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Résumé 

Le présent document expose les activités qu’il est proposé d’inclure dans la section 

du projet de plan de travail pour 2020-2021 consacrée aux politiques, sur la base de la 

vision et des priorités stratégiques définies dans la stratégie à long terme pour la 

Convention pour 2020-2030 et au-delà (ECE/EB.AIR/142/Add.2, décision 2018/5, 

annexe). Il a été établi par le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen et 

le secrétariat avec la contribution de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques 

et de l’Équipe spéciale de l’azote réactif en tenant compte des propositions formulées par le 

groupe spécial d’experts chargé de la suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de 

la Convention (document informel no 4 présenté à la trente-huitième session de l’Organe 

exécutif (Genève, 10-14 décembre 2018) et rapport du groupe spécial d’experts 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 et ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1)). Le Groupe de travail 

des stratégies et de l’examen examinera à sa cinquante-septième session d’autres 

contributions à la section du projet de plan de travail pour 2020-2021 consacrée aux 

politiques, en particulier celles de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée. 
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 I. Introduction 

1. Le plan de travail biennal de la Convention sur la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance vise à traduire la vision et les priorités stratégiques définies 

dans la stratégie à long terme pour la Convention pour 2020-2030 et au-delà 

(ECE/EB.AIR/142/Add.2, décision 2018/5, annexe) en une liste d’activités que les organes 

compétents devront exécuter au titre de la Convention pendant la période 2020-2021. 

Sa structure s’articule autour de cinq grands axes de travail : activités scientifiques, 

élaboration des politiques, respect des obligations, renforcement des capacités, et 

communication et sensibilisation. Au cours de l’exercice biennal, les équipes spéciales et 

les centres relevant de la Convention mèneront leurs activités conformément aux mandats 

révisés adoptés par l’Organe exécutif à sa trente-huitième session (Genève, 10-14 décembre 

2018). S’agissant des équipes spéciales et des centres, le plan de travail inclut des activités 

supplémentaires qui ne figurent pas dans les mandats. L’Organe exécutif examinera et 

adoptera le plan de travail à sa trente-neuvième session (Genève, 9-13 décembre 2019).   

2. Le présent document expose les activités qu’il est proposé d’inclure dans la section 

du projet de plan de travail pour 2020-2021 consacrée aux politiques pour examen par le 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa cinquante-septième session. Il a été 

établi par le Président du Groupe de travail et le secrétariat avec la contribution de l’Équipe 

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

tenant compte des propositions formulées par le groupe spécial d’experts chargé de la suite 

à donner à l’évaluation scientifique de la Convention effectuée en 2016 (document informel 

no 4 présenté à la trente-huitième session de l’Organe exécutif et rapport du groupe spécial 

d’experts (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 et ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1)). Le Groupe 

de travail des stratégies et de l’examen examinera à sa cinquante-septième session d’autres 

contributions à la section du projet de plan de travail pour 2020-2021 consacrée aux 

politiques, en particulier celles de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée. 

 II.  Aspects et éléments liés à l’élaboration des politiques 
figurant dans le projet de plan de travail pour 2020-2021 
relatif à l’application de la Convention 

3. Conformément aux priorités définies dans la stratégie à long terme pour la 

Convention, les activités liées à l’élaboration de mesures pendant la période 2020-2021 

viseront notamment à promouvoir la ratification et l’application des trois protocoles les plus 

récents, tels que modifiés (le Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de 

l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, dit Protocole de Göteborg, le Protocole relatif 

aux métaux lourds et le Protocole relatif aux polluants organiques persistants), dans 

l’ensemble de la région de la CEE, une attention toute particulière étant accordée aux pays 

d’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale. Elles continueront également à porter 

principalement sur les polluants les mieux contrôlés au niveau régional et viseront à 

déterminer s’il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour s’attaquer aux 

problèmes nouveaux, notamment à ceux qui sont liés aux particules et à leurs précurseurs, 

au carbone noir en tant que composant des particules, à l’ozone troposphérique et à ses 

précurseurs, à la pollution eutrophisante, l’accent étant mis sur l’ammoniac et, si cela est 

encore nécessaire, à la pollution acidifiante. Il faudra mettre en œuvre une approche 

intégrée de l’élaboration des politiques environnementales qui tienne compte de 

l’interaction entre l’ozone troposphérique, l’azote, les changements climatiques et les 

écosystèmes, d’une gestion intégrée de l’azote, et des retombées positives partagées et des 

interactions résultant des politiques menées en matière de pollution atmosphérique et de 

changements climatiques. Les travaux de synthèse faciliteront également la préparation 

d’un examen du Protocole de Göteborg et de sa mise à jour éventuelle après l’entrée en 

vigueur des amendements de 2012. Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen 

devrait engager des débats d’orientation sur le transport de l’ozone, des particules et de 

leurs précurseurs dans l’hémisphère Nord, notamment sur les stratégies de lutte à 
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recommander à l’Équipe spéciale du transport des polluants atmosphériques à l’échelle de 

l’hémisphère pour utilisation dans les scénarios futurs. 

Élément du plan 

de travail 

Description/ 

objectif des activités 

Résultat/ 

produit escompté 

Organe(s) chef(s)  

de file 

Ressources nécessaires  

et/ou source de 

financement 

     2.1  Échange d’informations et examen/élaboration de stratégies et de politiques 

2.1.1 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 et aux 

Protocoles à la Convention. 

Offrir un cadre pour 

l’échange d’informations 

sur les progrès réalisés et 

les difficultés rencontrées 

par les pays pour adhérer 

aux trois derniers protocoles 

se rapportant à la Convention 

et remplir leurs engagements. 

Partager des informations sur 

les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre des 

engagements volontaires pris 

par les Parties dans le cadre 

de l’Action de Batumi pour 

un air plus pur 

 a)  Informations relatives 

aux stratégies et aux 

politiques de réduction de la 

pollution atmosphérique dans 

l’ensemble de la région de la 

CEE, notamment sur les 

mesures communiquées aux 

sessions du Groupe de travail, 

suite à la décision 2016/3 de 

l’Organe exécutif 

 b)  Recommandations à 

l’Organe exécutif sur 

l’augmentation du nombre de 

ratifications des protocoles 

Secrétariat 

 

 

 

 

 

 

Groupe de travail 

des stratégies et 

de l’examen 

– 

2.1.2 Définir la portée et le contenu 

du futur examen visant à 

déterminer si les dispositions 

du Protocole de Göteborg 

sont suffisantes et ont 

l’efficacité voulue 

Poursuite des débats 

d’orientation dans le cadre 

des sessions du Groupe de 

travail des stratégies et de 

l’examen ; recommandations 

faites à l’Organe exécutif sur 

la portée et le contenu du 

prochain examen du 

Protocole de Göteborg   

Groupe de travail 

des stratégies et 

de l’examen 

– 

2.1.3 Débattre des stratégies de 

réduction dont la mise en 

œuvre dans les scénarios 

futurs sera recommandée à 

l’Équipe spéciale du transport 

des polluants atmosphériques 

à l’échelle de l’hémisphère 

Débats d’orientation dans le 

cadre du Groupe de travail 

des stratégies et de l’examen ; 

recommandations en matière 

de stratégies de lutte contre 

la pollution 

Groupe de travail 

des stratégies et de 

l’examen,  

Équipe spéciale 

des modèles 

d’évaluation 

intégrée, 

Équipe spéciale 

du transport des 

polluants 

atmosphériques à 

l’échelle de 

l’hémisphère 
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Élément du plan 

de travail 

Description/ 

objectif des activités 

Résultat/ 

produit escompté 

Organe(s) chef(s)  

de file 

Ressources nécessaires  

et/ou source de 

financement 

     2.1.4 Examiner les prochaines 

étapes d’une coopération 

géographique plus large en 

matière de pollution 

atmosphérique, y compris le 

rôle de la Convention et de 

l’instance de coopération 

proposée 

Débats d’orientation dans le 

cadre du Groupe de travail 

des stratégies et de l’examen ; 

recommandations en la 

matière faites à l’Organe 

exécutif 

Groupe de travail 

des stratégies et de 

l’examen 

 

2.2 Élaboration et promotion de documents d’orientation  

2.2.1 Élaboration de lignes 

directrices portant sur le rang 

prioritaire de la réduction des 

particules qui sont également 

des sources importantes de 

carbone noir 

Projet de document 

d’orientation soumis à 

l’Organe exécutif pour 

adoption 

Équipe spéciale 

des questions 

technico-

économiques 

Équipe spéciale 

des modèles 

d’évaluation 

intégrée 

 

2.2.2 Élaboration de lignes 

directrices sur la réduction 

des émissions résultant de la 

combustion de résidus 

agricoles 

Projet de document 

d’orientation soumis à 

l’Organe exécutif pour 

adoption 

Équipe spéciale 

de l’azote réactif  

Équipe spéciale 

des questions 

technico-

économiques 

 

    


