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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-quatrième session 

Genève, 13 et 14 décembre 2016 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la cinquante-quatrième 
session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mardi 13 décembre 2016, 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 cinquante-troisième 

session. 

3. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail pour 2016-2017. 

4. Suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016. 

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

a) Bonnes pratiques visant à renforcer la mise en œuvre des politiques, des 

stratégies et des 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=40017#/) 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 (www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). En cas de difficulté, veuillez 

téléphoner au secrétariat (+41 22 917 2596). 
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b) Réduction de la pollution atmosphérique et objectifs de développement 

durable. 

6. Questions diverses. 

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

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

  Horaire indicatif : mardi 13 décembre, matin 

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-quatrième session 

(ECE/EB.AIR/WG.5/115). 

 2. Adoption du rapport du Groupe de travail sur les travaux  

de sa cinquante-troisième session 

  Horaire indicatif : mardi 13 décembre, matin 

2. Le Groupe de travail sera invité à adopter le rapport de sa cinquante-troisième 

session (Genève, 15-17 décembre 2015). 

  Documentation 

Rapport du Groupe de travail des stratégies et de l’examen sur les travaux de sa cinquante-

troisième session (ECE/EB.AIR/WG.5/114). 

 3. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail  
pour 2016-2017 

  Horaire indicatif : mardi 13 décembre, matin 

3. Le Groupe de travail voudra peut-être prendre note des rapports de l’Équipe spéciale 

de l’azote réactif et de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques sur les 

progrès qu’elles ont accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail pour 2016-2017 

(ECE/EB.AIR/133/Add.1). Il sera également invité à prendre note du rapport sur l’atelier 

visant à faire mieux comprendre et appliquer les meilleures techniques disponibles, en 

particulier dans les pays de l’Europe de l’Est, du Caucase et de l’Asie centrale, qui a été 

organisé sous l’égide de l’Équipe spéciale des questions techno-économiques (Berlin, 20-

22 avril 2016). 

  

 1 On trouvera toute la documentation relative à la cinquante-quatrième 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 : www.unece.org/index.php?id=40017#/. 
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4. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale sur les questions technico-économiques 

présenteront, en vue de son adoption, un projet de document d’orientation sur les méthodes 

de calcul et de mesure des émissions de composés organiques volatils, qui a été actualisé 

par le groupe de rédaction établi conformément à la demande du Groupe de travail à sa 

cinquante-troisième session. Un projet final, incorporant les observations qui auront pu être 

faites par le Groupe de travail à la présente session, sera ensuite soumis à l’Organe exécutif 

pour adoption à sa trente-sixième session (Genève, 15 et 16 décembre 2016). 

  Documentation 

Rapport de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2016/1). 

Rapport de l’Équipe spéciale de l’azote réactif (ECE/EB.AIR/WG.5/2016/2). 

Rapport sur l’atelier visant à faire mieux comprendre et appliquer les meilleures techniques 

disponibles, en particulier, dans les pays de l’Europe de l’Est, du Caucase et de l’Asie 

centrale (ECE/EB.AIR/WG.5/2016/3). 

Projet de document d’orientation sur les méthodes de calcul et de mesure des émissions de 

composés organiques volatils (ECE/EB.AIR/WG.5/2016/4). 

 4. Suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 

  Horaire indicatif : mardi 13 décembre, après-midi 

5. Par la voix de son président, le groupe spécial d’experts chargé d’examiner la suite à 

donner à l’évaluation scientifique de 20162 (rapport d’évaluation 2016), établi par l’Organe 

exécutif à sa trente-cinquième session (ECE/EB.AIR/135, par. 14 et annexe II), rendra 

compte de ses progrès et de ses constatations préliminaires. Le Groupe de travail fera 

probablement part de ses observations concernant les projets de recommandation du groupe 

spécial d’experts, qui lui seront présentés à sa cinquante-cinquième session (Genève, 

31 mai-2 juin 2017).  

 5. Partage d’informations par les Parties concernant la mise en œuvre  

de la Convention 

  Horaire indicatif : mercredi 14 décembre, matin 

6. Dans le cadre de la Convention, un échange d’informations régulier est prévu à 

l’article 8. À sa trente-deuxième session (Genève, 9-13 décembre 2013), 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 

différentes mesures réglementaires, volontaires, économiques ou autres relatives à la 

pollution atmosphérique (voir ECE/EB.AIR/122/Add.1, décision 2013/2). À la lumière des 

discussions au titre de ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail sera invité à réfléchir 

à des recommandations visant à améliorer la ratification et l’application des protocoles se 

rapportant à la Convention et de leurs amendements. 

  

 2 Voir Rob Maas et Peringe Grennfelt, éds., Towards Cleaner Air : Scientific Assessment Report 2016 

(Oslo, 2016) et Agence de protection de l’environnement des États-Unis et Environnement et 

Changement climatique Canada, Towards Cleaner Air : Scientific Assessment Report 2016 − North 

America (2016, rapport disponible en ligne). 
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 a) Bonnes pratiques visant à renforcer la mise en œuvre des politiques, des stratégies  

et des mesures relatives à la pollution atmosphérique 

  Horaire indicatif : mercredi 14 décembre, matin 

7. Les membres du Groupe de travail seront invités à échanger des informations sur les 

politiques et les stratégies nationales, sous-régionales et régionales de lutte contre les 

principaux polluants atmosphériques, conformément à l’article 8 de la Convention, 

notamment à faire part de leurs données d’expérience et de leurs meilleures pratiques 

concernant les politiques, les stratégies et les mesures relatives à l’application des 

protocoles à la Convention et de leurs amendements.  

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, les politiques et les 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 (Protocole relatif aux POP) 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 (Protocole 

de Göteborg). De plus, les Parties au Protocole relatif à la lutte contre les émissions 

d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières (Protocole relatif aux oxydes d’azote) et au 

Protocole relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs 

flux transfrontières (Protocole relatif aux composés organiques volatils) peuvent utiliser le 

temps ménagé pendant la session annuelle du Groupe de travail des stratégies et de 

l’examen pour rendre compte des modifications ou des révisions apportées à leurs 

politiques, à leurs stratégies et à leurs mesures en vue de satisfaire aux obligations qui leur 

incombent en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole relatif aux oxydes d’azote et 

du paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole relatif aux composés organiques volatils.  

9. Les Parties à la Convention et d’autres États seront également invités à partager des 

informations sur les plans d’action, les programmes, les réglementations, les normes ou les 

autres instruments qu’ils ont adoptés afin de mettre en œuvre certaines dispositions des 

trois protocoles à la Convention récemment modifiés (Protocole de Göteborg, Protocole 

relatif aux métaux lourds et Protocole relatif aux POP) et à se préparer à y adhérer. 

10. Les représentants des Parties à la Convention et/ou à ses protocoles qui, avant la 

cinquante-troisième session du Groupe de travail en 2015, ont soumis des rapports 

conformes aux modèles fournis, seront invités à rendre compte de leur expérience. Les 

représentants des Parties et d’autres États, notamment ceux qui n’ont pas encore fait 

rapport, sont invités à soumettre leurs rapports, établis selon les modèles prévus à cet effet3, 

avant la session et à faire part de leurs données d’expérience et de leurs meilleures pratiques 

concernant les politiques, les stratégies et les mesures spécifiques adoptées en vue de 

satisfaire à leurs obligations au titre d’un des protocoles à la Convention. Les représentants 

de l’Europe de l’Est et du Sud-Est, du Caucase et de l’Asie centrale sont expressément 

invités à présenter leurs acquis et leurs meilleures pratiques en matière d’instauration de 

mesures de réduction.  

  

 3 Les modèles de présentation d’exemples ou de bonnes pratiques concernant les politiques, les 

stratégies et les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique sont disponibles sur le site Web de 

la session (sous l’onglet « informal documents »). 
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11. À sa trente-sixième session (Genève, 15 et 16 décembre 2016), l’Organe exécutif 

évaluera l’efficacité de la décision 2013/2, en tenant compte des séances d’échange de 

données d’expérience organisées dans le cadre des sessions du Groupe de travail pendant la 

période 2013-2016. 

  Documentation 

Aperçu de la situation en matière de communication d’informations sur les stratégies, les 

politiques et les mesures de mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles, 

conformément à la décision 2013/2 (ECE/EB.AIR/2016/8). 

 b) Réduction de la pollution atmosphérique et objectifs de développement durable 

  Horaire indicatif : mercredi 14 décembre, après-midi 

12. Les Parties à la Convention et d’autres États seront invités à partager des 

informations et des données d’expérience sur la manière dont les politiques et les mesures 

nationales et régionales de réduction de la pollution atmosphérique contribuent à la 

réalisation des objectifs de développement durable définis dans le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (voir résolution 70/1 de l’Assemblée générale). À 

la lumière de ces éléments, le Groupe de travail sera invité à débattre de la manière dont les 

objectifs de développement durable influent sur les politiques, les initiatives et les 

programmes nationaux de contrôle de la qualité de l’air et dont le programme de 

développement durable pourrait faire mieux comprendre combien il importe d’investir 

davantage dans les mesures de réduction.  

 6. Questions diverses 

  Horaire indicatif : mercredi 14 décembre, après-midi 

13. À la date de rédaction du présent document, le secrétariat n’avait aucune question à 

proposer au titre de ce point de l’ordre du jour. Les Parties qui souhaiteraient que d’autres 

questions soient abordées sont priées de contacter le secrétariat dans les meilleurs délais. 

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

  Horaire indicatif : mercredi 14 décembre, après-midi 

14. Le Groupe de travail devrait adopter les conclusions et recommandations convenues 

au cours de la session. Il chargera ensuite le secrétariat d’établir, en coopération avec le 

Président, la version finale du rapport.  

    


