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Commission économique pour l’Europe 
Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance 

Groupe de travail des effets 

Trentième session 
Genève, 27-29 septembre 2011 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la trentième session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mardi 27 septembre 
2011 à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du rapport de la vingt-neuvième session. 

3. Questions découlant des réunions récentes de l’Organe exécutif et de ses organes 
subsidiaires. 

4. Derniers résultats et état actuel des connaissances scientifiques et techniques. 

5. Développement des activités relatives aux effets. 

6. Financement des activités relatives aux effets. 

  

 * Des procédures d’accréditation s’appliquent aux membres de toutes les délégations participant à des 
réunions au Palais des Nations. Ceux-ci sont donc priés de remplir le bulletin d’inscription disponible 
sur le site Web de la Convention (http://www.unece.org/env/registration/Irtap.htm) et de le retourner 
au secrétariat deux semaines au plus tard avant la réunion. Le jour de l’ouverture de la réunion, les 
membres des délégations sont priés de se présenter au Groupe des cartes d’identité, Section de la 
sécurité et de la sûreté de l’ONUG, au Portail de Pregny, 14, avenue de la Paix (voir le plan sur le site 
Web de la CEE à l’adresse suivante: http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). 
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7. Élection du Bureau. 

8. Questions diverses. 

9. Adoption des décisions du Groupe de travail. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Horaire indicatif: Mardi 27 septembre, 10 heures. 

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.1/2011/1 (Ordre du jour provisoire annoté de la 
trentième session). 

Le Groupe de travail des effets sera invité à adopter l’ordre du jour de sa trentième 
session. 

 2. Adoption du rapport de la vingt-neuvième session 

Horaire indicatif: Mardi 27 septembre, matin. 

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.1/2010/2 (Rapport du Groupe de travail des effets 
sur sa vingt-neuvième session). 

Le Groupe de travail sera invité à adopter le rapport de sa dernière session. 

 3. Questions découlant des réunions récentes de l’Organe exécutif 
et de ses organes subsidiaires 

Horaire indicatif: Mardi 27 septembre, matin. 

Documentation: ECE/EB.AIR/106 et Add.1 et 2 (Rapport de l’Organe exécutif sur sa 
vingt-huitième session); ECE/EB.AIR/WG.5/102 (Rapport du Groupe 
de travail des stratégies et de l’examen sur les travaux de sa quarante-
septième session); ECE/EB.AIR/WG.5/104 (Rapport du Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen sur les travaux de sa quarante-
huitième session); ECE/EB.AIR/GE.1/2010/2 (Rapport de l’Organe 
directeur du Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP) sur sa quarante-quatrième 
session). 

Le Groupe de travail des effets est appelé à prendre note des questions découlant de 
la vingt-huitième session de l’Organe exécutif de la Convention, des quarante-septième et 
quarante-huitième sessions du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, et de la 
trente-quatrième session de l’Organe directeur de l’EMEP. 

 4. Derniers résultats et état actuel des connaissances scientifiques 
et techniques 

Horaire indicatif: Du mardi 27 septembre, après-midi au mercredi 28 septembre, après-
midi. 
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Documentation: ECE/EB.AIR/WG.1/2011/3 (Rapport commun des programmes 
internationaux concertés (PIC), de l’Équipe spéciale des aspects 
sanitaires de la pollution atmosphérique et du Groupe mixte d’experts 
de la modélisation dynamique pour 2010); ECE/EB.AIR/ 
WG.1/2011/5 (Effets de la pollution atmosphérique sur les forêts); 
ECE/EB.AIR/WG.1/2011/6 (Effets de la pollution atmosphérique sur 
les cours d’eau et les lacs); ECE/EB.AIR/WG.1/2011/7 (Effets de la 
pollution atmosphérique sur les matériaux); ECE/EB.AIR/ 
WG.1/2011/8 (Effets de la pollution atmosphérique sur la végétation 
naturelle et les cultures); ECE/EB.AIR/WG.1/2011/9 (Surveillance 
intégrée); ECE/EB.AIR/WG.1/2011/10 (Modélisation et 
cartographie); ECE/EB.AIR/WG.1/2011/11 (Effets de la pollution 
atmosphérique sur la santé); ECE/EB.AIR/WG.1/2011/12 
(Modélisation dynamique). 

Le Groupe de travail sera saisi du rapport annuel commun de 2011 et des documents 
techniques issus des programmes, qui présentent des activités relatives aux effets sur la 
base du plan de travail de 2011, et d’autres documents et publications communiqués par ces 
programmes. Les pays chefs de file appelleront l’attention sur les activités récentes, en 
particulier les réunions d’équipes spéciales, et sur les publications. Le Groupe de travail est 
appelé à prendre note des progrès accomplis. Il voudra peut-être donner des orientations 
quant aux activités futures. Le suivi des derniers résultats s’articule autour des thèmes ci-
après liés à la pollution: a) questions transversales; b) acidification et azote nutritif; 
c) ozone; et d) particules, métaux lourds et polluants organiques persistants. Sous chaque 
thème, les représentants du PIC apporteront des contributions concernant des éléments 
pertinents du plan de travail et d’autres travaux réalisés. Les exposés comprendront aussi 
des questions soulevées dans les rapports techniques des programmes et des ateliers. Le 
Groupe de travail est appelé à prendre note des rapports techniques et de l’achèvement des 
travaux sur les éléments du plan de travail. Il voudra peut-être donner des orientations en 
tant que contribution à la révision en cours du Protocole de Göteborg relatif à la réduction 
de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique et du Protocole relatif 
aux métaux lourds, et quant aux futurs objectifs. 

 5. Développement des activités relatives aux effets 

Horaire indicatif: Jeudi 29 septembre, matin. 

Documentation: ECE/EB.AIR/GE.1/2011/10 (ECE/EB.AIR/2011/5) (Projet 2012-2013 
de plan de travail concernant l’application de la Convention). 

Le Groupe de travail sera saisi pour examen des documents tenant compte des 
décisions pertinentes récemment adoptées par l’Organe exécutif et d’autres organes 
subsidiaires de la Convention, ainsi que des informations disponibles sur les politiques de 
l’Union européenne relatives à la pollution atmosphérique. Il est appelé à approuver la 
présentation du projet de plan de travail pour 2012-2013 à l’Organe exécutif lors de sa 
vingt-neuvième session. Le Groupe de travail étudiera aussi la mise en œuvre de la stratégie 
à long terme de la Convention concernant les activités relatives aux effets et les moyens 
d’intensifier la coopération avec le Programme de l’EMEP à l’issue de l’atelier conjoint de 
l’Organe directeur de l’EMEP/du Groupe de travail des effets qui se tiendra durant la 
trente-cinquième session de l’Organe directeur de l’EMEP en septembre 2011, ainsi que les 
possibilités de continuer à collaborer aux travaux internationaux pertinents. 
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 6. Financement des activités relatives aux effets 

Horaire indicatif: Jeudi 29 septembre, après-midi. 

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.1/2011/4 (Financement des activités relatives aux 
effets). 

Le Groupe de travail sera saisi d’une note, établie par le secrétariat, sur le 
financement des activités relatives aux effets, qui contient un récapitulatif des contributions 
volontaires reçues en 2010 et 2011, précise comment les contributions ont été utilisées en 
2010 et comment il est prévu de les employer en 2012. Le Groupe de travail est appelé à 
examiner cette note et à en approuver la présentation à l’Organe exécutif à sa vingt-
neuvième session. 

 7. Élection du Bureau 

Horaire indicatif: Jeudi 29 septembre, après-midi. 

Le Groupe de travail est appelé à élire un président et au moins trois vice-présidents 
pour le premier mandat, conformément au règlement adopté par l’Organe exécutif à sa 
trente-huitième session (ECE/EB.AIR/106/Add.1, décision 2010/19). En vertu de l’article 
17 et des paragraphes 4 à 6 de l’article 21, le premier mandat du Président est de deux ans, 
et celui des Vice-Présidents de trois ans. Le Groupe de travail voudra peut-être aussi 
décider de continuer à permettre à la Commission européenne d’être représentée aux 
réunions du Bureau. 

 8. Questions diverses 

Horaire indicatif: Jeudi 29 septembre, après-midi. 

Le Groupe de travail sera saisi pour examen d’une liste provisoire des réunions pour 
2011-2012, établie par le secrétariat sur la base de renseignements communiqués par les 
délégations et les programmes. 

 9. Adoption des décisions du Groupe de travail 

Horaire indicatif: Jeudi 29 septembre, après-midi. 

Le Groupe de travail adoptera les décisions prises pendant la session. Le projet de 
rapport de la session, qui contiendra les décisions adoptées, sera mis au point sous sa forme 
définitive par le Président, en concertation avec le secrétariat après la session, puis affiché 
sur le site Web de la Convention. Le rapport sera présenté pour adoption à la trente et 
unième session du Groupe de travail. 

    


