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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 

Trente-deuxième session 
Genève, 12 et 13 septembre 2013 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la trente-deuxième session* 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le jeudi 12 septembre 2013, à 10 heures** 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du rapport de la trente et unième 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. Questions découlant de la session 
commune de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets.  

6. Informations sur l’examen des Programmes internationaux concertés (PIC). 

7. Partage d’informations par les Parties concernant les activités nationales relatives 
aux effets. 

  

 * Le présent document est publié sans avoir été revu par les services d’édition. 
 ** Des procédures d’accréditation s’appliquent à tous les représentants qui participent 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/lrtap.htm), et de le retourner au secrétariat deux 
semaines au plus tard avant la réunion. Le jour de l’ouverture de la réunion, les participants peuvent 
retirer leur badge auprès du Groupe des cartes d’identité, Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office 
des Nations Unies à Genève, portail de Pregny, 14, avenue de la Paix (voir le plan d’accès sur le site 
Web de la Commission économique pour l’Europe (http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf)). 
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8. Projet de plan de travail pour 2014-2015 relatif à la mise en œuvre de la Convention. 

9. Financement des activités relatives aux effets. 

10. Questions d’intérêt commun pour l’Organe directeur de l’EMEP et le Groupe de travail 
des effets. 

11. Questions diverses. 

12. Adoption des décisions du Groupe de travail. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

  Horaire indicatif: Jeudi 12 septembre, 10 h 00 

  Documentation: 

ECE/EB.AIR/WG.1/2013/1 (Ordre du jour provisoire annoté de la trente-deuxième session). 

Le Groupe de travail des effets de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance sera invité à adopter l’ordre du jour de sa trente-deuxième 
session. 

 2. Adoption du rapport de la trente et unième session 

  Horaire indicatif: Jeudi 12 septembre, 10 h 5 

  Documentation: 

ECE/EB.AIR/WG.1/2012/2 (Rapport du Groupe de travail des effets sur les travaux de sa 
trente et unième session). 

Le Groupe de travail sera invité à adopter le rapport sur les travaux de sa session 
précédente. 

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

  Horaire indicatif: Jeudi 12 septembre, 10 h 5-10 h 30 

  Documentation: 

ECE/EB.AIR/113 et Add.1 (Rapport de l’Organe exécutif sur sa trente et unième session); 
ECE/EB.AIR/WG.5/110 (Rapport du Groupe de travail des stratégies et de l’examen sur sa 
cinquante et unième session); ECE/EB.AIR/GE.1/2012/2 (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 trente-sixième session). 
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  Introduction 

Le secrétariat et le Président de l’Organe directeur du Programme concerté de 
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP) informeront le Groupe de travail des questions découlant 
de la trente et unième session de l’Organe exécutif, ainsi que celles découlant de la cinquante 
et unième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen et de la trente-sixième 
session de l’Organe directeur de l’EMEP. Le Président du Groupe de travail présentera un 
résumé des travaux menés par le bureau élargi du Groupe de travail entre les trente et unième 
et trente-deuxième sessions du Groupe, notamment dans le cadre de sa coopération avec 
l’Organe directeur de l’EMEP. 

  Résultat attendu 

Le Groupe de travail devrait prendre note des questions découlant de la trente et 
unième session de l’Organe exécutif, de la cinquante et unième session du Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen et de la trente-sixième session de l’Organe directeur de l’EMEP. 

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

  Horaire indicatif: Jeudi 12 septembre, 10 h 30-13 h 00 et 15 h 00-17 h 00 

  Documentation:  

ECE/EB.AIR/WG.1/2013/3 (Rapport annuel commun de 2013 des Programmes 
internationaux concertés (PIC) et du Groupe mixte d’experts de la modélisation 
dynamique); ECE/EB.AIR/WG.1/2013/5 (Effets de la pollution atmosphérique sur les 
forêts); ECE/EB.AIR/WG.1/2013/6 (Effets de la pollution atmosphérique sur les cours 
d’eau et les lacs); ECE/EB.AIR/WG.1/2013/7 (Effets de la pollution atmosphérique sur les 
matériaux); ECE/EB.AIR/WG.1/2013/8 (Effets de la pollution atmosphérique sur la 
végétation naturelle et les cultures); ECE/EB.AIR/WG.1/2013/9 (Surveillance intégrée); 
ECE/EB.AIR/WG.1/2013/10 (Modélisation et cartographie); ECE/EB.AIR/WG.1/2013/11 
(Effets de la pollution atmosphérique sur la santé); ECE/EB.AIR/WG.1/2013/12 
(Modélisation dynamique); ECE/EB.AIR/WG.1/2013/13 (Concentrations de métaux lourds 
et d’azote dans les mousses: répartition spatiale en 2010/11 et tendances temporelles à long 
terme (1990-2010) en Europe); ECE/EB.AIR/WG.1/2013/14 (Biodiversité et services 
fournis par les écosystèmes). 

  Introduction 

Le Groupe de travail sera saisi du rapport annuel commun de 2013 rendant compte des 
principaux résultats des travaux menés dans le cadre du Groupe de travail, des rapports sur les 
concentrations de métaux lourds et d’azote dans les mousses et sur la biodiversité et les services 
fournis par les écosystèmes et de documents techniques émanant des programmes qui couvrent 
les activités relatives aux effets fondées sur le plan de travail de 2012-2013, ainsi que d’autres 
documents et publications communiqués par les programmes. Les pays chefs de file appelleront 
l’attention sur les activités récentes, en particulier les publications et les réunions d’équipes 
spéciales. Le Groupe de travail devrait prendre note des progrès accomplis. Il souhaitera 
peut-être donner des orientations concernant les activités futures. L’examen 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. Au titre de chaque thème, des représentants des Programmes internationaux 
concertés feront des communications sur des éléments pertinents du plan de travail et les autres 
travaux réalisés. Les exposés porteront aussi sur des questions soulevées dans les rapports 
techniques des programmes et des ateliers. 
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  Résultat attendu 

Le Groupe de travail pourrait prendre note des rapports techniques et de 
l’achèvement des travaux sur des éléments du plan de travail. Il voudra peut-être donner des 
orientations concernant sa contribution à la révision en cours du Protocole relatif aux 
métaux lourds et les objectifs futurs.  

 5. Développement des activités relatives aux effets. Questions découlant 
de la session commune de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe 
de travail des effets 

  Horaire indicatif: Jeudi 12 septembre, 17 h 00-18 h 00 

  Documentation: 

ECE/EB.AIR/106/Add.1 (Décision 2010/18, Stratégie à long terme pour la Convention sur 
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et plan d’action pour son 
application); Document interne 1 (Projet de plan de travail de 2014-2015 pour l’application 
de la Convention). 

  Résultat attendu 

Le Groupe de travail prendra en considération les documents examinés au titre du 
point 4 de l’ordre du jour et tiendra compte des décisions pertinentes de 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. Le Groupe 
de travail examinera également l’application de la stratégie à long terme de la Convention 
en ce qui concerne les activités relatives aux effets et les possibilités de renforcer la 
coopération entre les organes relevant du Groupe de travail des effets et avec le Programme 
de l’EMEP, à la suite de l’atelier commun qu’ont tenu l’Organe directeur de l’EMEP et le 
Groupe de travail des effets au cours de la trente-sixième session de l’Organe directeur de 
l’EMEP en septembre 2012 et de la séance conjointe tenue dans l’après-midi du 
10 septembre, pendant la trente-septième session de l’Organe directeur de l’EMEP, et de 
poursuivre la collaboration avec les mécanismes internationaux pertinents. 

 6. Informations sur l’examen des Programmes internationaux 
concertés (PIC) 

  Horaire indicatif: Vendredi 13 septembre, 10 h 00-10 h 30 

  Documentation: 

Document interne 2 (Examen des Programmes internationaux concertés). 

  Introduction 

À sa trente et unième session (voir ECE/EB.AIR/113, par. 48), l’Organe exécutif a 
demandé à son Bureau de désigner pour une durée limitée un groupe spécial d’experts 
chargé d’examiner exclusivement les PIC afin de formuler des recommandations, comme 
indiqué au paragraphe 23 du rapport du groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la 
mise en œuvre de la Stratégie à long terme (ECE/EB.AIR/2012/15). Les Parties, 
en particulier celles qui accueillent les centres des programmes et/ou sont pays chef de file 
des PIC, ont adressé au Président de l’Organe exécutif des propositions de candidatures 
pour la composition du groupe d’expert. Le Bureau de l’Organe exécutif a désigné les 
membres du groupe d’experts à la fin de janvier 2013.  
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  Résultat attendu 

Les représentants du groupe d’experts présenteront au Groupe de travail, pour 
examen, le projet de document relatif à l’examen des Programmes internationaux concertés. 
Le Groupe de travail communiquera des observations sur ce projet au groupe d’experts. 
Le résultat définitif de l’examen sera présenté à l’Organe exécutif pour examen à sa 
trente-deuxième session. 

 7. Partage d’informations par les Parties concernant les activités 
nationales relatives aux effets 

  Horaire indicatif: Vendredi 13 septembre, 10 h 30-11 h 00 

  Introduction 

Les Parties sont invitées à présenter leurs activités nationales relatives aux effets. 
Il leur est demandé de faire état tant des succès obtenus que des obstacles rencontrés dans la 
mise en œuvre de ces activités. 

  Résultat attendu 

Le Groupe de travail pourrait examiner les expériences nationales présentées à la 
session et recommander que de tels échanges d’informations soient poursuivis lors de ses 
futures sessions. 

 8. Projet de plan de travail pour 2014-2015 relatif à la mise en œuvre 
de la Convention 

  Horaire indicatif: Vendredi 13 septembre, 11 h 00-13 h 00 et 15 h 00-16 h 30 

  Documentation: 

Document interne 1 (Projet de plan de travail pour 2014-2015 relatif à la mise en œuvre de 
la Convention); ECE/EB.AIR.109/Add.2 (Plan de travail pour 2012-2013 pour l’application 
de la Convention); ECE/EB.AIR.109/Add.1 (Rapport de l’Organe exécutif sur sa 
vingt-neuvième session. Additif: Décisions adoptées à la vingt-neuvième session, 
décision 2011/14: Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie à long terme au titre 
de la Convention). 

  Introduction 

Le Président présentera le projet de plan de travail de 2014-2015 relatif à la mise en 
œuvre de la Convention. Le Groupe de travail examinera la présentation et le contenu du 
plan de travail pour ce qui est de ses travaux. Les Parties, le Groupe de travail et ses 
équipes spéciales, ainsi que les Centres présenteront leurs vues et leurs observations sur les 
parties du plan de travail les intéressant.  

  Résultat attendu 

À l’issue du débat sur les points 4 à 10 de l’ordre du jour, le Groupe de travail devrait 
examiner le projet de plan de travail pour 2014-2015 et, le cas échéant, proposer des 
modifications, en vue de présenter ce plan à l’Organe exécutif pour adoption à sa 
trente-deuxième session. 
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 9. Financement des activités relatives aux effets 

  Horaire indicatif: Vendredi 13 septembre, 16 h 30-17 h 00 

  Documentation: 

ECE/EB.AIR/GE.1/2013/4 (Financement des activités relatives aux effets).  

  Introduction 

Le secrétariat présentera une note sur cette question et indiquera les mises à jour 
éventuelles concernant le versement de contributions au fonds d’affectation spéciale pour 
les activités relatives aux effets en 2012 et les contrats prévus pour les Centres du Groupe 
de travail des effets en 2013. 

  Résultat attendu 

Le Groupe de travail devrait notamment adopter le budget détaillé pour 2014 et la liste 
des contributions obligatoires pour 2014 et les soumettre à l’Organe exécutif pour approbation. 

 10. Questions d’intérêt commun pour l’Organe directeur de l’EMEP 
et le Groupe de travail des effets 

  Horaire indicatif: Mercredi 10 septembre, 15 h 00-17 h 00 

  Introduction 

Ce point de l’ordre du jour sera examiné le 10 septembre, pendant la session commune 
de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets. Des représentants des 
parties prenantes de l’EMEP et du Groupe de travail des effets présenteront et passeront en 
revue des questions intéressant les deux organes subsidiaires. Le débat devrait porter avant 
tout sur le rapport d’évaluation du Protocole de Göteborg modifié (document interne 6), 
un rapport d’évaluation commun à l’EMEP et au Groupe de travail des effets qui doit être 
achevé en 2015, des rapports de pays, des questions se rapportant à l’examen des travaux 
menés au titre de la Convention, les enjeux apparus à l’atelier de Saltsjöbaden V1 (Göteborg 
(Suède), 24-26 juin 2013), les sites Web communs et d’autres questions d’intérêt commun. 

  Résultat attendu 

Le Groupe de travail devrait étudier les informations présentées au titre de ce point 
de l’ordre du jour et formuler des recommandations concernant les futures activités 
communes des parties prenantes de l’EMEP et du Groupe de travail des effets. 

 11. Questions diverses 

  Horaire indicatif: Vendredi 13 septembre, 17 h 00 

Au moment de l’établissement du présent ordre du jour, le secrétariat n’avait aucune 
question à proposer au titre de ce point. 

  

 1 http://www.saltsjobaden5.ivl.se/.  
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 12. Adoption des décisions du Groupe de travail 

  Horaire indicatif: Vendredi, 13 septembre, 17 h 00-18 h 00 

  Documentation: 

  Introduction 

Le secrétariat présentera un plan général du rapport accompagné des principales 
décisions prises pendant la session. 

  Résultat attendu 

Le Groupe de travail devrait adopter les décisions arrêtées pendant la session et 
donner au secrétariat des consignes pour l’établissement de la version définitive du rapport. 
Celui-ci sera présenté au Groupe de travail pour adoption à sa trente-troisième session. 

    


