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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-deuxième session 
Genève, 30 juin-3 juillet 2014 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la cinquante-deuxième 
session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le lundi 30 juin 2014, 
à 15 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 cinquante et 
unième session. 

3. Progrès accomplis dans la mise en œuvre 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; 

  

 * 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/index.php?id=33280) et de le renvoyer par courriel 
(air_meetings@unece.org) 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). En cas de difficulté, 
veuillez téléphoner au secrétariat (+41 22 917 2596).  
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b) Difficultés rencontrées et progrès accomplis par les pays d’Europe orientale, 
d’Europe du Sud-Est, 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;  

d) Enjeux politiques actuels: transports et pollution atmosphérique.  

5. Questions diverses.  

6. Élection du Bureau.  

7. Adoption des décisions et recommandations du Groupe de travail. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

  Calendrier indicatif: lundi 30 juin (après-midi) 

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 document1.  

  Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté de la cinquante-deuxième session 
(ECE/EB.AIR/WG.5/111)  

 2. Adoption du rapport du Groupe de travail sur les travaux 
de sa cinquante et unième session  

  Calendrier indicatif: lundi 30 juin (après-midi) 

2. Le Groupe de travail sera invité à adopter le rapport de sa cinquante et unième session. 

  Documentation 

Rapport du Groupe de travail des stratégies et de l’examen sur les travaux de sa cinquante 
et unième session (ECE/EB.AIR/WG.5/110)  

 3. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail  
pour 2014-2015 

  Calendrier indicatif: lundi 30 juin (après-midi) 

3. 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 
2014-2015 (ECE/EB.AIR/122/Add.2). Il souhaitera peut-être aussi prendre note du rapport 
de l’Équipe spéciale des métaux lourds, notamment de ses travaux sur l’assistance 

  

 1 On trouvera toute la documentation relative à la cinquante-deuxième 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=33280. 



ECE/EB.AIR/WG.5/111 

GE.14-21674 3 

technique aux Parties de la région de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale 
pour la mise en œuvre du Protocole relatif aux métaux lourds tel que modifié.  

4. Les Coprésidents du Groupe d’experts des questions technico-économiques sont 
chargés d’établir un projet de mise à jour du mandat du Groupe d’experts aux fins de 
constituer une équipe spéciale chargée d’étudier les techniques de réduction des émissions 
produites par des sources fixes et mobiles, s’agissant des émissions dans l’atmosphère 
d’oxydes d’azote (NOx), de dioxyde de soufre, de composés organiques volatils et de 
particules, y compris le noir de carbone, les métaux lourds et les polluants organiques 
persistants. Le Groupe de travail devrait examiner le mandat de l’Équipe spéciale des 
questions technico-économiques et élaborer une recommandation pour examen et adoption 
par l’Organe exécutif à sa trente-troisième session.  

5. L’attention du Groupe de travail sera appelée sur la décision prise par l’Organe 
exécutif à sa trente-deuxième session de modifier l’ordre des réunions des principaux 
organes subsidiaires de la Convention à partir de 2015. Le Groupe de travail sera invité à en 
examiner les implications pour l’organisation et l’orientation de ses travaux futurs.  

  Documentation 

Rapport de l’Équipe spéciale de l’azote réactif (ECE/EB.AIR/WG.5/2014/1)  
Rapport du Groupe d’experts des questions technico-économiques 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2014/2)  
Rapport de l’Équipe spéciale des métaux lourds (ECE/EB.AIR/WG.5/2014/3)  

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

  Calendrier indicatif: mardi 1er et mercredi 2 juillet 

6. L’article 8 de la Convention prévoit des échanges réguliers d’informations. À sa 
trente-deuxième session, l’Organe exécutif a décidé que le Groupe de travail des stratégies 
et de l’examen continuerait à consacrer du temps chaque année à des débats d’orientation 
sur la conception et la mise en œuvre de diverses mesures réglementaires, volontaires, 
économiques ou autres concernant la pollution atmosphérique (voir ECE/EB.AIR/ 
122/Add.1, décision 2013/2). Sur la base des débats au titre de ce point de l’ordre du jour, 
le Groupe de travail sera invité à réfléchir à l’élaboration de recommandations permettant 
d’améliorer la ratification et la mise en œuvre des protocoles à la Convention et 
leurs amendements.  

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

  Calendrier indicatif: mardi 1er juillet (matin)  

7. Le Groupe de travail sera invité à échanger des informations sur les politiques et 
stratégies nationales, sous-régionales et régionales de lutte contre les principaux polluants 
atmosphériques, conformément à l’article 8 de la Convention, y compris à échanger des 
données d’expérience et des bonnes pratiques concernant les politiques, stratégies et 
mesures relatives à l’application des protocoles à la Convention et de leurs amendements. 
Le document ECE/EB.AIR/WG.5/2014/4, qui a été établi sur la base de communications 
transmises à l’avance par des Parties, fournit des renseignements d’ordre général dont le 
Groupe de travail souhaitera peut-être tenir compte dans son analyse.  
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8. Conformément à la décision 2013/2 de l’Organe exécutif, il convient de considérer 
les sessions du Groupe de travail des stratégies et de l’examen comme le cadre dans lequel 
doivent être communiquées les informations sur les stratégies, politiques et mesures visées 
au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des 
émissions de soufre, au paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole relatif aux métaux lourds, 
au paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole relatif aux polluants organiques persistants et au 
paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique. En outre, les Parties au Protocole relatif à la 
lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières (Protocole relatif 
aux NOx) et au Protocole relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques 
volatils ou leurs flux transfrontières (Protocole relatif aux composés organiques volatils) 
peuvent utiliser le temps ménagé durant la session annuelle du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen pour faire rapport sur les modifications ou révisions de leurs 
politiques, stratégies et mesures, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu 
du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole relatif aux NOx et du paragraphe 2 de l’article 8 
du Protocole relatif aux composés organiques volatils.  

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

  Calendrier indicatif: mardi 1er juillet (après-midi)  

9. Le Groupe de travail sera invité à fournir des informations sur les difficultés 
rencontrées par les pays d’Europe orientale, d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie 
centrale pour adhérer aux trois Protocoles à la Convention récemment amendés et pour tenir 
leurs engagements. En outre, les pays d’Europe orientale, d’Europe du Sud-Est, du Caucase 
et d’Asie centrale seront invités à échanger des informations sur les progrès accomplis dans 
la mise en œuvre des Protocoles, notamment en ce qui concerne l’amélioration des 
systèmes nationaux d’inventaire, la formulation des politiques et des lois et l’examen de 
leur application. Ces informations pourront également porter sur la mise en œuvre des 
projets de renforcement des capacités.  

 c) Questions de politique générale et données scientifiques nouvelles 

  Calendrier indicatif: mardi 1er juillet (après-midi)  

10. Les Parties auront l’occasion d’échanger des informations sur les nouvelles 
questions de politique générale ainsi que sur les conclusions scientifiques récentes et leurs 
conséquences sur le plan des politiques. Il peut s’agir notamment de faits nouveaux 
concernant 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 aux effets cancérogènes 
de la pollution atmosphérique.  

 d) Enjeux politiques actuels: transports et pollution atmosphérique 

  Calendrier indicatif: mercredi 2 juillet (matin et après-midi)  

11. La pollution liée aux transports est l’une des principales sources de pollution 
atmosphérique, en particulier par les NOx et les particules. Les concentrations élevées de 
particules et les dépassements continus des niveaux de polluants acidifiants et eutrophisants 
sont reconnus comme un problème majeur pour la région de la Commission économique 
pour l’Europe (CEE) dans la Stratégie à long terme au titre de la Convention (voir le 
document ECE/EB.AIR/106/Add.1, décision 2010/18, annexe, par. 13). Les Parties seront 
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invitées à échanger des informations et des données d’expérience sur les politiques, 
stratégies et mesures (aux niveaux national, sous-régional et régional) de lutte contre les 
principaux polluants atmosphériques provenant du secteur des transports au cours d’une 
séance spéciale sur la pollution atmosphérique et les transports organisé au titre de ce point 
de l’ordre du jour. 

12. Pour favoriser l’échange de vues et de données d’expérience entre professionnels 
des transports et de la pollution atmosphérique et décideurs spécialisés dans ces domaines, 
et nourrir la réflexion concernant l’élaboration intégrée des politiques dans l’optique de 
politiques de transport et d’environnement durables, la séance sera organisée en 
collaboration avec la Division des transports de la CEE. Des exposés sur les activités 
pertinentes menées dans le cadre du Forum mondial de l’harmonisation des Règlements 
concernant les véhicules (WP.29) et du Programme paneuropéen sur les transports, la santé 
et l’environnement (PPE-TSE) seront présentés.  

 5. Questions diverses 

  Calendrier indicatif: jeudi 3 juillet (matin)  

13. Les délégations seront invitées à réfléchir et à faire part de leurs observations sur 
l’organisation des séances relevant du point 4 de l’ordre du jour, en particulier de la séance 
spéciale sur les enjeux politiques actuels, consacrée à la pollution atmosphérique et 
aux transports.  

 6. Élection du Bureau 

  Calendrier indicatif: jeudi 3 juillet (matin)  

14. Le Groupe de travail sera appelé à élire ses vice-présidents pour 2014-2015. À sa 
quarante-neuvième session, il avait élu M. A. Pilipchuk (Bélarus), Mme J. Kerr (Canada), 
Mme A. Engleryd (Suède) et réélu M. I. Angelov (Bulgarie) en qualité de Vice-Présidents.  

 7. Adoption des décisions et recommandations du Groupe de travail 

  Calendrier indicatif: jeudi 3 juillet (matin)  

15. Le Groupe de travail devrait adopter les conclusions et recommandations convenues 
au cours de la session.  

    


