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Résumé 

Le présent document contient des projets de décision pour examen et adoption par 

l’Organe exécutif. 

À sa trente-huitième session (Genève, 10-14 décembre 2018), l’Organe exécutif a 

décidé d’engager des discussions et d’élaborer une proposition concernant la démarche à 

adopter pour passer aux engagements de réduction de l’après-2020 pour les Parties qui ont 

accepté les amendements au Protocole de Göteborg (ECE/EB.AIR/142, par. 18 c)). À la 

suite de ces discussions au sein du Bureau de l’Organe exécutif, et compte tenu de l’entrée 

en vigueur de l’amendement du texte et des annexes II à IX du Protocole de 1999 relatif à 

la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, ainsi que de 

l’ajout des nouvelles annexes X et XI, adopté par décision 2012/2, l’Organe exécutif 

souhaitera peut-être adopter le projet de décision sur l’examen du respect par les Parties des 

dispositions du Protocole de Göteborg. 

Conformément au paragraphe 2 de l’article 13 bis du Protocole de Göteborg modifié 

et au paragraphe 2 de l’article 28 du Règlement intérieur, une proposition d’amendement au 

Protocole soumise par les États-Unis d’Amérique a été distribuée aux Parties le 

9 septembre 2019 (quatre-vingt-dix jours avant la session à laquelle la proposition doit être 

examinée). Après avoir examiné la proposition soumise par les États-Unis d’Amérique, 

l’Organe exécutif souhaitera peut-être examiner et adopter les projets de décision qui 

suivent. 
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Le présent document contient un projet de décision portant modification de la 

décision 2002/1 relative au financement des activités de base non visées par le Protocole 

sur le financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et 

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

(EMEP), qui a pour objet d’ajouter un nouveau centre international désigné et d’adopter un 

barème révisé des contributions recommandées, comme préconisé à la cinquième réunion 

conjointe de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets (Genève, 

9-13 septembre 2019). L’Organe exécutif est invité à examiner et adopter la décision 

portant modification de la décision 2002/1. 
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 A. 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) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en accord avec la structure et les fonctions du Comité d’application et avec 

ses procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, décision 2012/25, annexe), 

Rappelant la décision 2012/2 sur l’amendement du texte et des annexes II à IX du 

Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 

et de l’ozone troposphérique, et sur l’ajout des nouvelles annexes X et XI, adopté le 4 mai 

2012, 

Se félicitant de l’entrée en vigueur de ces amendements le 7 octobre 2019, 

Reconnaissant qu’il importe que les Parties au Protocole de Göteborg tel que 

modifié respectent leurs engagements de réduction des émissions pour 2020 et au-delà, tels 

qu’ils sont énumérés à l’annexe II du Protocole modifié, 

Notant que les engagements de réduction des émissions pour 2020 et au-delà, 

énumérés à l’annexe II du Protocole modifié, prennent effet au 1er janvier 2020 pour les 

Parties qui ont accepté le Protocole modifié, 

Notant également que les données d’émission qui permettront d’examiner le respect 

par les Parties des engagements de réduction des émissions pour 2020 et au-delà, tels 

qu’énumérés à l’annexe II du Protocole modifié, seront disponibles en 2022, 

1. Prie le Comité d’application, lorsqu’il examinera le respect des engagements 

de réduction des émissions pour les Parties qui ont accepté le Protocole modifié, 

d’examiner, à partir de 2020, le respect de ces engagements ; 

2. Demande qu’en ce qui concerne les données relevées à partir de 2020, le 

Comité d’application cesse, pour les Parties ayant accepté le Protocole modifié, d’examiner 

le respect de leurs engagements sur la base des plafonds d’émission de 2010 fixés à 

l’annexe II du Protocole initial ; 

3. Prie en outre le Comité d’application de poursuivre, pour les Parties n’ayant 

pas accepté le Protocole modifié, l’examen du respect de leurs engagements sur la base des 

plafonds d’émission de 2010 fixés à l’annexe II du Protocole initial ; 

4. Encourage les Parties au Protocole initial qui n’ont pas encore accepté 

d’amendements à celui-ci à le faire dès que possible. 
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 B. Amendement de l’annexe VII du Protocole de 1999 relatif 
à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique tel que modifié le 4 mai 2012 

Les Parties au Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de 

l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique tel que modifié le 4 mai 2012, réunies à 

l’occasion de la trente-neuvième session de l’Organe exécutif, 

Décident de modifier comme suit l’annexe VII du Protocole de 1999 à la 

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la 

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

Göteborg), tel que modifié le 4 mai 2012: 

  Article premier 

Amendement de l’annexe VII  

Au paragraphe 4, les mots « 31 décembre 2019 » sont remplacés par « 31 décembre 

2024 ». 

  Article 2 

Entrée en vigueur 

Conformément au paragraphe 7 de l’article 13 bis du Protocole, pour les Parties 

ayant accepté la procédure définie dans ce paragraphe, le présent amendement prend effet à 

l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément au 

paragraphe 7 a) de l’article 13 du Protocole modifié à l’expiration du délai d’un an à 

compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l’a communiqué à 

toutes les Parties, pour autant qu’au moins 16 Parties n’aient pas soumis de notification. 

Pour les Parties qui n’ont pas accepté la procédure prévue au paragraphe 7 de 

l’article 13 bis du Protocole, le présent amendement prend effet conformément aux 

dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 bis. 

 C. Amendement du texte du Protocole de 1999 relatif à  
la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et  
de l’ozone troposphérique tel que modifié le 4 mai 2012 

Les Parties au Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de 

l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique tel que modifié le 4 mai 2012, réunies à 

l’occasion de la trente-neuvième session de l’Organe exécutif, 

Décident de modifier comme suit le texte du Protocole de 1999 à la Convention sur 

la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de 

l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg), tel 

que modifié le 4 mai 2012: 

  Article premier 

Amendement de l’article 3 bis 

1. Au premier paragraphe de l’article 3 bis, les mots « 31 décembre 2019 » sont 

remplacés par « 31 décembre 2024 » ; 

2. Au paragraphe 3 de l’article 3 bis, les mots « ou le 31 décembre 2022 » sont 

remplacés par « ou le 31 décembre 2030 ». 
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  Article 2 

Entrée en vigueur 

Conformément au paragraphe 3 de l’article 13 bis du Protocole, le présent 

amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui l’ont accepté le quatre-vingt-dixième 

jour suivant la date à laquelle les deux tiers de celles qui étaient Parties au moment de son 

adoption ont déposé leurs instruments d’acceptation de ces amendements auprès du 

Dépositaire. Il entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour 

qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d’acceptation des 

amendements. 

 D. Application provisoire de l’amendement du Protocole relatif 
à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation  
et de l’ozone troposphérique 

Les Parties au Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 

et de l’ozone troposphérique tel que modifié le 4 mai 2012, réunies au sein de l’Organe 

exécutif, 

Prenant note de l’adoption d’amendements au Protocole de Göteborg à la trente-

neuvième session de l’Organe exécutif, 

Rappelant que ces amendements permettent de proroger les dispositions transitoires 

adaptables prévues à l’article 3 bis et à l’annexe VII, qui expirent le 31 décembre 2019, 

Reconnaissant que les Parties qui adhéreront au Protocole après le 31 décembre 

2019 souhaiteront peut-être appliquer les dispositions transitoires adaptables prévues à 

l’article 3 bis et à l’annexe VII, 

Sachant que l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose 

qu’un traité ou qu’une partie d’un traité peut s’appliquer à titre provisoire en attendant son 

entrée en vigueur si les États ayant participé à la négociation en sont ainsi convenus, 

Décident d’appliquer à titre provisoire les amendements aux paragraphes 1 et 3 de 

l’article 3 bis, tels qu’ils figurent dans la décision 2019/[xx] et au paragraphe 4 de l’annexe VII, 

tels qu’ils figurent dans la décision 2019/[xx], en attendant leur entrée en vigueur. 

 E. Modification de la décision 2002/1 sur le financement  
des activités de base 

L’Organe exécutif, 

Rappelant sa décision 2002/1 sur le financement des activités de base, telle que 

modifiée par la décision 2018/8, 

Reconnaissant qu’il importe de poursuivre l’élaboration et la promotion de 

méthodes qui tiennent compte de la dynamique de la réaction des écosystèmes à la 

pollution atmosphérique, s’agissant notamment de la biodiversité, des temps de réaction et 

des interactions avec les changements climatiques et les changements d’affectation des 

terres,  

Prenant note de la recommandation formulée par l’Organe directeur de l’EMEP et le 

Groupe de travail des effets à leur cinquième session conjointe (ECE/EB.AIR/GE.1/2019/2 

- ECE/EB.AIR/WG.1/2019/2, à paraître) de transformer le Groupe mixte d’experts de la 

modélisation dynamique en centre international désigné au titre du Programme 

international concerté sur la modélisation et la cartographie, 

Notant avec gratitude que la Suède dirige le Groupe mixte d’experts depuis 2000, 

Prenant note de la modification intervenue au niveau de l’institution qui accueille le 

Centre de coordination du Programme International concerté d’évaluation et de surveillance 

des effets de la Pollution atmosphérique sur les forêts, 
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Rappelant qu’il a demandé au secrétariat de présenter un barème révisé des 

contributions recommandées sur la base du plus récent barème des quotes-parts de l’ONU 

(ECE/EB.AIR/142, par. 71 i)), 

Décide d’apporter les modifications ci-après à sa décision 2002/1 : 

1. À l’appendice I, 

a) Après les mots « Centre de coordination principal du Programme 

international concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution 

atmosphérique sur les forêts », les mots « au Centre fédéral de recherche sur la foresterie et 

les produits forestiers, Hambourg (Allemagne) » sont remplacés par « à l’Institut Johann 

Heinrich von Thünen, Institut fédéral de recherche pour les zones rurales, les forêts et la 

pêche, Eberswalde (Allemagne) ». 

b) Le texte « Centre de modélisation dynamique : À l’Institut suédois de 

recherche sur l’environnement, Stockholm (Suède) » vient s’ajouter à la fin de la liste. 

2. À l’appendice II, le tableau existant est remplacé par le suivant : 

Barème des contributions recommandé 
(Ce barème est celui dont il est question au paragraphe 5) 

Parties à la Convention a en % 

Pays non membres de l’Union européenne  

Albanie 0,022 

Arménie 0,020 

Azerbaïdjan 0,137 

Bélarus 0,137 

Bosnie-Herzégovine 0,033 

Fédération de Russie 6,710 

Géorgie 0,022 

Islande 0,078 

Kazakhstan 0,497 

Kirghizistan 0,006 

Liechtenstein 0,025 

Macédoine du Nord 0,020 

Monaco 0,031 

Monténégro 0,011 

Norvège 2,104 

République de Moldova 0,008 

Serbie  0,078 

Suisse 3,212 

Turquie 3,825 

Ukraine 0,159 

Pays membres de l’Union européenne  

Allemagne 16,992 

Autriche 1,889 

Belgique 2,291 

Bulgarie 0,128 

Chypre 0,100 

Croatie 0,215 

Danemark 1,546 

Espagne 5,988 
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Parties à la Convention a en % 

Estonie 0,109 

Finlande 1,175 

France 12,352 

Grèce 1,021 

Hongrie 0,575 

Irlande 1,035 

Italie 9,227 

Lettonie 0,131 

Lituanie 0,198 

Luxembourg 0,187 

Malte 0,047 

Pays-Bas 3,784 

Pologne 2,238 

Portugal 0,977 

Roumanie 0,552 

Royaume-Uni 12,743 

Slovaquie 0,427 

Slovénie 0,212 

Suède 2,528 

Tchéquie 0,868 

Union européenne 3,33 

Total 100 000 

a  Canada et États-Unis : contributions volontaires. 

    


