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Résumé 

À sa cinquante-septième session (Genève, 21-24 mai 2019), le Groupe de travail des 

stratégies et de l’examen a examiné les préparatifs de la célébration du quarantième 

anniversaire de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 

distance à l’occasion de la trente-neuvième session de l’Organe exécutif. Le Groupe de 

travail a approuvé à titre provisoire le texte du projet de déclaration sur l’air pur pour 

2020-2030 et au-delà, tout en notant que les Parties auraient encore la possibilité d’apporter 

de nouvelles contributions avant le 31 août 2019. 

Le présent document contient un projet de déclaration révisé tenant compte des 

observations reçues des Parties au 5 septembre 2019. Il s’agit d’une déclaration d’intention 

non contraignante qui ne crée aucun droit ou obligation en vertu du droit national ou 

international. 

L’Organe exécutif est invité à adopter ce projet de déclaration. 
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  Projet de 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 substantielle 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 substantielle des émissions de certains polluants atmosphériques et l’inversion 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 à 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 émergents ; 

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, en prenant acte 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 défis restant à 

relever, 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 reconnaissons les importantes contributions apportées au cours des quarante 

premières années d’existence de la Convention et nous engageons à continuer d’utiliser les 

meilleures données scientifiques disponibles pour faire progresser la lutte contre la 

pollution atmosphérique. 

    


