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 I. Introduction 

1. La cinquante-troisième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, 

relevant de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 

s’est tenue du 15 au 17 décembre 2015 à Genève (Suisse), immédiatement avant la trente-

quatrième session de l’Organe exécutif de la Convention (Genève, 18 décembre 2015). 

 A. Participation 

2. Ont participé à la session les représentants des Parties à la Convention ci-après : 

Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, 

Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, 

France, Géorgie, Hongrie, Italie, Kirghizistan, Lituanie, Luxembourg, Monténégro, 

Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, 

Ukraine et Union européenne. L’Ouzbékistan et le Tadjikistan étaient aussi représentés.  

3. Des représentants de l’Université d’Aarhus, du Centre de coordination pour les 

effets, du Bureau européen de l’environnement, de la Fédération européenne des 

associations de protection de l’environnement et de la qualité de l’air (EFCA), de 

l’International Investment Center et de l’Université de Lisbonne étaient également présents. 
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 B. Questions d’organisation 

4. M. William Harnett (États-Unis) présidait la réunion. 

5. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour de la session, tel qu’il figure dans le 

document ECE/EB.AIR/WG.5/113, avec les modifications proposées par le Président1.  

 II. Adoption du rapport de la cinquante-deuxième session  

6. Le Groupe de travail a adopté le rapport de sa cinquante-deuxième session, publié 

sous la cote ECE/EB.AIR/WG.5/112. 

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

7. Le Groupe de travail a pris note des rapports des Coprésidents de l’Équipe spéciale 

de l’azote réactif et des Coprésidents de l’Équipe spéciale des questions technico-

économiques sur les progrès accomplis par ces organes dans l’exécution du plan de travail 

pour 2014-2015 relatif à la mise en œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/122/Add.2).  

8. Le Groupe de travail a salué les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de 

document d’orientation sur les techniques de lutte contre les émissions pour les sources 

mobiles par l’Équipe spéciale des questions technico-économiques, a invité toutes les 

Parties à envoyer leurs commentaires sur le document au secrétariat de la Convention au 

plus tard le 20 janvier 2016, et a demandé à l’Équipe spéciale de soumettre le projet final à 

l’Organe exécutif pour adoption à sa trente-cinquième session (Genève, 2-4 mai 2016). 

9. Le Groupe de travail a en outre examiné les progrès accomplis dans l’élaboration du 

projet de directives relatives à l’estimation et à la mesure des émissions de composés 

organiques volatils par l’Équipe spéciale des questions technico-économiques, et a 

demandé à celle-ci d’établir un groupe de rédaction ouvert à la participation de toutes les 

Parties intéressées afin de poursuivre les travaux sur le projet de document. Les Parties ont 

été invitées à soumettre leurs candidatures au groupe de rédaction au secrétariat de la 

Convention et aux Coprésidents de l’Équipe spéciale au plus tard le 20 janvier 2016. 

L’Équipe spéciale rendrait compte des progrès accomplis dans l’élaboration du document à 

l’Organe exécutif à sa trente-cinquième session, et soumettrait un projet révisé au 

Groupe de travail pour examen à sa cinquante-quatrième session (Genève, 13 et 

14 décembre 2016). Un projet final, incorporant les éventuels commentaires du Groupe de 

travail, serait ensuite soumis à l’Organe exécutif pour adoption à sa trente-sixième session 

(Genève, 15 et 16 décembre 2016). 

10. Le Groupe de travail a également examiné la mise en œuvre de la partie 4 du plan de 

travail pour 2014-2015, consacré au renforcement des capacités pour promouvoir la 

ratification et la mise en œuvre dans les pays d’Europe orientale et du Sud-Est, du Caucase 

et d’Asie centrale. 

11. Le secrétariat a fait le point sur les activités de renforcement des capacités et de 

sensibilisation qu’il avait mises en œuvre en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie 

centrale au cours de la période 2014-2015, qui comprenaient des ateliers, des formations et 

des services de consultation fournis en Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, au 

  

 1  L’ensemble de la documentation de la session peut être consulté en ligne à l’adresse 

http://www.unece.org/index.php?id=35605#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=35605#/
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Kazakhstan, en Ouzbékistan, en République de Moldova et en Ukraine pour appuyer la 

communication des données relatives aux émissions dans le cadre de la Convention. En 

outre, le secrétariat avait fourni une analyse des politiques et de la législation nationales en 

matière d’évaluation et de gestion de la qualité de l’air en Ouzbékistan, dans laquelle il 

avait recensé les lacunes et formulé des recommandations relatives aux étapes suivantes de 

la ratification, et avait organisé une table ronde pour débattre des conclusions de cette 

analyse avec les parties prenantes nationales. Il avait en outre mené d’autres activités visant 

à sensibiliser les décideurs aux effets de la pollution atmosphérique et aux avantages qu’il 

y avait à mettre en œuvre la Convention et ses protocoles. Le Groupe de travail a pris note 

des informations qui lui avaient été communiquées. 

12. Le représentant de l’Ouzbékistan a remercié le secrétariat pour l’appui qu’il avait 

apporté et a décrit le processus d’examen du projet de loi révisé sur la protection de la 

qualité de l’air, qui était actuellement en cours et dans lequel il était tenu compte des 

recommandations qui avaient été formulées.  

13. Enfin, le Groupe de travail a pris note des préoccupations exprimées par les 

délégations du Bélarus et de la Fédération de Russie au sujet de l’exécution des points 4.1 

à 4.3 du plan de travail pour 2014-2015 relatif à la mise en œuvre de la Convention. 

14. Pour conclure l’examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de 

travail pour 2014-2015, le Groupe de travail a pris note du rapport du secrétariat sur l’état 

d’avancement des activités de sensibilisation (partie 5 du plan de travail), notamment des 

mises à jour concernant les possibilités de coopération avec le Conseil de l’Arctique, la 

Coalition pour le climat et la qualité de l’air, l’Organisation mondiale de la Santé et 

d’autres partenaires. 

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

15. Le Président a ouvert la séance consacrée au partage d’informations par les Parties 

concernant la mise en œuvre de la Convention en faisant observer que, en raison de la tenue 

l’une à la suite de l’autre des réunions du Groupe de travail et de l’Organe exécutif en 2015, 

il ne serait pas possible de consacrer une session entière à l’échange de données 

d’expérience, comme le prévoyait la décision 2013/2 de l’Organe exécutif. Les Parties qui 

avaient soumis leur cadre de notification dûment rempli contenant des exemples et des 

bonnes pratiques en matière de politiques, de stratégies et de mesures de lutte contre la 

pollution de l’air, mais qui n’avaient pas pu présenter un exposé en raison du manque de 

temps, ont été encouragées à faire part de leur expérience à la session suivante du Groupe 

de travail. 

16. Les représentants de la Croatie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Serbie et de 

l’Union européenne ont présenté oralement leurs données d’expérience sur la mise en 

œuvre de la Convention. 

17. Des cadres de notification dûment remplis contenant des exemples et des bonnes 

pratiques ont tout de même été soumis par l’Albanie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le 

Kirghizistan, le Monténégro et la Slovaquie, bien que les représentants de ces pays n’aient 

pas présenté d’exposé sur le sujet.  
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18. Le Groupe de travail a pris note des informations fournies par les Parties et a prié le 

secrétariat de mettre les exposés et les cadres de notification soumis par les Parties en ligne 

sur la page Web de la session2.  

19. Enfin, le Groupe de travail a prié le secrétariat d’établir un bilan de l’état 

d’avancement de la soumission des rapports par les Parties, conformément à la décision 

2013/2, pour examen par l’Organe exécutif à sa trente-sixième session. 

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

20. Le Groupe de travail a examiné le volet politique du projet de plan de travail pour 

2016-2017 relatif à la mise en œuvre de la Convention , et a communiqué des observations 

à incorporer dans un projet révisé qui serait soumis à l’Organe exécutif pour adoption à sa 

trente-quatrième session. 

 VI. Rapport d’évaluation de 2016 

21. Le Groupe de travail s’est félicité de l’état d’avancement du rapport d’évaluation de 

2016 élaboré au titre de la Convention à partir du résumé à l’intention des décideurs et des 

principaux rapports scientifiques établis par les auteurs de l’évaluation, et : 

 a) Il a indiqué que le Canada et les États-Unis soumettraient des 

communications et des observations sur les deux parties du rapport pour le 15 février 2016 ; 

 b) Il a invité toutes les Parties à la Convention intéressées à communiquer leurs 

observations pour le 15 février 2016 ; 

 c) Il a indiqué que les rédacteurs du rapport mettraient à jour les projets de 

documents pour examen à la réunion conjointe des bureaux élargis de l’Organe directeur du 

Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 

des polluants atmosphériques en Europe et du Groupe de travail des effets (Genève, 

14-17 mars 2016), et établiraient la version finale pour examen par l’Organe exécutif à sa 

trente-cinquième session. 

22. Le Groupe de travail a en outre décidé de recommander à l’Organe exécutif de 

former un groupe spécial d’experts qui aurait un mandat limité dans le temps et serait 

chargé de définir la politique à mener pour donner suite au rapport d’évaluation de 2016.  

 VI. Adoption des conclusions et recommandations 
du Groupe de travail  

23. Le 17 décembre 2015, le Groupe de travail des stratégies et de l’examen a adopté les 

décisions prises à sa cinquante-troisième session. 

    

  

 2  Ces documents peuvent être consultés à l’adresse http://www.unece.org/index.php?id=35605#/ en 

cliquant sur l’onglet « Presentations ». 


