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Commission économique pour l’Europe 
 

Organe exécutif de la Convention sur la pollution  
atmosphérique transfrontière à longue distance 
 

Trente-quatrième session 

Genève, 18 décembre 2015 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire  

Adoption de l’ordre du jour 
 

 

 

  Ordre du jour provisoire annoté  
de la trente-quatrième session 
 

 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève,  

le vendredi 18 décembre 2015, à 10 heures* 
 

 

 I. Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du rapport de l’Organe exécutif sur les travaux de sa trente-troisième 

session. 

3. Rapport sur la vérification des pouvoirs.  

4. Questions découlant des réunions de la Commission économique pour l’Europe, 

des réunions des organes subsidiaires de la Convention et d’autres réunions 

connexes. 

5. Projet de plan de travail pour 2016-2017 relatif à la mise en œuvre  

de la Convention. 

__________________ 

 * Des procédures d’accréditation applicables à tous les membres des délégations qui participent à des 

réunions au Palais des Nations ont été mises en place. Ceux-ci sont priés de remplir le formulaire 

d’inscription disponible sur la page Web de la Convention (ht tp://www.unece.org/index. 

php?id=38060#/) et de le renvoyer au secrétariat deux semaines au plus tard avant la réunion. Le jour 

de la réunion, les participants sont priés de 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, au portail de Pregny 

(14, avenue de la Paix) (voir le plan sur le site Web de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE) (http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). Pour des raisons d’économie, il est demandé 

aux participants d’apporter leur propre jeu de documents, ceux -ci n’étant plus distribués en salle. 

Avant la session, les documents manquants peuvent être obtenus directement à partir de la page Web 

de la réunion sur le site Web de la Division de l’environnement de la CEE (http://www.unece.org/  

index.php?id=38060#/) ou sur le site Web du Système de diffusion électronique des documents de 

l’ONU (http://documents.un.org/). 
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6. Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de la Convention.  

7. Questions diverses. 

8. Adoption des décisions prises à la trente-quatrième session. 

 

 

 II. Annotations 
 

 

 1. Adoption de l’ordre du jour 
 

 

  Horaire indicatif : Vendredi 18 décembre, matin 
 

 L’Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière 

à longue distance devrait adopter l’ordre du jour de sa trente-quatrième session tel 

qu’il est énoncé dans le présent document.  

 

  Documentation 
 

Ordre du jour provisoire annoté de la trente-quatrième session (ECE/EB.AIR/132) 

 

 

 2. Adoption du rapport de l’Organe exécutif sur les travaux  

de sa trente-troisième session 
 

 

  Horaire indicatif : Vendredi 18 décembre, matin 
 

 L’Organe exécutif devrait adopter le rapport sur les travaux de sa trente -

troisième session. 

 

  Documentation 
 

Rapport de l’Organe exécutif sur les travaux de sa trente -troisième session 

(ECE/EB.AIR/127 et Add.1) 

 

 

 3. Rapport sur la vérification des pouvoirs 
 

 

  Horaire indicatif : Vendredi 18 décembre, matin 
 

 Les délégations seront invitées à communiquer leurs pouvoirs au secrétariat 

pendant la session. Le bureau de la session examinera les pouvoirs et fera rapport à ce 

sujet à l’Organe exécutif, qui devrait adopter le rapport sur la vérification des pouvoirs.  

 

 

 4. Questions découlant des réunions de la Commission  

économique pour l’Europe, des réunions des organes  

subsidiaires de la Convention et d’autres réunions connexes 
 

 

  Horaire indicatif : Vendredi 18 décembre, matin 
 

 Le secrétariat rendra compte des préparatifs de la huitième Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (Batumi (Géorgie), 8-10 juin 2016) 

sur la base des résultats de la vingt et unième session du Comité des politiques de 

l’environnement de la CEE (Genève, 27-30 octobre 2015). Les Parties seront invitées 

à promouvoir la participation de haut niveau de leurs délégations à la Conférence. 

L’Organe exécutif discutera de l’organisation d’une éventuelle manifestation parallèle 

consacrée à la Convention. 
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 Le Président du Comité d’application présentera un rapport sur les travaux du 

Comité (ECE/EB.AIR/2015/2) fondé sur les résultats des travaux de la trente-

cinquième session du Comité (Budapest, 27-29 mai 2015). 

 Afin d’assurer la continuité des travaux du Comité d’application entre les trente-

quatrième et trente-cinquième (Geneva, 2-4 mai 2016) sessions de l’Organe exécutif, 

celui-ci souhaitera peut-être envisager de reporter l’élection des membres du Comité à 

sa trente-cinquième session. 

 Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen rendra compte 

des résultats de la cinquante-troisième session du Groupe (Genève, 15-17 décembre 

2015). En particulier, il mettra en lumière les échanges d’informations, de données 

d’expérience et de bonnes pratiques qui ont été engagés en vue de promouvoir la mise 

en œuvre des protocoles relatifs à la Convention conformément à la décision 2013/2 

de l’Organe exécutif. Celui-ci voudra peut-être envisager de reporter l’évaluation de 

l’efficacité de la décision 2013/2 à sa trente-cinquième session. 

 Les Présidents de l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance 

continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques 

en Europe (EMEP) et du Groupe de travail des effets rendront compte des résultats de 

la première session conjointe des deux organes (Genève, 14 -18 septembre 2015), 

notamment en ce qui concerne l’examen, effectué par l’Équipe d’examen composée 

d’experts, des demandes d’ajustement, 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. Les Présidents présenteront un document 

d’information contenant un projet de résumé du rapport d’évaluation 2016 de la 

Convention. L’Organe exécutif devrait étudier l’établissement de la version définitive 

du rapport et donner des instructions à ce sujet. 

 Le secrétariat rendra compte des activités de sensibilisation, notamment des 

mises à jour concernant les possibilités de coopération avec le Conseil arctique, la 

Coalition pour le climat et la qualité de l’air pur et d’autres organisations. L’Organe 

exécutif procédera à un échange de vues sur les moyens de promouvoir des activités 

de sensibilisation et il donnera des conseils sur les prochaines mesures à prendre dans 

ce sens. 

 

  Documentation 
 

Rapport sur les travaux du Comité d’application (ECE/EB.AIR/2015/2)  

 

 

 5. Projet de plan de travail pour 2016-2017 relatif  

à la mise en œuvre de la Convention 
 

 

  Horaire indicatif : Vendredi 18 décembre, après-midi 
 

 L’Organe exécutif devrait débattre et décider du plan de travail pour la mise en 

œuvre de la Convention en 2016-2017 (ECE/EB.AIR/2015/1-ECE/EB.AIR/WG.5/ 

2015/1), en veillant à ce qu’il réponde aux priorités définies dans la Convention et 

vise bien les résultats escomptés. Il devrait aussi arrêter le calendrier des réunions de 

manière à assurer la bonne circulation des informations et des résultats entre les 

organismes scientifiques et les organismes de décision, afin que les débats 

d’orientation s’appuient davantage sur des résultats scientifiques. 
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  Documentation 
 

Plan de travail pour 2016-2017 relatif à la mise en œuvre de la Convention 

(ECE/EB.AIR/2015/1-ECE/EB.AIR/WG.5/2015/1) 

 

 

 6. Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre  

de la Convention 
 

 

  Horaire indicatif : Vendredi 18 décembre, après-midi 
 

 Le secrétariat informera l’Organe exécutif de l’état des contributions des Parties 

aux fonds d’affectation spéciale destinés à financer la mise en œuvre de la Convention 

et les dépenses pour 2015. 

 Sur la base des recommandations de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe 

de travail des effets, l’Organe directeur devrait, notamment, approuver a)  l’utilisation 

détaillée des ressources prévues pour l’EMEP en 2016, b) les principales dépenses de 

coordination internationale au titre du financement des activités de base liées à 

l’application de la Convention et de ses Protocoles, autres que celles qui sont 

financées par le Protocole EMEP, et c) le barème des contributions obligatoires et 

celui des contributions recommandées. 

 

  Documentation 
 

Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de la Convention  

(ECE/EB.AIR/2015/3) 

 

 

 7. Questions diverses 
 

 

  Horaire indicatif : Vendredi 18 décembre, après-midi 
 

 À la date de rédaction du présent document, le secrétariat n’avait aucune 

question à proposer au titre de ce point. 

 

 

 8. Adoption des décisions prises à la trente-quatrième session 
 

 

  Horaire indicatif : Vendredi 18 décembre, après-midi 
 

 L’Organe exécutif voudra peut-être confirmer les décisions qu’il aura prises au 

cours de la session. Le projet de rapport, contenant le texte des décisions adoptées, 

sera mis au point par le secrétariat après la session. Il sera présenté pour adoption à la  

trente-cinquième session de l’Organe exécutif.  

 


