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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 stratégies et de l’examen 

Cinquante et unième session 
Genève, 30 avril-3 mai 2013 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la cinquante et unième 
session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mardi 30 avril 2013, 
à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du rapport du Groupe de travail sur les travaux de sa cinquantième 
session. 

3. Propositions du groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la mise en œuvre de 
la Stratégie à long terme au titre de la Convention et du groupe spécial d’experts 
chargé d’examiner les programmes internationaux concertés: 

  

 * Des procédures d’accréditation s’appliquent à tous les représentants qui participent à des réunions au 
Palais des Nations. Ceux-ci sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web 
de la Convention (http://www.unece.org/env/registration/lrtap.htm) et de le renvoyer au secrétariat 
au plus tard deux semaines avant la réunion. Le jour de la réunion, les participants peuvent retirer leur 
badge auprès du Groupe des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office 
des Nations Unies à Genève, situé au portail de Pregny (14, avenue de la Paix). Un plan d’accès est 
disponible sur le site Web de la Commission économique pour l’Europe (http://www.unece.org/ 
meetings/UN_Map.pdf). 
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a) Mise à jour concernant l’examen des programmes internationaux concertés; 

b) Questions structurelles: Groupe de travail des effets et Programme concerté 
de surveillance continue et d’évaluation des polluants atmosphériques en 
Europe; 

c) Autres travaux concernant les polluants organiques persistants et les métaux 
lourds; 

d) Accords et réseaux régionaux et mondiaux; 

e) Stratégie de communication; 

f) Préparatifs du plan de travail pour 2014-2015. 

4. Partage d’informations par les Parties concernant la mise en œuvre de la 
Convention: 

a) Bonnes pratiques visant à renforcer la mise en œuvre de politiques, stratégies 
et mesures relatives à la pollution atmosphérique; 

b) Difficultés rencontrées par les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale en ce qui concerne l’adhésion à la Convention et sa mise en œuvre; 

c) Questions de politique générale et données scientifiques nouvelles. 

5. Échange d’informations et de technologie. 

6. Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique et document d’orientation concernant les améliorations relatives à la 
santé et à l’environnement. 

7. Protocole relatif aux métaux lourds. 

8. Activités des organes de la Commission économique pour l’Europe et 
d’organisations internationales présentant un intérêt pour la Convention. 

9. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail pour 2012-2013. 

10. Questions diverses. 

11. Adoption des décisions du Groupe de travail. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

  Calendrier indicatif: Mardi 30 avril (matin) 

  Documentation: Ordre du jour provisoire annoté de la cinquante et unième session 
(ECE/EB.AIR/WG.5/109)1. 

1. Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen au titre de la Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance sera invité à adopter son ordre du 
jour tel qu’il figure dans le présent document. 

  

 1 On trouvera toute la documentation relative à la cinquante et unième session du Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen, ainsi que la liste des participants, sur le site Web de la Commission 
économique pour l’Europe à l’adresse: www.unece.org/index.php?id=31868. 
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 2 Adoption du rapport du Groupe de travail sur les travaux 
de sa cinquantième session  

  Calendrier indicatif: Mardi 30 avril (matin) 

  Documentation: Rapport du Groupe de travail des stratégies et de l’examen sur les travaux 
de sa cinquantième session (ECE/EB.AIR/WG.5/108). 

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

 3. Propositions du groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la mise 
en œuvre de la Stratégie à long terme au titre de la Convention 
et du groupe spécial d’experts chargé d’examiner 
les programmes internationaux concertés  

  Calendrier indicatif: Mardi 30 avril (matin et après-midi) 

  Documentation: Rapport du groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la mise en 
œuvre de la stratégie à long terme au titre de la Convention (ECE/EB.AIR/2012/15); 
rapport du groupe spécial d’experts de la mise en œuvre de la Stratégie à long terme au titre 
de la Convention: examen de l’organisation et de la structure opérationnelle de la 
Convention − organes subsidiaires, équipes spéciales et autres groupes (ECE/EB.AIR/ 
WG.5/2013/1); rapport du groupe spécial d’experts de la mise en œuvre de la Stratégie à 
long terme au titre de la Convention: stratégie de communication et Protocoles relatifs aux 
polluants organiques persistants et aux métaux lourds (ECE/EB.AIR/WG.5/2013/2); 
esquisse d’un projet de plan de travail pour 2014-2015 pour la mise en œuvre de la 
Convention (document informel no 1); vue d’ensemble des réunions et rapports de tous les 
organes subsidiaires de la Convention (document informel no 2); modèle pour les plans de 
travail et les rapports des organes subsidiaires (document informel no 3); examen des 
programmes internationaux concertés (document informel no 4). 

3. À sa trente et unième session, l’Organe exécutif a décidé de renvoyer le point 
«Propositions du groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la mise en œuvre de la 
Stratégie à long terme au titre de la Convention» au Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen pour qu’il l’examine de façon approfondie à sa cinquante et unième session, en 
proposant que la session soit consacrée en partie à l’examen des propositions du groupe 
spécial d’experts et d’un projet de plan de travail pour 2014-2015 qui serait élaboré par le 
Bureau de l’Organe exécutif avec le concours du secrétariat. En outre, l’Organe exécutif a 
demandé à son Bureau de nommer pour une durée limitée un groupe spécial d’experts 
chargé d’examiner exclusivement les programmes internationaux concertés (PIC) 
(ECE/EB.AIR/113). 

 a) Mise à jour concernant l’examen des programmes internationaux concertés 

4. Le Groupe de travail sera informé de l’évaluation des différents organes et groupes, 
y compris des PIC. Le Bureau de l’Organe exécutif, comme il lui a été demandé, a nommé 
pour une durée limitée un groupe spécial d’experts chargé d’examiner exclusivement les 
PIC afin de formuler des recommandations conformément au 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). Conformément au paragraphe 23 de ce rapport, un examen des 
PIC devrait prendre en compte les besoins définis dans la Stratégie à long terme et dans 
celle qui a été adoptée en 2009, les besoins globaux de la Convention (y compris les 
questions telles que la sensibilisation), les besoins des Parties (en particulier celles 
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d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, et d’Europe du Sud-Est), l’intérêt 
scientifique et la possibilité d’obtenir ce qui est nécessaire des PIC actuels. L’examen 
devrait être objectif tout en tenant compte des travaux menés par les principaux autres 
organes subsidiaires afin qu’un plan novateur puisse être élaboré pour les activités relatives 
aux effets. 

 b) Questions structurelles: Groupe de travail des effets et Programme concerté 
de surveillance continue et d’évaluation des polluants atmosphériques en Europe 

5. Le Groupe de travail sera invité à examiner les question structurelles intéressant le 
Groupe de travail des effets et le Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), en tenant compte du rapport 
du groupe spécial d’experts de la mise en œuvre de la Stratégie à long terme au titre de la 
Convention: examen de l’organisation et de la structure opérationnelle de la Convention 
− organes subsidiaires, équipes spéciales et autres groupes (sect. VIII et annexe III), qui 
donne un aperçu des enjeux stratégiques liés à la question de savoir s’il faudrait fusionner 
ou continuer de séparer l’Organe directeur de l’EMEP et le Groupe de travail des effets. 

 c) Autres travaux concernant les polluants organiques persistants et les métaux lourds 

6. Le Groupe de travail sera également invité à envisager de nouveaux travaux 
concernant les polluants organiques persistants et les métaux lourds, en tenant compte de 
l’examen, des conclusions et des recommandations du groupe spécial d’experts du Plan 
d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme de la Convention, comme 
indiqué dans les documents ECE/EB.AIR/WG.5/2013/2 et ECE/EB.AIR/2012/15, 
section III. 

 d) Accords et réseaux régionaux et mondiaux 

7. Le Groupe de travail sera en outre invité à examiner les moyens de favoriser 
davantage la coopération entre les accords et réseaux régionaux partout dans le monde, 
y compris sur les facteurs de forçage climatique à courte durée de vie, et à lier les mesures 
régionales et mondiales à prendre aux niveaux scientifique et stratégique ainsi qu’au niveau 
des politiques, à la lumière des informations générales, des principales conclusions et des 
recommandations du groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la mise en œuvre de la 
Stratégie à long terme au titre de la Convention figurant dans le document ECE/EB.AIR/ 
2012/15, section IV. 

 e) Stratégie de communication 

8. Le Groupe de travail sera invité à examiner la stratégie de communication au titre de 
la Convention, sur la base des principales conclusions et recommandations du groupe 
spécial d’experts du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme au 
titre de la Convention figurant dans le document ECE/EB.AIR/2012/15, section V, et de 
l’examen de la communication de la stratégie de communication de 2003 faisant l’objet du 
document ECE/EB.AIR/WG.5/2013/2. Le groupe spécial d’experts a été invité à réviser et 
mettre à jour la stratégie de communication de 2003 pour aider à faire plus largement 
connaître la Convention, et en particulier à accroître le degré de sensibilisation politique 
aux questions de pollution atmosphérique dans les régions de l’Europe orientale, du 
Caucase et de l’Asie centrale, et de l’Europe du Sud-Est. 

 f) Préparatifs du plan de travail pour 2014-2015 

9. Le Groupe de travail sera invité à faire part de ses vues en ce qui concerne les 
préparatifs du plan de travail pour 2014-2015, à savoir son agencement, sa structure et sa 
teneur, compte tenu de l’issue des débats au titre des alinéas a à e ainsi que d’une esquisse 
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de plan de travail pour 2014-2015 établie par le Bureau de l’Organe exécutif avec le 
concours du secrétariat, à la demande de l’Organe exécutif. Dans ses discussions, le Groupe 
de travail souhaitera peut-être également tenir compte de la vue d’ensemble des réunions et 
des rapports de tous les organes subsidiaires de la Convention et d’un modèle pour 
l’établissement de plans de travail et de rapports à l’intention des organes subsidiaires, 
comme l’Organe exécutif l’a demandé à sa trente et unième session. 

 4. Partage d’informations par les Parties concernant la mise en œuvre 
de la Convention 

  Horaire indicatif: Mercredi 1er mai (matin) 

  Documentation: Échange d’informations et de bonnes pratiques visant à renforcer la mise 
en œuvre de politiques, stratégies et mesures relatives à la pollution atmosphérique dans la 
région (ECE/EB.AIR/WG.5/2013/4). 

10. Des échanges réguliers d’informations sont prévus à l’article 8 de la Convention. Le 
Groupe de travail sera invité à échanger des informations sur la mise en œuvre de la 
Convention en partageant les bonnes pratiques adoptées dans l’ensemble de la région de la 
Commission économique pour l’Europe (CEE), en examinant les problèmes qui se posent 
en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale, et en examinant les questions de 
politique générale et les données scientifiques nouvelles qui influent sur les orientations, la 
législation, les stratégies et les mesures relatives à la pollution atmosphérique.  

 a) Bonnes pratiques visant à renforcer la mise en œuvre de politiques, stratégies 
et mesures relatives à la pollution atmosphérique 

11. Le Groupe de travail sera invité à partager des expériences et des bonnes pratiques 
afin de renforcer la mise en œuvre de politiques, lois, stratégies et mesures relatives à la 
pollution atmosphérique dans toute la région de la CEE. Le document ECE/EB.AIR/ 
WG.5/2013/4 donne des informations générales dont le Groupe de travail souhaitera peut-
être tenir compte dans ses discussions. 

 b) Difficultés rencontrées par les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 
en ce qui concerne l’adhésion à la Convention et sa mise en œuvre  

12. Le Groupe de travail sera invité à examiner les difficultés rencontrées par les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale en ce qui concerne l’adhésion à la 
Convention et sa mise en œuvre, et à passer en revue les moyens d’améliorer la 
participation de ces pays aux protocoles les plus récents se rapportant à la Convention et à 
leurs amendements.  

 c) Questions de politique générale et données scientifiques nouvelles 

13. Les Parties auront l’occasion de partager des informations sur les nouvelles 
questions de politique générale ainsi que sur les conclusions scientifiques récentes et leurs 
conséquences sur le plan politique. Il peut s’agir notamment des faits nouveaux en ce qui 
concerne le respect des plafonds nationaux d’émission et leur révision, ainsi que les normes 
de qualité de l’air de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les conclusions récentes 
du Centre international de recherche sur le cancer relatives à l’effet cancérogène des gaz 
d’échappement des moteurs diesel.  
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 5. Échange d’informations et de technologie 

  Horaire indicatif: Mercredi 1er mai (après-midi) 

  Documentation: Décision 2012/12 de l’Organe exécutif: directives concernant les 
ajustements, au titre du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique, à apporter aux engagements de réduction des émissions ou 
aux inventaires à des fins de comparaison avec les émissions nationales totales 
(ECE/EB.AIR/113/Add.1). 

14. Le Groupe de travail sera invité à partager des informations sur la mise en œuvre des 
décisions prises à la trente et unième session de l’Organe exécutif. En particulier, les 
délégations seront informées des procédures d’ajustement, au titre du Protocole relatif à la 
réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de 
Göteborg), des engagements de réduction des émissions ou des inventaires aux fins de 
comparaison avec les émissions nationales totales, conformément à la procédure 
d’ajustement adoptée par l’Organe exécutif à sa trente et unième session.  

 6. Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation  
et de l’ozone troposphérique et document d’orientation concernant  
les améliorations relatives à la santé et à l’environnement 

  Horaire indicatif: Mercredi 1er mai (après-midi) 

  Documentation: Texte de synthèse du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, 
de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (ECE/EB.AIR/114), document 
d’orientation concernant les améliorations relatives à la santé et à l’environnement 
(document informel no 5). 

15. Le secrétariat donnera des informations sur la question de savoir si le texte de 
synthèse du Protocole de Göteborg est disponible et s’il a été déposé auprès de la Section 
des traités de l’ONU. Les délégations souhaiteront peut-être indiquer si elles entendent 
ratifier les amendements. 

16. En outre, le Groupe de travail sera invité à examiner le projet révisé de document 
d’orientation concernant les améliorations relatives à la santé et l’environnement. À sa 
cinquantième session, le Groupe de travail des stratégies et de l’examen avait invité le 
Groupe de travail des effets à actualiser, en coopération avec l’Organe directeur de 
l’EMEP, le projet de document d’orientation concernant les améliorations relatives à la 
santé et à l’environnement afin de mieux refléter les engagements figurant dans le Protocole 
de Göteborg révisé, c’est-à-dire de faire en sorte que 2005 devienne l’année de référence et 
2020 l’année visée par les engagements de réduction des émissions.  

 7. Protocole relatif aux métaux lourds 

  Horaire indicatif: Jeudi 2 mai (matin) 

  Documentation: Texte de synthèse du Protocole relatif aux métaux lourds 
(ECE/EB.AIR/115). 

17. Au titre de ce point, le secrétariat donnera des informations sur la question de savoir 
si le texte de synthèse du Protocole relatif aux métaux lourds est disponible et s’il a été 
déposé auprès de la Section des traités de l’ONU. Les délégations souhaiteront peut-être 
indiquer si elles entendent ratifier les amendements. 
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18. En outre, les délégations seront invitées à examiner les conclusions de la cinquième 
session du Comité de négociation intergouvernemental chargé d’élaborer un instrument 
juridiquement contraignant au niveau mondial concernant le mercure et le texte final issu 
des négociations, lequel devrait être adopté à la conférence diplomatique qui se tiendra en 
principe du 9 au 11 octobre 2013 au Japon.  

 8. Activités des organes de la Commission économique pour l’Europe 
et d’organisations internationales présentant un intérêt 
pour la Convention 

  Horaire indicatif: Jeudi 2 mai (matin) 

19. Le secrétariat rendra compte des activités pertinentes des organes de la CEE. Des 
représentants d’organisations internationales (telles que le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement, l’Organisation mondiale de la Santé et l’Organisation 
météorologique mondiale) seront invités à fournir des informations sur les activités de leur 
organisation qui présentent un intérêt particulier pour la Convention. Des représentants 
d’organisations et de réseaux situés en dehors de la région sont invités à donner des 
informations sur les domaines se prêtant déjà ou susceptibles de se prêter à une 
collaboration avec la Convention. L’Union européenne sera invitée à fournir des 
renseignements complémentaires, en particulier sur le processus d’examen de sa politique 
relative à la qualité de l’air. Le Groupe de travail pourrait prendre note de ces informations.  

 9. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail  
pour 2012-2013 

  Horaire indicatif: Jeudi 2 mai (après-midi) 

  Documentation: Rapport de l’Équipe spéciale de l’azote réactif 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2013/3). 

20. Le Groupe de travail souhaitera sans doute prendre note des rapports de l’Équipe 
spéciale de l’azote réactif et du Groupe d’experts des questions technico-économiques, 
ainsi que des progrès qu’ils ont accomplis dans l’exécution du plan de travail pour 
2012-2013 (ECE/EB.AIR/109/Add.2).  

21. Outre les tâches énoncées dans le plan de travail, le Groupe de travail doit veiller à 
s’acquitter de toutes celles qui lui étaient assignées pour la période 2012-2013 dans le cadre 
du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme au titre de la 
Convention (ECE/EB.AIR/109/Add.1, décision 2011/4, annexe, par. 4 b, 7 a), b) et d) et 8). 
Il souhaitera sans doute passer en revue les progrès accomplis à cet effet. 

22. Le Groupe de travail souhaitera sans doute également examiner plus généralement 
sa collaboration future avec le Groupe de travail des effets et l’EMEP. 

 10. Questions diverses 

  Horaire indicatif: Vendredi 3 mai (matin) 

23. Le Groupe de travail sera informé des progrès accomplis dans les préparatifs de 
l’atelier «Saltsjöbaden V», qui sera organisé à Göteborg (Suède) du 24 au 26 juin 2013. Les 
délégations seront invitées à communiquer d’autres informations présentant un intérêt au 
titre de ce point.  
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 11. Adoption des décisions du Groupe de travail 

  Horaire indicatif: Vendredi 3 mai (matin) 

24. Le Groupe de travail devrait adopter les décisions convenues pendant la session. Le 
projet de rapport de la session, tenant compte des décisions adoptées, sera mis au point par 
le Président en concertation avec le secrétariat après la session et sera ensuite affiché sur le 
site Web de la Convention. Le rapport sera présenté au Groupe de travail pour adoption à sa 
cinquante-deuxième session.  

    


