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

 I. Introduction 

1. La cinquante-quatrième 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 à Genève (Suisse). La réunion a débuté l’après-midi du mardi 13 décembre et 

s’est poursuivie le mercredi 14 décembre 2016. Elle a été organisée immédiatement avant 

la trente-sixième session de l’Organe exécutif de la Convention (Genève, 15 et 

16 décembre 2016). 

 A. Participation 

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

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

Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de 

Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Italie, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et 

Union européenne.  

3. Des représentants 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 Cryosphere Climate Initiative et de l’Institut international pour 

l’analyse appliquée des systèmes (IIASA) étaient également présents. 

 B. Questions d’organisation 

4. M. William Harnett (États-Unis) présidait la réunion. 
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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.5/115, avec les modifications proposées par le Président1. Il a 

décidé de ne pas inscrire de point relatif à la pollution atmosphérique et au développement 

durable à l’ordre du jour, proposant que cette question soit plutôt examinée dans le cadre de 

la trente-sixième session de l’Organe exécutif.  

 II. Adoption du rapport de la cinquante-troisième session  

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

sous la cote ECE/EB.AIR/WG.5/114. Il est convenu de maintenir la procédure actuelle en 

ce qui concerne l’adoption de ses rapports de réunion. 

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

7. Le Groupe de travail a pris note avec satisfaction du rapport établi par les 

Coprésidents de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2016/1) sur les progrès accomplis dans l’exécution du plan de travail 

pour 2016-2017. En particulier, les Parties se sont félicitées des progrès réalisés dans la 

mise en place du Mécanisme d’échange d’informations sur les technologies de maîtrise de 

la pollution, soulignant son importance en tant que plateforme pour l’échange 

d’informations sur les technologies de réduction des émissions. 

8. Le Groupe de travail s’est déclaré satisfait de l’atelier visant à promouvoir la 

compréhension et l’application des meilleures techniques disponibles, en mettant l’accent sur 

les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, atelier organisé sous les auspices 

de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques (Berlin, 20-22 avril 2016 (voir 

ECE/EB.AIR/WG.5/2016/3)), et a remercié les organisateurs et les coorganisateurs de 

l’atelier. L’atelier avait répondu aux besoins et aux intérêts des pays de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE), en particulier ceux d’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale. Plus précisément, il avait permis de mieux appréhender différents concepts 

parmi les plus répandus dans la région de la CEE s’agissant des meilleures techniques 

existantes. Le Groupe de travail a proposé l’organisation, sur une base régulière, d’ateliers 

similaires, de nature, notamment, à favoriser le concrétisation des engagements pertinents pris 

au titre de l’Action de Batumi en faveur d’un air plus pur (ECE/BATUMI.CONF/2016/7) 

dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 

9. En outre, le Groupe de travail a exprimé sa gratitude pour le travail accompli par le 

secrétariat de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques et le groupe de 

rédaction ad hoc créé à la demande du Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa 

cinquante-troisième session (Genève, 15-17 décembre 2015) pour mettre à jour le projet de 

directives concernant l’estimation et la mesure des émissions de composés organiques 

volatils, en y incluant des explications et des exemples supplémentaires, en réponse aux 

questions reçues du Bélarus. Le Groupe de travail a approuvé le projet présenté pour 

examen à la présente session (ECE/EB.AIR/WG.5/2016/4) et décidé de le transmettre à 

l’Organe exécutif pour adoption à sa trente-sixième session. 

10. En outre, le Groupe de travail a pris note avec satisfaction du rapport de l’Équipe 

spéciale de l’azote réactif (ECE/EB.AIR/WG.5/2016/2) sur les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre du plan de travail pour 2016-2017. Dans son rapport, l’Équipe spéciale 

soulignait les difficultés de financement rencontrées, qui contraindraient le secrétariat de 

l’Équipe spéciale, faute de disposer de fonds supplémentaires, à mettre un terme à ses 

activités d’ici à mars 2017. Sur la base d’une proposition de l’Équipe spéciale, le Groupe de 

travail a décidé d’organiser un débat thématique d’une journée sur « la pollution 

atmosphérique et l’agriculture » dans le cadre de la prochaine session du Groupe de travail, 

la cinquante-cinquième (Genève, 31 mai-2 juin 2017). Il a prié l’Équipe spéciale de 

  

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

http://www.unece.org/index.php?id=40017#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=35605#/
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recueillir auprès des Parties, avant le débat thématique de 2017, des informations 

actualisées sur la mise en œuvre à l’échelle nationale de la prescription contenue dans le 

Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 

troposphérique (Protocole de Göteborg), consistant à établir, publier et diffuser un code 

indicatif de bonnes pratiques agricoles pour lutter contre les émissions d’ammoniac.  

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

11. Le Groupe de travail a tenu une séance informelle sur le rapport intérimaire et les 

conclusions préliminaires du Groupe spécial d’experts chargé d’examiner la suite à donner 

à l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention2 (rapport sur l’évaluation scientifique 

de 2016) et a fait part de ses vues sur les principales questions mises en lumière par le 

Groupe en vue de susciter un retour d’informations. L’échange a abordé quatre thèmes 

principaux : 

a) La science et la surveillance ; 

b) Le moyen de combler les lacunes dans les politiques ; 

c) La maximisation de l’incidence des Protocoles ; 

d) L’amélioration de l’information et de la communication.  

12. Le Groupe de travail a noté que cet échange de vues représentait un apport spécialisé 

susceptible de le guider à l’avenir. Il a demandé aux participants à la session informelle de 

communiquer davantage d’avis spécialisés, s’ils avaient besoin de plus de temps de 

réflexion, au Président du Groupe spécial d’experts ou au secrétariat par courrier 

électronique avant le 10 janvier 2017. Les représentants des Parties pourraient échanger 

leurs vues sur les constatations, conclusions et recommandations du Groupe spécial 

d’experts présentées au Groupe de travail à sa cinquante-cinquième session. 

 V. 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  

13. Le Président a rappelé que le Groupe de travail avait fait office de plateforme, ces 

trois dernières années, pour la communication d’informations sur les politiques et les 

stratégies de réduction de la pollution atmosphérique, à la suite de l’adoption de la décision 

2013/2 par l’Organe exécutif à sa trente-deuxième session (voir ECE/EB.AIR/122/Add.1). 

14. Des représentants des pays suivants : Albanie, Azerbaïdjan, Canada, Estonie, 

Fédération de Russie, Finlande, Kirghizistan, Luxembourg, Portugal et Suède, ainsi que de 

l’Union européenne, ont échangé des informations sur leurs expériences, les bonnes 

pratiques et les enseignements tirés en ce qui concerne l’application de la Convention et de 

ses Protocoles. Le Groupe de travail a pris note des informations communiquées par les 

Parties et examiné un certain nombre de questions soulevées par leurs exposés. 

15. En outre, des cadres de notification dûment remplis contenant des exemples et des 

bonnes pratiques avaient été soumis avant la session par le Danemark, la France, la 

Hongrie, la Pologne, la République de Moldova et la Suisse, bien que les représentants de 

ces pays n’aient pas présenté d’exposé sur le sujet.  

  

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

(Oslo, 2016) et United States Environmental Protection Agency and Environment and Climate 

Change Canada, Towards Cleaner Air : Scientific Assessment Report 2016 − North America (2016, 

rapport disponible en ligne). 
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16. 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 

cinquante-cinquième session du Groupe de travail.  

17. Le Président a conclu qu’au total, 37 Parties avaient communiqué des données 

d’expérience au cours des cinquante et unième, cinquante-deuxième, cinquante-troisième et 

cinquante-quatrième sessions du Groupe de travail, notamment à l’occasion d’une session 

extraordinaire sur le transport et la pollution atmosphérique organisée lors de la 

cinquante-deuxième session du Groupe de travail. Deux États non parties à la Convention, 

l’Ouzbékistan et le Tadjikistan, avaient aussi communiqué des données d’expérience au 

cours de la période considérée. Ces données d’expériences avaient été présentées soit dans 

le cadre d’un exposé à une session du Groupe de travail, soit sous la forme d’un document 

établi d’après un cadre de notification élaboré et diffusé par le secrétariat avant les sessions 

du Groupe de travail. 

 VI. Élection du bureau 

18. Conformément à l’article 21 du règlement intérieur (ECE/EB.AIR/106/Add.1, 

décision 2010/19), le Groupe de travail a réélu M. Paul Almodovar (États-Unis) et M. Ivan 

Angelov (Bulgarie) en qualité de Vice-Présidents, et a élu M. Till Spranger (Allemagne) 

Vice-Président pour la période 2017-2018.  

 VI. Adoption des conclusions et recommandations du Groupe 
de travail  

19. Le 14 décembre 2016, le Groupe de travail des stratégies et de l’examen a adopté les 

conclusions et recommandations découlant de sa cinquante-quatrième session. 

    


