernant les émissions de particules estimées dans les rapports d’inventaire. Des 

estimations scientifiques des quantités de matières particulaires condensables seraient 

élaborées à partir des niveaux d’émission déclarés, d’informations complémentaires et des 

connaissances scientifiques les plus récentes, et seraient utilisées pour toutes les activités de 

modélisation dans le cadre de l’EMEP (évaluations de la qualité de l’air, analyse de 

scénarios, calculs source-récepteur pour les modèles d’évaluation intégrée). Les parties 

seraient informées des niveaux d’émission utilisés pour les activités de modélisation. Il 

conviendrait dans le même temps d’engager des discussions sur les questions de politique 

générale liées aux matières particulaires condensables au sein du Groupe de travail des 

stratégies et de l’examen et de l’Organe exécutif. La Présidente a indiqué qu’un atelier sur 

la déclaration des condensables, organisé par le Centre de synthèse météorologique-Ouest 

(CSM-O) et financé par le Conseil des Ministres des pays nordiques était prévu en mars 

2020 à Göteborg (Suède). 

18. Au cours du débat qui a suivi, plusieurs délégations ont rappelé qu’elles étaient 

favorables à la séparation entre questions scientifiques et questions de politique générale 

s’agissant de la problématique des condensables. La délégation de l’Union européenne a 

proposé de créer un groupe spécial d’experts chargé de se concentrer sur les questions 

scientifiques et d’identifier les besoins en matière de recherche et d’améliorations 

méthodologiques. D’autres délégations ont fait observer que les organes techniques 

existants pourraient répondre à bon nombre des questions soulevées et ont estimé qu’il était 

peut-être prématuré de mettre en place une telle structure à l’heure actuelle. De nombreuses 

délégations ont salué l’atelier prévu par le CSM-O et ont souligné qu’il était important de 

faire intervenir un large éventail d’experts, tant sur le plan de la représentation 

géographique que sur celui des domaines de compétence, compte tenu de la complexité du 

problème et de ses incidences sur l’élaboration des politiques. Il a également été souligné 

qu’à la suite de l’atelier, les organes techniques compétents devraient poursuivre leurs 

travaux sur la question. Il a été convenu que les aspects liés aux politiques devraient être 

examinés dans le cadre de l’examen du Protocole de Göteborg. La délégation de l’Union 

européenne a proposé d’élaborer un document officieux exposant les questions à examiner 

lors de l’atelier. 

19. La Présidente a rappelé que durant sa trente-huitième session, l’Organe exécutif 

avait 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 figurait à l’alinéa b) du paragraphe 2 bis, inséré aux termes de la décision 2014/1 

modifiant la décision 2012/12, signifiait que, lorsqu’on utilisait le Guide EMEP/AEE des 

inventaires des émissions de polluants atmosphériques, il convenait de se référer à la 

version de 1999 (ou à celle de 1996) de ce guide pour évaluer un ajustement 

(ECE/EB.AIR/142, par. 18 b)). Elle a indiqué que l’avis du groupe spécial d’experts 

juridiques avait été présenté dans un document informel disponible sur le site Web de la 

Convention, accompagné d’une note d’introduction du bureau de l’Organe exécutif 

déclarant qu’il n’y avait pas consensus sur la question au sein du groupe spécial. Avec 

l’entrée en vigueur des modifications au Protocole de Göteborg, dans lesquelles les 
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réductions d’émissions étaient exprimées en pourcentage, il devrait être de moins en moins 

nécessaire de procéder à des ajustements, et le problème pouvait donc être considéré 

comme résolu. 

20. Un représentant de la Commission européenne a fourni des informations générales 

sur les ajustements d’inventaires dans l’Union européenne, notamment une analyse des 

écarts menée par la Commission européenne qui avait montré que les approches adoptées par 

l’Union européenne et la Convention en matière d’ajustements des inventaires étaient en 

grande partie compatibles, même si certaines différences subsistaient. Le représentant de la 

Commission européenne a en outre noté que le langage plus clair de la procédure de l’Union 

européenne était conforme à la pratique suivie dans le cadre de la Convention et a rappelé 

que le critère de recevabilité déterminant pour la demande d’ajustement d’une Partie était le 

dépassement de ses obligations de réduction des émissions. S’il a été convenu que 

l’approche générale des ajustements sur le long terme devait faire l’objet d’un débat dans le 

cadre de l’examen du Protocole de Göteborg, l’Organe exécutif a étudié la possibilité, dans 

un souci de bonne utilisation de ressources limitées, de réduire le niveau de priorité accordé 

à l’examen du respect des obligations de réduction des émissions pour les années passées 

− c’est-à-dire avant 2019 − à partir de 2020 pour les Parties au Protocole de Göteborg 

modifié. L’Union européenne a spécifiquement proposé de clarifier cette question dans le 

projet de décision sur l’examen du respect par les Parties des dispositions du Protocole de 

Göteborg. Cette proposition a été élaborée plus avant par plusieurs Parties, dont le Canada et 

les États-Unis d’Amérique, et a conduit à l’adoption de la décision 2019/2. 

21. La Présidente du Groupe de travail des effets a donné un aperçu de la mise en œuvre 

du plan de travail 2018-2019 par les programmes internationaux concertés (PIC) et 

l’Équipe spéciale de la santé. Elle a résumé les principaux résultats des travaux 

scientifiques, ainsi que les principales conclusions d’une session thématique sur l’azote, en 

soulignant notamment la menace persistante posée par l’eutrophisation pour la dynamique 

des nutriments dans les écosystèmes, l’insuffisance des réductions d’émissions 

actuellement prévues par la législation dans la région de la CEE pour éliminer la pression 

exercée sur les espèces menacées par l’eutrophisation et la nécessité de réduire davantage 

les émissions d’ammoniac pour se rapprocher des directives de l’OMS relatives aux PM2,5. 

Elle a rendu compte des progrès accomplis dans la coopération avec le Consortium pour 

une infrastructure européenne de recherche LifeWatch, les résultats du premier appel à 

propositions étant attendus début 2020, et a présenté la recommandation de la cinquième 

session conjointe de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets visant 

à transformer le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique en un centre 

international spécifique relevant du Programme international concerté de modélisation et de 

cartographie (ECE/EB.AIR/GE.1/2019/2-ECE/EB.AIR/WG.1/2019/2, par. 56 a)). 

22.  L’Organe exécutif : 

a) A pris note des rapports des Présidentes de l’Organe directeur de l’EMEP et 

du Groupe de travail des effets ; 

b) A adopté la décision 2019/1 relative à la stratégie de surveillance du 

Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 

des polluants atmosphériques en Europe pour la période 2020-2029 ; 

c) A pris note de l’avis juridique fourni par le groupe spécial d’experts 

juridiques concernant l’évaluation des demandes d’ajustement, a remercié le groupe et a 

considéré la question close ; 

d) A adopté la décision 2019/2 relative à l’examen du respect par les Parties des 

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

l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) ; 

e) A réaffirmé la pertinence de sa décision 2012/12, y compris son annexe, qui 

définit le dépassement des engagements de limitation/réduction comme un critère de 

recevabilité déterminant pour les demandes d’ajustement des inventaires ; 

f) A pris note de la recommandation du Groupe de travail des effets visant à 

transformer le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique en un centre 

international spécifique ; 
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g) A pris note de l’approche par étapes pour le traitement des matières 

particulaires condensables, telle que convenue par l’Organe directeur de l’EMEP ; 

h) A demandé au Groupe de travail des stratégies et de l’examen d’étudier les 

incidences sur l’élaboration des politiques de la communication d’informations sur les 

condensables à sa cinquante-huitième session (Genève, 26-29 mai 2020) et d’en rendre 

compte à l’Organe exécutif à sa quarantième session (Genève, 14-18 décembre 2020) ; 

i) A de nouveau prié l’Organe directeur de l’EMEP, en coopération avec 

d’autres organes compétents, de poursuivre ses travaux scientifiques portant sur la 

comptabilisation des matières particulaires condensables dans les évaluations scientifiques 

au titre de la Convention et de rendre compte des progrès accomplis à l’Organe exécutif à 

sa quarantième session. 

 B. Élaboration de politiques 

23. 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-septième session du Groupe de travail (Genève, 21-24 mai 2019). 

Elle a souligné en particulier les recommandations formulées par le Groupe de travail 

s’agissant de l’examen du Protocole de Göteborg, notamment la liste des éléments 

potentiels susceptibles de contribuer à la définition de la portée et du contenu de l’examen 

(ECE/EB.AIR/WG.5/122, annexe I), et présenté un projet de décision qu’elle avait élaboré 

conformément à ces recommandations. Elle a en outre mentionné le Code de bonnes 

pratiques pour l’utilisation du bois de chauffage et les petites installations de combustion 

(ECE/EB.AIR/2019/5) soumis à l’Organe exécutif pour adoption, les éléments liés à 

l’élaboration des politiques figurant dans le projet de plan de travail pour 2020-2021, la 

séance d’échange d’informations et l’atelier sur la lutte contre la pollution atmosphérique, 

axée entre autres sur la réduction des forceurs climatiques à courte durée de vie. 

24. Un représentant du Canada et le Coprésident de l’Équipe spéciale des questions 

technico-économiques ont fourni des informations sur les résultats de l’atelier sur le brûlage 

à ciel ouvert de déchets agricoles (Ottawa, 24 octobre 2019) organisé par l’International 

Cryosphere Climate Initiative et qui s’était tenu à l’occasion de la cinquième réunion de 

l’Équipe spéciale (Ottawa, 22 et 23 octobre 2019). Un représentant de l’Union européenne 

a informé les participants qu’un atelier sur la gestion durable intégrée de l’azote (Bruxelles, 

30 septembre et 1er octobre 2019) avait été organisé conjointement par la Commission 

européenne et l’Équipe spéciale de l’azote réactif en vue d’achever la préparation d’un 

document d’orientation sur la gestion durable intégrée de l’azote. 

25. Un représentant de l’Union européenne a suggéré d’élargir la liste des éléments 

potentiels susceptibles de contribuer à la définition de la portée et du contenu de l’examen 

du Protocole de Göteborg (voir par. 23 ci-dessus) en ajoutant ce qui suit : 

a) Dans sa section B « Éléments prévus par le protocole » : 

i) Émissions de matières particulaires condensables provenant du chauffage 

domestique et leurs incidences sur le respect des dispositions et les engagements de 

réduction pris ; 

ii) Mécanismes et critères actuels des procédures d’ajustement concernant les 

inventaires des émissions et les engagements de réduction ; 

b) Dans sa section C « Éléments visant à combler les lacunes » : Effets de la 

pollution atmosphérique sur les écosystèmes marins. 

26. Un représentant du Bureau européen de l’environnement a exprimé les attentes de ce 

dernier concernant une éventuelle révision du Protocole de Göteborg. Le Bureau espérait 

notamment que le Protocole : 

a) Continuerait à reposer sur une approche multipolluants et multieffets et 

introduirait un objectif zéro pollution à long terme ; 
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b) Fixerait un objectif de réduction, au plus tard en 2030, des émissions de 

polluants atmosphériques à des niveaux respectant les valeurs figurant dans les Lignes 

directrices OMS relatives à la qualité de l’air et les charges critiques pour protéger la santé 

et l’environnement ; 

c) Établirait des engagements nationaux contraignants de réduction des 

émissions pour 2030 et des objectifs indicatifs pour 2035 et 2040 nécessaires pour tendre 

vers une pollution zéro. Les nouveaux engagements seraient élaborés en faisant appel à des 

modèles d’évaluation intégrée utilisant des scénarios actualisés conformément à l’Accord 

de Paris ; 

d) Augmenterait le nombre de polluants visés par les engagements de réduction 

contraignants, en ajoutant le méthane, le carbone noir et le mercure ; 

e) Inclurait des annexes techniques obligatoires qui fixeraient des exigences 

minimales contraignantes, telles que des valeurs limites d’émission et des mesures de 

réduction des émissions pour les principaux secteurs sources ; 

f) Accorderait une attention particulière à la poursuite de la réduction des 

émissions d’ammoniac et de méthane issues de l’agriculture ; 

g) Inclurait un mécanisme d’examen et de révision, afin que les engagements 

indicatifs nationaux de réduction des émissions pour 2035 et 2040 soient examinés et 

rendus contraignants respectivement au plus tard en 2030 et 2035 ; 

h) Supprimerait la procédure d’ajustement actuelle et l’option de la moyenne sur 

trois ans. 

27. L’Organe exécutif : 

a) A pris acte du rapport de la Présidente du Groupe de travail des stratégies et 

de l’examen ; 

b) A adopté la décision 2019/3 relative au Code de bonnes pratiques pour 

l’utilisation du bois de chauffage et les petites installations de combustion, telle qu’elle 

figure dans le document ECE/EB.AIR/2019/5, et a demandé au secrétariat de la publier en 

tant que document officiel ; 

c) A pris note des propositions d’ajouts à la liste des éléments potentiels qui, 

outre ceux figurant à l’annexe I du rapport du Groupe de travail des stratégies et de 

l’examen à sa cinquante-septième session, pourraient contribuer à la définition de la portée 

et du contenu de l’examen du Protocole de Göteborg, et a transmis la liste au Groupe de 

travail pour qu’il l’étudie et poursuive ses travaux à sa cinquante-huitième session, 

notamment s’agissant de l’examen approfondi des obstacles à la ratification ; 

d) A pris note des attentes du Bureau européen de l’environnement concernant 

une éventuelle révision du Protocole de Göteborg ; 

e) A adopté la décision 2019/4 relative à l’examen du Protocole de Göteborg tel 

que modifié en 2012. 

 C. Respect des obligations 

28. 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 

quarante-deuxième et quarante-troisième sessions du Comité (Stockholm, 7-9 mai 2019, et 

Genève, 10-12 septembre 2019), tels qu’ils figurent dans le vingt-deuxième rapport soumis 

par le Comité à l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/2019/3). Il a donné un aperçu des dossiers 

relatifs au contrôle du respect par les Parties de leurs obligations en matière de réduction 

des émissions et de communication des données, en notant les progrès globaux réalisés 

dans la communication des données. Il a en outre indiqué que le Comité poursuivrait en 

2020 l’examen de tous les dossiers relatifs au respect des obligations de réduction des 

émissions étudiés en 2019. 
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29. Conformément à la décision 2018/3, une représentante de la Lettonie a rendu 

compte des efforts déployés par son pays pour s’acquitter de ses obligations au titre du 

Protocole relatif aux polluants organiques persistants en ce qui concerne les émissions 

d’hexachlorobenzène (HCB). Elle a expliqué que l’examen interne entrepris par la Lettonie 

avait conclu que les émissions de HCB provenant des pesticides utilisés dans l’agriculture 

avaient été sous-estimées pour 1990 et les années suivantes. L’oratrice a énuméré les 

sources de données utilisées pour les nouveaux calculs et a fait remarquer que les émissions 

avaient diminué de manière significative en raison de l’élimination progressive de ces 

produits phytosanitaires. Elle a exprimé l’espoir qu’à la suite de ces nouveaux calculs, la 

Lettonie respecterait à nouveau ses obligations au titre du Protocole. 

30. L’Organe exécutif : 

a) A pris note du rapport du Président du Comité d’application sur la mise en 

œuvre de l’élément 3 du plan de travail (respect des obligations) ; 

b) A également pris note des informations communiquées par la Lettonie et a 

encouragé la Partie à poursuivre ses efforts pour s’acquitter de ses obligations. 

 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 

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

l’application de la Convention en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale a 

informé les Parties des activités menées par le Groupe, en particulier la réunion qui s’est 

tenue en marge de la session en cours. Il a pris note des progrès réalisés par les pays en ce 

qui concerne la révision de leur législation interne afin de la rendre conforme aux 

dispositions de la Convention et de ses protocoles. Il a souligné les résultats de l’atelier 

destiné à promouvoir la ratification des protocoles à la Convention de la CEE sur la 

pollution atmosphérique, l’accent étant mis sur les pays d’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale (Berlin, 14-16 mai 2019), ainsi que ceux de l’atelier sur les émissions de 

composés organiques volatils provenant des installations (Minsk, 11 et 12 novembre 2019), 

et a remercié leurs organisateurs. Le Président du Groupe de coordination a déclaré qu’il 

convenait de continuer à organiser des ateliers similaires et a souligné qu’il importait de 

maintenir les mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Göteborg pour faciliter 

les ratifications. 

32. Les représentants du Bélarus et de la République de Moldova ont remercié 

l’Allemagne, l’Équipe spéciale des questions technico-économiques, dirigée par la France 

et l’Italie, et le secrétariat d’avoir organisé les ateliers susmentionnés. Le représentant de la 

République de Moldova a remercié l’Allemagne pour son soutien à l’élaboration de 

politiques et de législations nationales relatives à la qualité de l’air. Les représentants de 

l’Arménie et de l’Azerbaïdjan ont remercié le secrétariat et les Parties pour leurs 

contributions à l’analyse de leur législation interne, à l’élaboration de plans d’action 

nationaux en vue de la ratification ainsi qu’à l’amélioration des compétences de leurs 

experts s’agissant de la communication des données sur les émissions au titre de la 

Convention. Un représentant de la Bosnie-Herzégovine a remercié la Suède pour son 

soutien dans le cadre du projet sur la qualité de l’air, qui a également facilité la ratification 

des Protocoles. Un représentant de l’Albanie a informé les participants du soutien que 

l’Autriche et l’Union européenne ont apporté à son pays pour lui permettre d’améliorer ses 

inventaires d’émissions. 

33. Un représentant de la Suisse a encouragé les pays qui prennent des mesures en vue 

de la ratification à officialiser leurs progrès en présentant des engagements volontaires dans 

le cadre de l’Action de Batumi pour un air plus pur. Un représentant des États-Unis 

d’Amérique a fait part de son intention d’organiser − pendant le premier trimestre de 2020 

et en coordination avec le secrétariat − un atelier sous-régional sur la gestion de la qualité 

de l’air, qui mettrait l’accent sur les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 
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34. Le secrétariat a présenté les activités de renforcement des capacités qu’il avait 

organisées et coorganisées en 2019, à savoir notamment : 

a) Actions de sensibilisation des responsables politiques au plus haut niveau et 

appui à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan pour l’adaptation de leur législation interne et 

l’élaboration de plans d’action nationaux en vue de la ratification des principaux Protocoles 

à la Convention et de l’amélioration de la communication des données sur les émissions ; 

b) Ateliers mentionnés ci-dessus, destinés à promouvoir la ratification et 

l’application des meilleures techniques disponibles. 

35. Le représentant de la République de Moldova a suggéré que le secrétariat organise 

un atelier à l’intention des experts de son pays afin d’améliorer la communication 

d’informations au titre de la Convention en 2020. Un représentant de la Turquie a informé 

l’Organe exécutif que son pays avait besoin de soutien pour renforcer ses capacités et 

améliorer la sensibilisation afin de faciliter la ratification des principaux Protocoles. 

36. L’Organe exécutif : 

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

b) A également pris note du rapport du secrétariat sur la mise en œuvre du 

programme de renforcement des capacités ; 

c) 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 ; 

d) A également 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 ; 

e) A par ailleurs pris note des besoins et des demandes de soutien exprimés par 

d’autres Parties ; 

f) A demandé aux Parties de continuer à soutenir financièrement les activités de 

renforcement des capacités et de sensibilisation gérées par le secrétariat. 

 E. Communication et sensibilisation 

37. 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 résumé de ces activités a été présenté dans le document informel no 3 de la session. Un 

représentant de l’Union européenne a fait état des efforts de l’Union européenne visant à 

promouvoir la Convention et son anniversaire par l’intermédiaire des médias sociaux, et un 

représentant de la Norvège a informé les participants des travaux du Conseil des Ministres 

des pays nordiques et de son nouveau programme de coopération, qui comprenait des 

priorités liées à la pollution atmosphérique. 

38. Le secrétariat a noté qu’à la suite de la décision 2018/4, la plupart des délégations 

avaient désigné leurs coordonnateurs pour la Convention, ce qui avait considérablement 

facilité la communication avec les Parties. Le secrétariat a remercié les Parties pour leurs 

réponses et a demandé aux délégations d’informer le secrétariat en cas de changement. 

39. L’Organe exécutif : 

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

de sensibilisation et des informations présentées par les Parties ; 

b) A pris note des ressources financières nécessaires aux activités de 

communication et de sensibilisation gérées par le secrétariat et a demandé aux Parties de 

continuer à soutenir financièrement ces activités ; 



ECE/EB.AIR/144 

GE.20-01481 11 

c) A invité les Parties et les Signataires qui ne l’avaient pas encore fait à 

désigner des coordonnateurs pour la Convention. 

 V. Forum pour la coopération internationale sur la pollution 
atmosphérique 

40. L’Organe exécutif a examiné la proposition élaborée par le Bureau figurant dans le 

document informel no 4, ainsi que les recommandations des différents organes subsidiaires 

et s’est félicité du lancement prévu du forum pour la coopération internationale sur la 

pollution atmosphérique à l’occasion de la session extraordinaire consacrée au quarantième 

anniversaire. 

41. L’Organe exécutif : 

a) A adopté la décision 2019/5 relative à la création du forum de coopération 

internationale sur la pollution atmosphérique ; 

b) A pris note des ajouts proposés au texte et a invité les Parties à faire part de 

leurs observations éventuelles avant le 25 février 2020 (voir l’annexe I ci-après). 

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

42. Les Présidentes 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/2019/7, 

ECE/EB.AIR/2019/8 et ECE/EB.AIR/2019/9. S’agissant des mandats des PIC relevant du 

Groupe de travail des effets, l’Union européenne a encouragé une coopération plus étroite 

entre les PIC, les activités de surveillance des écosystèmes de l’Union européenne et les 

autres activités de surveillance et processus d’évaluation des écosystèmes régionaux et 

mondiaux, afin de soutenir les synergies entre les PIC et d’autres conventions, 

organisations et plateformes pertinentes aux niveaux régional et mondial. 

43. L’Organe exécutif a adopté : 

a) La décision 2019/6 relative au mandat révisé de l’Équipe spéciale des 

inventaires et des projections des émissions ; 

b) La décision 2019/7 relative au mandat révisé de l’Équipe spéciale des 

modèles d’évaluation intégrée ; 

c) La décision 2019/8 relative au mandat révisé de l’Équipe spéciale des 

mesures et de la modélisation ; 

d) La décision 2019/9 relative au mandat révisé de l’Équipe spéciale du 

transport des polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère ; 

e) La décision 2019/10 relative au mandat révisé du Centre de coordination 

pour les questions chimiques ; 

f) La décision 2019/11 relative au mandat révisé du Centre de synthèse 

météorologique-Est ; 

g) La décision 2019/12 relative au mandat révisé du Centre de synthèse 

météorologique-Ouest ; 

h) La décision 2019/13 relative au mandat révisé du Centre pour les modèles 

d’évaluation intégrée ; 

i) La décision 2019/14 relative au mandat révisé du Centre des inventaires et 

des projections des émissions ; 
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j) La décision 2019/15 relative au mandat révisé du Programme international 

concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les 

cours d’eau et les lacs ; 

k) La décision 2019/16 relative au mandat révisé du Programme international 

concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les 

forêts ; 

l) La décision 2019/17 sur le mandat révisé du Programme international 

concerté PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et 

les cultures ; 

m) La décision 2019/18 relative au mandat révisé du Programme international 

concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les 

écosystèmes ; 

n) La décision 2019/19 sur le mandat révisé du Programme international 

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

des monuments historiques et culturels ;  

o) La décision 2019/20 relative au mandat révisé du Programme international 

concerté de modélisation et de cartographie des charges et niveaux critiques ainsi que des 

effets, des risques et des tendances de la pollution atmosphérique ; 

p) La décision 2019/21 relative au mandat révisé de l’Équipe spéciale mixte des 

aspects sanitaires de la pollution atmosphérique. 

 VII. Session extraordinaire consacrée au quarantième anniversaire 

44. Lors d’une session extraordinaire consacrée au quarantième anniversaire de la 

Convention, organisée en tant que partie informelle de la session, les représentants des 

Parties, des pays au sein ou en dehors de la région de la CEE, des organisations non 

gouvernementales et des institutions financières internationales ont approuvé la déclaration 

sur la pureté de l’air pour 2020-2030 et au-delà telle qu’elle figure dans le document 

ECE/EB.AIR/2019/6, ont examiné les progrès accomplis par les Parties et ont partagé leur 

vision de l’avenir de la Convention et leurs idées sur la coopération internationale au-delà 

de la région de la CEE, en particulier grâce au forum pour la coopération internationale sur 

la pollution atmosphérique lancé lors de la session extraordinaire. Un résumé de la session 

préparé par la Présidente en coopération avec le secrétariat est annexé au présent rapport 

(voir annexe II ci-après). 

45. À l’issue de la session extraordinaire, l’Organe exécutif : 

a) A pris note des débats qui ont eu lieu durant la session extraordinaire 

consacrée au quarantième anniversaire ; 

b) A adopté la déclaration sur la qualité de l’air pour 2020-2030 et au-delà dans 

la région de la Commission économique pour l’Europe (voir annexe III ci-après). 

 VIII. Projet de plan de travail pour 2020-2021 relatif à la mise  
en œuvre de la Convention 

46. L’Organe exécutif a adopté le plan de travail pour 2020-2021 relatif à la mise en 

œuvre de la Convention, y compris la liste des réunions de l’Organe exécutif, de ses 

organes subsidiaires, de leurs bureaux et du Comité d’application, ainsi que la liste des 

documents officiels pour les sessions de l’Organe exécutif et de ses organes subsidiaires en 

2020-2021 (voir ECE/EB.AIR/144/Add.2). 
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 IX. Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre  
de la Convention 

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

en œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/2019/2) 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 

2018. Il a également présenté 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. Le secrétariat a indiqué que l’augmentation du 

nombre de protocoles, de modifications et de Parties à ces derniers avait entraîné un 

accroissement significatif du volume de décisions de l’Organe exécutif, de documents 

d’orientation, d’obligations liées à l’examen du respect des dispositions et de demandes de 

renseignements des Parties, ce qui nécessitait un renforcement des compétences juridiques 

du secrétariat. Il a invité les Parties à verser des contributions à cet égard. 

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

a) S’est prononcé sur l’affectation précise des ressources en 2020 telle 

qu’exposée dans le tableau 2 du document ECE/EB.AIR/2019/2 ; 

b) A approuvé le barème des contributions obligatoires des Parties pour 2020 et 

approuvé à titre provisoire le barème des contributions pour 2021 tels qu’ils figurent dans le 

tableau 3 du document ECE/EB.AIR/2019/2 ; 

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

EMEP pour qu’elles envisagent d’apporter des contributions volontaires supplémentaires 

(en nature ou en espèces par l’intermédiaire du fonds d’affectation spéciale) afin que les 

activités prévues dans le plan de travail 2020-2021 en vue de la mise en œuvre de la 

Convention puissent être menées à bien en 2020 ; 

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

présenter un projet de budget détaillé pour 2021, en vue de son adoption par l’Organe 

exécutif à sa quarantième session ; 

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

leur contribution en espèces pour 2019 au fonds d’affectation spéciale et, en 2020, de la 

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

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

intégralement auprès du fonds d’affectation spéciale ; 

g) A modifié le Protocole EMEP en adoptant, conformément au paragraphe 3 de 

l’article 4 du Protocole, l’annexe révisée annexée au présent document. 

49. 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 2019 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 la mise en œuvre de la Convention et de ses 

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

2 152 700 dollars en 2020 et, provisoirement, à 2 152 700 dollars en 2021 et en 2022 ;  

d) A invité le secrétariat à communiquer, à la quarantième session de l’Organe 

exécutif, des renseignements sur l’état au 30 novembre 2020 des contributions au fonds 

d’affectation spéciale pour les activités relatives aux effets, et à utiliser ce montant comme 

base de calcul pour le cofinancement de ces activités en 2021 ; 
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e) A décidé que, au cas où le montant des contributions serait inférieur au 

montant convenu de 2 152 700 dollars pour les dépenses, les contributions non préaffectées 

seraient réparties à égalité entre les centres ; 

f) 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 2020, 

en les invitant à verser leurs contributions comme convenu dans la décision 2002/1 révisée ; 

g) A encouragé les Parties à verser les contributions recommandées au fonds 

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

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

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

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

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

d’experts nationaux ; 

i) A adopté la décision 2019/22 portant modification de la décision 2002/1 

relative au financement des activités de base ; et 

j) A approuvé le barème des contributions des Parties recommandé pour 2020 

et approuvé à titre provisoire le barème des contributions recommandé pour 2021 tels qu’ils 

figurent dans le tableau 12 du document ECE/EB.AIR/2019/2. 

50. S’agissant de 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’il est 

essentiel pour l’avenir de la Convention de parvenir à en étendre avec succès l’application 

dans les pays en transition d’Europe orientale, d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie 

centrale ; 

b) A invité toutes les Parties, 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, d’Europe du Sud-Est, du Caucase et 

d’Asie centrale ainsi qu’en Turquie, et à collaborer avec le secrétariat pour organiser et 

exécuter ce type d’activités ; 

c) A approuvé le projet de budget 2020-2021 pour la promotion et la mise en 

œuvre de la Convention, qui s’élève à 1 880 000 dollars ; 

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

remercié les pays donateurs. 

51. S’agissant du fonds d’affectation spéciale destiné à financer les dépenses du 

secrétariat, l’Organe exécutif a invité les Parties à verser des contributions volontaires en 

vue de renforcer le secrétariat de la Convention. 

 X. Amendements à l’article 3 bis et à l’annexe VII du Protocole 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation  
et de l’ozone troposphérique 

52. La délégation des États-Unis d’Amérique a présenté une proposition de modification 

de l’article 3 bis du Protocole et à son annexe VII, conformément à l’article 13 bis dudit 

protocole. Les représentants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, du Bélarus, de la Fédération 

de Russie, de la Géorgie et de la République de Moldova, ainsi que le Président du Groupe 

de coordination, ont exprimé leur gratitude aux États-Unis d’Amérique pour cette 

proposition et ont souligné qu’il était nécessaire de prévoir des dispositions transitoires 

souples afin de faciliter l’adhésion de nouvelles Parties au Protocole. Un certain nombre de 

délégations ont suggéré que les Parties au Protocole de Göteborg envisagent : 

a) Une nouvelle prolongation des délais prévus pour appliquer les valeurs 

limites d’émission en supprimant la date limite d’adhésion ; 
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b) Des possibilités d’application progressive des obligations au moment de la 

ratification, en tenant compte d’un certain nombre de facteurs, notamment la diversité 

économique et politique des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et les 

différences de niveaux de préparation d’un secteur à l’autre. 

53. Les Parties au Protocole de Göteborg sont convenues qu’il fallait poursuivre les 

discussions sur les mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole, et que les 

modifications de l’annexe VII apporteraient une aide immédiate aux pays qui sont très 

proches de la ratification. En conséquence, la proposition de modification de l’article 3 bis 

a été retirée. 

54. Les Parties au Protocole de Göteborg ont adopté la décision 2019/23 sur 

l’amendement de l’annexe VII du Protocole. 

55. L’Organe exécutif est convenu que de nouvelles discussions sur les mécanismes de 

flexibilité prévus pour les nouvelles Parties au Protocole de Göteborg auraient lieu dans le 

cadre de la cinquante-huitième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen. 

 XI. Amendements au Règlement intérieur de l’Organe exécutif 

56. La délégation canadienne a suggéré que l’Organe exécutif réexamine son Règlement 

intérieur (adopté par la décision 2010/19 et modifié par la décision 2013/1) en 2020 afin 

d’y apporter d’éventuelles améliorations en se fondant sur dix ans d’application de celui-ci. 

Les Parties pourraient notamment envisager de clarifier le rôle des vice-présidents et des 

observateurs et de prolonger la durée du mandat des présidents (document informel no 7 de 

la session). 

57. L’Organe exécutif : 

a) A demandé au Groupe de travail des stratégies et de l’examen d’examiner les 

modifications qui pourraient être apportées au Règlement intérieur à sa cinquante-huitième 

session et d’en rendre compte à l’Organe exécutif à sa quarantième session ; 

b) A invité les Parties à soumettre leurs propositions au secrétariat avant le 

15 mars 2020. 

 XII. Élection du Bureau 

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

l’Organe exécutif, celui-ci avait réélu sa Présidente et ses trois Vice-Présidents à sa 

trente-huitième session. Elle a informé l’Organe exécutif qu’en avril 2019, les États-Unis 

d’Amérique avaient annoncé que Mme Katherine Weber n’achèverait pas son mandat et 

avaient désigné Mme Elizabeth Nichols pour la remplacer. 

59. L’Organe exécutif a élu Mme Elizabeth Nichols pour le reste du mandat de 

Vice-Présidente. 

 XIII. Adoption des décisions prises à la trente-neuvième session 

60. L’Organe exécutif a adopté ses décisions et approuvé les conclusions de sa 

trente-neuvième session. 
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Annexe I 

  Forum pour la coopération internationale sur la pollution 
atmosphérique : proposition 

 I. Contexte 

1. La nécessité de mener des actions coordonnées a été reconnue dans de nombreuses 

instances internationales (par exemple, par l’intermédiaire des résolutions de l’Assemblée 

des Nations Unies pour l’environnement du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement et de l’Assemblée mondiale de la Santé ainsi que des projets de directives 

sur la protection de l’atmosphère de 2019 de la Commission du droit international). 

L’importance de la coopération au-delà de la région de la CEE a également été reconnue 

dans la mise à jour de la stratégie à long terme au titre de la Convention 

(ECE/EB.AIR/142/Add.2, décision 2018/5, annexe, par. 76). Forte de quarante ans 

d’expérience dans la lutte contre la pollution atmosphérique transfrontière à l’échelle 

régionale, la Convention souhaite coopérer avec d’autres régions en vue de cerner les défis 

communs et de partager des données d’expérience en matière de politiques de lutte contre 

la pollution atmosphérique. 

2. À l’issue d’une manifestation spéciale sur la qualité de l’air dans le monde, l’Organe 

exécutif, à sa trente-huitième session (Genève, 10-14 décembre 2018), a décidé de créer un 

forum collaboratif sur la réduction de la pollution atmosphérique et a demandé à son Bureau 

d’élaborer cette proposition de façon plus détaillée (ECE/EB.AIR/142, par. 68 b)). La 

proposition a été mise à jour sur la base des débats sur la qualité de l’air dans le monde tenus 

pendant la manifestation, durant laquelle il a été recommandé que le forum soit piloté par la 

Convention sur la pollution atmosphérique en étroite coopération avec d’autres parties 

prenantes clefs et notamment le Programme des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE), afin de rattacher l’initiative à la plateforme préconisée dans la résolution 3/8 de 

l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement sur la prévention et la réduction de la 

pollution atmosphérique pour améliorer la qualité de l’air au niveau mondial. Au cours de 

ces discussions, il a également été recommandé de prendre contact avec les pays et les 

organisations qui n’étaient pas présents à la session. Le forum prône l’adoption d’approches 

intégrées de lutte contre la pollution atmosphérique visant à apporter de multiples avantages 

pour la santé humaine, l’économie, les écosystèmes et le climat, et encourage les initiatives 

intersectorielles permettant d’améliorer la qualité de l’air. 

 II. Objet 

3. Le forum de coopération internationale sur la pollution atmosphérique est un espace 

d’échange d’informations et d’apprentissage mutuel sur le plan scientifique, technique et 

général. Il entend être une base d’informations techniques et un lieu de rencontre entre les 

pays et les organisations, visant à renforcer la coopération en matière de lutte contre la 

pollution atmosphérique. 

 III. Projet 

4. L’ambition du forum est de promouvoir la collaboration internationale en vue de 

renforcer les connaissances scientifiques et la sensibilisation en matière de pollution 

atmosphérique et de prévenir et de réduire la pollution atmosphérique, en particulier la 

pollution liée au transport transfrontière, afin d’améliorer la qualité de l’air à l’échelle 

mondiale. 
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5. Pour remplir sa mission, le forum entend notamment : 

a) Servir de plateforme internationale propice au partage d’informations, à 

l’apprentissage mutuel et à la collaboration en matière de lutte contre la pollution 

atmosphérique ; 

b) Favoriser la réduction des émissions de polluants atmosphériques par 

l’échange d’informations sur les meilleures pratiques, les solutions technologiques pour 

améliorer la qualité de l’air et les politiques à adopter ; 

c) Encourager l’élaboration d’une politique de l’environnement intégrée en 

matière de lutte contre la pollution atmosphérique internationale ; 

d) Faciliter l’adéquation entre les possibilités de financement et les initiatives et 

les besoins des pays ; 

e) Promouvoir une approche de la gestion de la qualité de l’air fondée sur des 

données factuelles ; 

f) S’employer à sensibiliser le public aux effets de la pollution atmosphérique 

sur la santé et l’environnement ; 

g) Collaborer et dialoguer avec les partenaires et les parties prenantes. 

 IV. Structure et fonctionnement proposés 

6. Le forum est ouvert à la participation des représentants des pays membres et non 

membres de la CEE, ainsi qu’aux représentants d’organisations et de conventions 

concernées par la réduction de la pollution atmosphérique. 

7. L’objectif est que, dans la phase initiale, le forum soit dirigé par un ou plusieurs 

pays, dont au moins un de la région de la CEE, qui doivent nommer un ou plusieurs 

présidents. Les pays intéressés sont invités à se manifester auprès du secrétariat de la CEE. 

8. Le fonctionnement et les activités du forum seront financés par des contributions 

volontaires financières et en nature. 

9. Le forum consistera principalement en une plateforme Web. On s’efforcera d’utiliser 

des outils permettant des réunions virtuelles. Des réunions périodiques en personne seront 

organisées sur décision des pays chefs de file du forum (présidents). Les membres du forum 

pourraient également assister aux réunions existantes afin de tirer parti des ressources et de 

partager des informations sur des initiatives analogues. Des réunions ou des ateliers pourront 

en outre être organisés pour mettre en œuvre des projets spécifiques décidés par le forum. 

 V. Activités du forum 

10. Les activités du forum pourraient consister à : 

  Partage d’informations sur l’élaboration des politiques 

a) Mettre à disposition une plateforme permettant d’échanger des informations 

et des idées sur la lutte contre la pollution atmosphérique et de sensibiliser aux effets de la 

pollution atmosphérique sur la santé et l’environnement ; 

b) Fournir un aperçu des initiatives politiques internationales relatives à la 

pollution atmosphérique et un état des lieux des actions internationales de lutte contre la 

pollution atmosphérique ; 

c) Entrer en relation avec des organisations ou des organismes compétents 

participant à des actions concrètes de lutte contre la pollution atmosphérique ; 

d) Partager des données d’expérience en matière de coopération régionale, 

notamment la structure et le cadre régional multilatéral de la Convention sur la pollution 

atmosphérique en tant que modèle pour les autres régions ; 
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e) Promouvoir des outils tels que l’Action de Batumi pour un air plus pur ; 

f) Encourager l’adoption d’une approche intégrée de la gestion de la qualité de 

l’air et d’autres questions environnementales permettant d’obtenir des avantages multiples 

et assurer la coordination à cette fin avec les organisations concernées, le cas échéant ; 

g) Promouvoir une coopération régionale en matière de lutte contre la pollution 

atmosphérique dans les réseaux existants ou futurs. 

  Partage d’informations sur les questions scientifiques 

a) Faciliter l’accès aux informations scientifiques, par exemple, les bases de 

données en ligne sur les meilleures techniques de réduction disponibles ; 

b) Encourager le partage d’informations relatives au transport international et 

aux émissions mondiales de polluants atmosphériques et à leurs impacts sur les 

écosystèmes et la santé humaine ; 

c) Contribuer à l’instauration de contacts en vue d’une coopération scientifique 

(par exemple, pour partager les retours d’expérience par l’intermédiaire de manuels 

harmonisés, de méthodes de surveillance, d’analyses des risques, d’évaluations de 

l’efficacité de la lutte contre la pollution atmosphérique et de ses avantages pour la santé et 

l’environnement, et d’ateliers de formation pratique ciblés) et éventuellement de 

l’adaptation des outils de la Convention sur la pollution atmosphérique à d’autres zones 

géographiques ou à d’autres activités. 

  Renforcement des capacités techniques et partage d’informations 

sur les possibilités de financement 

a) Contacter les organismes de financement et fournir une plateforme d’échange 

d’informations sur les possibilités de financement pour les participants des pays et d’autres 

organisations ; 

b) Fournir une plateforme d’échange d’informations sur les possibilités de 

formation et de renforcement des capacités ; 

c) Partager des données d’expérience et des informations qui pourraient 

contribuer à l’élaboration de plans d’action pour lutter contre la pollution atmosphérique, 

y compris dans les centres urbains ; 

d) Promouvoir une approche de la gestion de la qualité de l’air fondée sur des 

données factuelles, notamment en ce qui concerne l’établissement des inventaires 

d’émissions et la communication au public d’informations relatives aux effets sur la santé 

et les écosystèmes. 

 VI. Prochaines étapes 

a) Élaborer le mandat du forum, pour consultation avec les participants au 

forum (sous la direction du Bureau de l’organe exécutif) ; 

b) Identifier les pays désireux de diriger le forum ; 

c) Organiser la première réunion du forum ; 

d) Poursuivre la création d’un site Web pour le forum, sur la base d’une analyse 

des sites Web similaires existants afin d’éviter les chevauchements ; 

e) Entrer en relation avec des organisations telles que le PNUE, l’OMM, 

l’OMS, la Coalition pour le climat et la qualité de l’air, l’Initiative mondiale sur le méthane, 

l’Institut des ressources mondiales, l’Union internationale des associations pour la 

prévention de la pollution atmosphérique et le Groupe C40 pour explorer les synergies 

possibles entre les activités. 
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Annexe II 

  Résumé de la manifestation spéciale consacrée au 
quarantième anniversaire, établi par la Présidente 

 I. Introduction 

1. Pour célébrer quarante années de coopération fructueuse dans le cadre de la 

Convention, l’Organe exécutif a organisé une manifestation spéciale dans le but de mieux 

faire connaître les réalisations de la Convention, d’échanger des points de vue sur 

l’évolution de la Convention et de débattre de la coopération en matière de qualité de l’air. 

2. La Présidente de l’Organe exécutif a établi le présent résumé en s’appuyant sur les 

contributions du secrétariat. 

3. La manifestation spéciale a été ouverte par le Secrétaire exécutif de la Commission 

économique pour l’Europe ; il a souligné l’importance de la coopération dans le domaine de 

la pollution atmosphérique, qui a permis d’accomplir des progrès importants dans la région 

de la CEE et qui continuera d’être encouragée au sein et au-delà de la région pour améliorer 

encore la qualité de l’air. Dans un message vidéo de félicitations, M. Ban Ki Moon, 

huitième Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et Président du Conseil 

national sur le climat et la qualité de l’air de la République de Corée, a salué l’impact de la 

Convention au cours des quarante dernières années. 

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

pollution atmosphérique 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 

surveillance et l’évaluation, l’appui à l’élaboration des politiques et l’assistance 

technologique, la sensibilisation et les activités de communication. Il a également exprimé 

le soutien du PNUE au nouveau forum de coopération internationale sur la pollution 

atmosphérique, car il s’inscrivait dans le cadre de la résolution 3/8. 

5. Une représentante de l’OMS a évoqué les conclusions de la première Conférence 

mondiale sur la pollution de l’air et la santé (Genève, 30 octobre-1er novembre 2018), qui 

montraient clairement la nécessité de réduire la pollution atmosphérique pour prévenir les 

effets sur la santé. Elle a également souligné qu’une coopération régionale et internationale 

était nécessaire pour lutter contre la pollution atmosphérique et a mis en avant les travaux 

de l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique. 

6.  Une représentante de l’OMM a mis l’accent sur la participation de son organisation 

aux travaux menés dans le cadre de la Convention depuis le début et sur le rôle important 

qu’elle a joué en coprésidant l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation. Elle a 

également évoqué les liens entre changements climatiques et pollution atmosphérique, 

soulignant que des vagues de chaleur prolongées s’accompagneraient d’un accroissement 

de la pollution de l’air, notamment en raison de l’augmentation du nombre de feux de forêt. 

Elle a également exprimé le soutien de l’OMM au partage des connaissances et des 

compétences de la région de la CEE avec d’autres régions par le biais du forum pour la 

coopération internationale sur la pollution atmosphérique. 

 II. Chemin parcouru et perspectives − quarante ans,  
progrès et vision pour l’avenir 

7. Les participants se sont penchés sur les grandes étapes de la Convention qui ont 

également été mises en lumière dans une vidéo anniversaire et des messages vidéo de 

Mme Gro Harlem Brundtland, ancienne Première Ministre et ancienne Ministre de 

l’environnement de la Norvège, et de M. Valentin Sokolowsky, premier Président de 

l’Organe exécutif de la Convention. 
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8. Les participants se sont accordés à reconnaître que la Convention était une réussite, 

qui avait largement contribué au développement des politiques et du droit internationaux de 

l’environnement. La force de la Convention réside également dans la prise en compte de 

différentes approches d’élaboration des politiques environnementales dans la négociation 

de protocoles internationaux juridiquement contraignants, menée de façon souple et 

consensuelle. 

9. Les participants ont également estimé que l’approche scientifique de la Convention 

était un élément déterminant de son succès. Les preuves scientifiques du caractère 

transfrontière de la pollution atmosphérique ont initialement aidé à convaincre les pays et 

ont ainsi permis de passer d’une approche axée sur des mesures locales à l’élaboration de 

politiques communes au niveau international. En outre, le dialogue entre scientifiques et 

décideurs, la transparence et l’accessibilité des données et la mise au point conjointe de 

normes techniques et scientifiques dans la région ont permis de renforcer la légitimité des 

pays et d’établir des liens de confiance entre eux. 

10. Les participants ont par ailleurs souligné les défis qui restent à relever dans la région 

et dans le monde, tels que la réduction des émissions provenant de sources domestiques et 

industrielles, la poursuite de l’intégration des politiques relatives à la pollution 

atmosphérique, aux changements climatiques et à la qualité de l’air dans les villes. Ils ont 

fait observer que la question des matières particulaires, de l’ozone troposphérique et de 

l’azote était encore très préoccupante dans la région, et que cette situation exigeait une 

approche intégrée d’élaboration des politiques environnementales. Les participants ont 

également souligné la nécessité d’apporter un soutien supplémentaire aux pays de la région 

de la CEE afin de faciliter la ratification et la mise en œuvre de la Convention et de ses 

Protocoles. 

11. Les participants ont rappelé que la coopération internationale était et reste 

déterminante pour réduire les émissions. En plus de la coopération au sein de la région de la 

CEE, ils ont soutenu le partage des quarante ans d’expérience et d’expertise de la 

Convention avec des pays d’autres régions dans le cadre du forum pour la coopération 

internationale sur la pollution atmosphérique, qui constituait une étape importante dans la 

mise en œuvre de la stratégie à long terme au titre de la Convention. Ils ont souligné que la 

Convention jouait un rôle de modèle, qu’elle avait déjà inspiré d’autres conventions 

mondiales − telles que la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 

et la Convention de Minamata sur le mercure − et qu’elle pourrait faciliter l’apprentissage 

mutuel entre les régions. En outre, plusieurs participants ont fait observer que l’Action de 

Batumi pour un air plus pur permettait d’aller plus loin dans la sensibilisation et 

l’information. 

12. Une participante au jeu de sensibilisation à la pollution atmosphérique a présenté les 

résultats de la simulation de négociations. Elle a souligné que le jeu était important pour 

renforcer les capacités en matière de pollution atmosphérique et sensibiliser à l’importance 

de celle-ci, et pour rendre les travaux de la Convention plus accessibles aux nouveaux 

négociateurs. Les participants ont approuvé la déclaration du quarantième anniversaire. 

 III. Progrès récents dans la région de la Commission économique 
pour l’Europe 

13. Les participants ont présenté les progrès concrets accomplis dans leur pays et ont 

discuté des avancées réalisées dans la région. 

14. Les participants des pays qui n’étaient pas encore parties à la Convention ont 

souligné les mesures importantes prises dans le cadre du processus de ratification, telles 

que, dans le cas de l’Ouzbékistan, les modifications apportées à la loi sur la protection de 

l’air portant sur la pollution atmosphérique transfrontière, les incitations économiques à la 

réduction des émissions et l’introduction progressive de normes environnementales 

relatives aux émissions provenant de sources fixes et mobiles. Le représentant du 

Tadjikistan a déclaré que des actions étaient menées en vue de renforcer la capacité du pays 

à ratifier et à mettre en œuvre les dispositions de la Convention et de ses protocoles. 
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Les participants ont également souligné qu’il était nécessaire de continuer à fournir un 

appui et des conseils aux pays en passe de ratifier la Convention. 

15. Plusieurs représentants des Parties à la Convention ont attiré l’attention sur les 

efforts entrepris pour ratifier 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 représentant du Bélarus a mis l’accent sur l’élaboration 

d’un programme de réduction des émissions de polluants au titre du Protocole de Göteborg, 

assorti d’un projet de texte réglementaire portant sur la mise en œuvre du programme. Le 

représentant de l’Arménie a rappelé les travaux consacrés à la loi-cadre sur l’air, aux 

arrangements institutionnels visant à réformer le système de permis environnementaux et au 

processus de négociation concernant l’Accord de partenariat complet et renforcé entre 

l’Union européenne et l’Arménie, qui comprenait un nombre important de mesures 

relatives à la protection de l’air. Dans le même ordre d’idées, le représentant de la 

Macédoine du Nord a mentionné les modifications que son pays devait apporter à la loi sur 

la qualité de l’air afin de pouvoir ratifier les modifications au Protocole de Göteborg d’ici à 

2022. Il a également souligné qu’il était nécessaire d’intensifier la coopération 

sous-régionale pour lutter contre la pollution transfrontière. Reconnaissant les liens étroits 

entre le climat et les politiques de protection de l’air, plusieurs participants ont également 

insisté sur la priorité à donner aux sources d’énergie renouvelable, à l’amélioration des 

transports publics, à la mobilité électrique, aux programmes de remplacement des systèmes 

de chauffage, au reboisement et à d’autres mesures présentant des avantages à la fois pour 

le climat et la qualité de l’air. 

16. Les participants se sont également penchés sur la manière dont leurs pays avaient 

bénéficié des travaux de la Convention. Plusieurs d’entre eux ont salué les vastes 

connaissances scientifiques accumulées dans le cadre de la Convention et les échanges 

entre les scientifiques et les décideurs, qui ont servi de base aux recommandations de 

politique générale. Le représentant du Canada s’est également félicité de l’approche 

intégrée multipolluants et multieffets et des modifications visant à inclure dans le Protocole 

de Göteborg les forceurs climatiques à courte durée de vie tels que le carbone noir. Le 

représentant de l’Union européenne a mentionné en particulier le lien étroit entre le 

Protocole de Göteborg et la législation de l’Union européenne sur la qualité de l’air, ainsi 

que le précieux travail de surveillance des écosystèmes effectué dans le cadre de la 

Convention. Il a également rappelé qu’il était important de coopérer avec les pays du 

Partenariat oriental et de les soutenir en exploitant les possibilités offertes par le cadre de la 

Convention, et d’associer les pays extérieurs à la région de la CEE aux futurs travaux de la 

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

de l’application de la Convention en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale a 

souligné l’esprit constructif régnant au sein du groupe, qui avait contribué à l’élaboration de 

positions communes. 

 IV. Forum pour la coopération internationale sur la pollution 
atmosphérique 

17. Les participants ont créé le forum pour la coopération internationale sur la pollution 

atmosphérique, dont l’objectif était d’apporter une réponse commune aux menaces que 

posait la pollution atmosphérique pour la santé humaine et les écosystèmes. Il devrait 

également servir de plateforme d’échange et d’apprentissage mutuel et constituer une base 

d’informations techniques. 

18. Les participants ont insisté sur la nécessité d’échanger des connaissances techniques 

avec des pays extérieurs à la région de la CEE sur des questions telles que l’établissement 

des inventaires d’émissions, les études de la répartition par source et des coûts de l’inaction, 

la normalisation des mesures, la surveillance, la modélisation et la cartographie. Les 

participants ont également souligné la nécessité d’une adhésion des responsables politiques 

au plus haut niveau pour garantir que les actions visant à améliorer la qualité de l’air soient 

en lien avec le programme de développement au niveau national. Les participants ont 

rappelé les progrès réalisés en ce qui concerne l’établissement d’inventaires en Amérique 
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latine ; l’Accord-cadre régional pour l’Afrique occidentale et centrale sur la pollution 

atmosphérique ; les réseaux mondiaux tels que l’Union internationale des associations pour 

la prévention de la pollution atmosphérique ; et les efforts nationaux déployés dans le cadre 

de la Coalition pour le climat et la qualité de l’air. 

19. Les participants se sont également inspirés des enseignements tirés de l’expérience 

acquise avec la Convention pour approfondir le partage d’informations dans le cadre du 

forum. Les participants ont notamment mentionné les mécanismes de flexibilité prévus par 

la Convention, qui ont permis de fédérer un groupe d’acteurs hétérogènes ; la capacité de la 

Convention à constituer un ensemble commun de données probantes ; et l’importance de la 

souplesse et de l’adaptabilité de la Convention s’agissant de la mobilisation d’un large 

éventail de parties prenantes, y compris des entités non parties. 

20. Le représentant de l’Argentine a annoncé que son pays accueillerait la première 

réunion du forum à Buenos Aires, en octobre 2020. 

 V. Établir des liens : apprentissage mutuel des meilleures 
pratiques 

21. Des représentants de pays extérieurs à la région de la CEE, des milieux 

universitaires, d’institutions financières internationales et d’organisations internationales 

ont discuté des prochaines étapes concrètes du forum. 

22. Le représentant du Gouvernement de la République de Corée, présentant les efforts 

récemment entrepris par son pays, notamment des initiatives de coopération scientifique et 

politique en Asie du Nord-Est, a appelé l’attention sur trois enseignements tirés de la 

Convention qui pourraient faciliter la coopération intrarégionale en Asie. Il a 

spécifiquement mentionné la nécessité de renforcer la coopération scientifique et technique 

pour créer des connaissances scientifiques communes ; la nécessité d’établir un mécanisme 

de suivi et de contrôle ; et l’importance d’élaborer une stratégie régionale cohérente en 

matière de qualité de l’air et de s’y conformer. 

23. Plusieurs participants ont attiré l’attention sur les récents efforts déployés par la 

communauté internationale et sur de nouvelles initiatives qui pourraient être rattachées au 

forum. Les représentants de l’initiative sur la pollution atmosphérique et la santé, lancée par 

cinq académies nationales des sciences et de médecine (Afrique du Sud, Allemagne, Brésil, 

et États-Unis d’Amérique), ont souligné que le partage de l’expertise scientifique et des 

retours d’expérience ainsi que la participation d’autres académies des sciences aux 

recherches menées sur des sujets spécifiques pourraient constituer un domaine d’intérêt 

commun avec le forum. Le représentant de la Coalition pour le climat et la qualité de l’air a 

rappelé le programme Vision 2030 et l’intérêt commun qu’il y a à améliorer la coopération 

internationale et à promouvoir les meilleures solutions en matière de politiques climatiques 

et de lutte contre la pollution atmosphérique. Le représentant du PNUE a estimé que le 

forum représentait une occasion de tenir les engagements de la résolution 3/8 de 

l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, à savoir créer une plateforme de 

partage des connaissances. Le représentant de l’OMS a rappelé aux participants qu’il était 

urgent d’intensifier l’action et a souligné les récentes initiatives de son organisation, 

notamment la tenue de la première Conférence mondiale sur la pollution de l’air et la santé. 

Évoquant les travaux sur la normalisation des mesures des émissions, le représentant de 

l’OMM a estimé que le forum était à même de promouvoir ces travaux et les enseignements 

tirés de la Convention au niveau mondial. 

24. Les représentants des institutions financières internationales ont mis en avant des 

projets d’investissement dans le domaine des infrastructures à faible émission de carbone et 

ont signalé la demande d’appui et de conseils en matière de gestion de la qualité de l’air. En 

particulier, le représentant de la Banque mondiale a rappelé le défi que les pays doivent 

relever, à savoir agir rapidement tout en planifiant soigneusement la gestion de la qualité de 

l’air. Il a considéré que le forum était l’occasion d’intensifier la collaboration existante avec 

les parties prenantes et les Parties à la Convention en vue de créer un groupe d’experts en 

mesure de fournir des conseils aux pays extérieurs à la région de la CEE, ce qui pourrait 
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conduire la Banque à accorder plus de prêts. Il a également suggéré que le forum devait se 

mobiliser sur le terrain afin de pouvoir tenir compte des circonstances propres à chaque pays. 

25. Les participants ont convenu qu’il était possible de relier différentes initiatives et de 

coopérer sur le plan scientifique et politique. Parmi les événements prévus pour promouvoir 

le forum, on peut citer la réunion du groupe de travail de la Coalition pour le climat et la 

qualité de l’air (Manille, 27-29 avril 2020), le Sommet P4G (Partnering for Green Growth 

and the Global Goals 2030) (Séoul, juin 2020) et la première Journée internationale de l’air 

pur pour des ciels bleus (7 septembre 2020). 
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Annexe III 

  Déclaration sur la qualité de l’air pour 2020-2030  
et au-delà dans la région de la Commission économique  
pour l’Europe à l’occasion du quarantième anniversaire 
de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance 

1. Nous, représentants des Parties à la Convention sur la pollution atmosphérique 

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

que la pollution atmosphérique est le plus grand risque environnemental pour la santé 

humaine et l’une des principales causes évitables de décès et de maladie à l’échelle 

mondiale, et que ses effets néfastes se font également sentir dans d’autres domaines tels que 

l’économie, les écosystèmes et le climat. 

2. Nous nous sommes réunis à Genève, en décembre 2019, dans le cadre de la 

trente-neuvième session de l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution 

atmosphérique, préoccupés par le problème de grande ampleur que pose la pollution 

atmosphérique du fait de sa propagation sur de longues distances. 

3. Nous apprécions grandement la contribution considérable qu’apporte la Convention 

sur la pollution atmosphérique au développement du droit international de l’environnement. 

Depuis sa création il y a quarante ans, la Convention sur la pollution atmosphérique est 

devenue un cadre régional efficace pour contenir et réduire les dommages causés à la santé 

humaine et à l’environnement par la pollution atmosphérique transfrontière. Cela a été 

démontré par le découplage des émissions polluantes et de la croissance économique ; la 

réduction notable des émissions de certains polluants atmosphériques ; la diminution de 

l’acidité ou le ralentissement de l’acidification des sols forestiers et des lacs. 

4. Cependant, nous demeurons préoccupés par le fait que la pollution atmosphérique 

reste à l’origine de menaces environnementales et de problèmes de santé importants et que 

de nouveaux défis continuent d’apparaître. Dans ce contexte, nous réaffirmons notre 

engagement d’améliorer la qualité de l’air, afin d’œuvrer à un environnement de meilleure 

qualité et de réduire les effets préjudiciables de la pollution sur la santé humaine. 

5. Nous demandons donc instamment que les activités futures au titre de la Convention 

sur la pollution atmosphérique soient ciblées sur les mesures à prendre en priorité, telles que 

définies dans la stratégie à long terme pour 2020-2030 et au-delà, à savoir, entre autres : 

a) Maximiser l’impact de la Convention sur la pollution atmosphérique, 

notamment en multipliant le nombre de ratifications et en accélérant la mise en œuvre des 

protocoles ; 

b) Veiller à ce que des ressources soient fournies pour assurer le fonctionnement 

efficace à long terme des capacités de surveillance, de modélisation et d’évaluation de la 

Convention sur la pollution atmosphérique ; 

c) Continuer de mettre l’accent sur les polluants les mieux contrôlés au niveau 

régional et envisager la nécessité de prendre d’autres mesures pour régler les problèmes 

restants et nouveaux ; 

d) Soutenir les activités scientifiques qui répondent aux besoins et aux questions 

se posant quant à la politique à suivre et qui guident les actions prioritaires et les décisions 

à prendre, tant en ce qui concerne les domaines à traiter que la façon de les aborder ; 

e) Améliorer la coopération entre les différents niveaux de gouvernement, en 

reconnaissant le défi grandissant de l’influence hémisphérique sur la qualité de l’air dans la 

région de la Commission économique pour l’Europe ; reconnaître aussi que la pollution 

atmosphérique transfrontière exerce une influence marquée sur la pollution atmosphérique 

locale, notamment dans les villes, et vice versa ; 
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f) Promouvoir une approche intégrée de l’élaboration des politiques 

environnementales, tenant compte du fait que la pollution atmosphérique est au centre de 

l’interaction entre l’ozone troposphérique, l’azote, la santé humaine, les changements 

climatiques et les écosystèmes ; 

g) Améliorer la communication sur les travaux menés dans le cadre de la 

Convention sur la pollution atmosphérique, les résultats obtenus et les obstacles restant à 

surmonter, afin de sensibiliser les décideurs et le public, notamment par la promotion 

d’outils contribuant à susciter une prise de conscience par les instances politiques de la 

nécessité d’améliorer la qualité de l’air, comme l’Action de Batumi pour un air plus pur ; 

h) Partager les quarante ans d’expérience et d’expertise scientifique de la 

Convention sur la pollution atmosphérique, pour faire en sorte de peser de manière 

déterminante sur l’instauration d’une coopération politique accrue entre les régions et 

d’œuvrer à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. 

6. Nous nous félicitons de la création d’un forum de coopération internationale sur la 

pollution atmosphérique, comme convenu par l’Organe exécutif de la Convention, qui sera 

axé sur les échanges avec d’autres régions et agira en étroite collaboration avec d’autres 

initiatives pertinentes, conformément aux objectifs de la résolution 3/8 de l’Assemblée 

générale des Nations Unies sur la prévention et la réduction de la pollution atmosphérique 

pour améliorer la qualité de l’air au niveau mondial. 

7. Nous mesurons toute l’importance des contributions apportées par la Convention au 

cours de ses quarante premières années d’existence et nous nous engageons à continuer 

d’utiliser les meilleures données scientifiques disponibles pour faire progresser la lutte 

contre la pollution atmosphérique. 

    


