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Commission économique pour l’Europe 

Organe exécutif de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance 

Trente-neuvième session 

Genève, 9-13 décembre 2019 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la trente-neuvième 
session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le lundi 9 décembre 2019, 

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-huitième 

session. 

3. Rapport sur la vérification des pouvoirs. 

4. État d’avancement de la procédure de ratification de la Convention et de ses 

Protocoles. 

5. Examen de l’exécution du plan de travail pour 2018-2019 : 

a) Activités scientifiques ; 

b) Élaboration de politiques ; 

c) Respect des obligations ; 

  

 * Des procédures d’accréditation s’appliquent à tous les représentants qui participent à des réunions au 

Palais des Nations. Ceux-ci sont donc priés de s’inscrire en ligne avant le 25 novembre 2019 sur la 

page Web de la réunion, à l’adresse suivante : http://www.unece.org/index.php?id=50348. Le code 

d’inscription pour cette réunion est le 75110. Cette réunion se déroulera sans support papier. Tous les 

documents de la session et les informations connexes seront disponibles sur la page Web de la 

réunion. Il est recommandé aux représentants d’apporter avec eux des exemplaires des documents 

dont ils pourraient avoir besoin. Le jour de la réunion, les représentants 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 est disponible sur 

le site Web de la Commission économique pour l’Europe (http://www.unece.org/fr/info/events/ 

informations-pratiques-pour-les-delegues.html). En cas de difficulté, prière de contacter le secrétariat 

de la Convention au +41 22 917 3570. 
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d) Renforcement des capacités et sensibilisation 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 ; 

e) Communication et sensibilisation. 

6. Forum pour la coopération internationale sur la pollution atmosphérique. 

7. Mandats révisés des équipes spéciales et des centres relevant de la Convention. 

8. Session extraordinaire consacrée au quarantième anniversaire. 

9. Projet de plan de travail pour 2020-2021 relatif à la mise en œuvre de la Convention. 

10. Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de la Convention. 

11. Amendement à l’annexe VII du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, 

de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique. 

12. Amendements au Règlement intérieur de l’Organe exécutif. 

13. Élection du Bureau. 

14. Questions diverses. 

15. Adoption des décisions prises à la trente-neuvième session. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

  Horaire indicatif : lundi 9 décembre, matin 

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

longue distance est invité à adopter l’ordre du jour de sa trente-neuvième session faisant 

l’objet du présent document. 

  Document(s) 

Ordre du jour provisoire annoté de la trente-neuvième session (ECE/EB.AIR/143) 

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

de sa trente-huitième session 

  Horaire indicatif : lundi 9 décembre, matin 

L’Organe exécutif est invité à adopter le rapport sur les travaux de sa trente-huitième 

session (Genève, 10-14 décembre 2018). 

  Document(s) 

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

(ECE/EB.AIR/142, Add.1 et Add.2) 

 3. Rapport sur la vérification des pouvoirs 

  Horaire indicatif : lundi 9 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 sera invité à prendre acte du rapport sur la vérification des pouvoirs. 
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 4. État d’avancement de la procédure de ratification de la Convention 

et de ses Protocoles 

  Horaire indicatif : lundi 9 décembre, matin 

Le secrétariat donnera un aperçu général de l’état d’avancement de la procédure de 

ratification, d’acceptation et d’approbation ou d’adhésion concernant les trois derniers 

Protocoles modifiés, à savoir le Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de 

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

aux métaux lourds et le Protocole relatif aux polluants organiques persistants, tels que 

modifiés. L’entrée en vigueur de la nouvelle version du Protocole de Göteborg, qui 

comprend des modifications au texte et aux annexes II à IX et les nouvelles annexes X et 

XI, telles qu’adoptées par les Parties le 4 mai 2012, a été fixée au 7 octobre 2019. Les 

délégations seront invitées à rendre compte des progrès qu’elles auront accomplis sur la 

voie de la ratification ou de l’acceptation de ces modifications et à débattre des évolutions 

attendues à cet égard. 

  Document(s) 

Overview of the ratification status (document informel no 1, à paraître) 

 5. Examen de l’exécution du plan de travail pour 2018-2019 

  Horaire indicatif : lundi 9 décembre, matin et après-midi, et mardi 10 décembre, matin et 

après-midi 

L’Organe exécutif sera invité à examiner l’exécution du plan de travail pour 2018-

2019 relatif à la mise en œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/140/Add.1). 

 a) Activités scientifiques 

La Présidente 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 la Présidente du Groupe de travail des effets rendront compte des 

activités menées au titre de la section 1 du plan de travail (activités scientifiques). Elles 

présenteront un résumé des principaux problèmes dont il a été question à la cinquième 

session commune de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets et des 

résultats de cette session (Genève, 9-13 septembre 2019), ainsi que les conclusions et les 

recommandations soumises pour examen à l’Organe exécutif. Les Présidentes mettront en 

évidence les recommandations des deux organes scientifiques concernant l’examen futur du 

Protocole de Göteborg modifié et le forum collaboratif sur la réduction de la pollution 

atmosphérique. La Présidente du Groupe de travail des effets présentera une 

recommandation visant à transformer le Groupe mixte d’experts de la modélisation 

dynamique en un centre d’activité relevant du Programme international concerté de 

modélisation et de cartographie des charges et niveaux critiques ainsi que des effets, des 

risques et des tendances de la pollution atmosphérique. 

L’Organe exécutif sera invité à examiner et à adopter la stratégie de surveillance 

révisée de l’EMEP. 

Comme suite à la demande formulée par l’Organe exécutif à sa trente-huitième 

session (ECE/EB.AIR/142, par. 18 b)), le Président du groupe spécial d’experts juridiques 

apportera des éclaircissements concernant l’évaluation des demandes d’ajustement. 

L’Organe exécutif sera invité à se pencher et à se prononcer sur la marche à suivre 

pour le passage aux engagements de réduction après 2020 dans le cas des Parties qui ont 

accepté le Protocole de Göteborg révisé. 

  Document(s) 

Rapport sur la cinquième session commune de l’Organe directeur du Programme concerté 

de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
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atmosphériques en Europe et du Groupe de travail des effets (ECE/EB.AIR/GE.1/2019/2-

ECE/EB.AIR/WG.1/2019/2, à paraître) 

Stratégie de surveillance du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation 

du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe pour la période 

2020-2029 (ECE/EB.AIR/2019/4) 

Projets de décision de l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/2019/10) 

 b) Élaboration de politiques 

La Présidente du Groupe de travail des stratégies et de l’examen rendra compte de la 

mise en œuvre de la section 2 du plan de travail (élaboration de politiques) et des résultats 

de la cinquante-septième session du Groupe de travail (Genève, 21-24 mai 2019). Elle 

mettra notamment en évidence les recommandations du Groupe de travail concernant 

l’examen futur du Protocole de Göteborg modifié et le forum collaboratif sur la réduction 

de la pollution atmosphérique. À l’issue des débats sur l’élaboration des politiques tenus à 

la session du Groupe de travail, les Parties et les organes subsidiaires ont été invités à 

soumettre d’autres vues, par exemple sur les contributions scientifiques et techniques à 

examiner avant la trente-neuvième session de l’Organe exécutif. 

L’Organe exécutif sera invité à adopter le Code de bonnes pratiques pour 

l’utilisation du bois de chauffage et les petites installations de combustion que le Groupe de 

travail lui a transmis à sa cinquante-septième session. 

L’Organe exécutif souhaitera peut-être lancer l’examen du Protocole de Göteborg 

sur la base des recommandations du Groupe de travail des stratégies et de l’examen et des 

informations émanant d’autres organes. 

  Document(s) 

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

septième session (ECE/EB.AIR/WG.5/122, à paraître). 

Code de bonnes pratiques pour l’utilisation du bois de chauffage et les petites installations 

de combustion (ECE/EB.AIR/2019/5) 

 c) Respect des obligations 

Le Président du Comité d’application rendra compte de la mise en œuvre de la 

section 3 du plan de travail (respect des obligations). Il présentera le vingt-deuxième 

rapport sur les travaux du Comité, qui a été élaboré en tenant compte des résultats des 

travaux des quarante-deuxième et quarante-troisième sessions du Comité (Stockholm, 

7-9 mai 2019, et Genève, 10-12 septembre 2019). L’Organe exécutif sera invité à examiner 

le rapport et les recommandations du Comité. 

La délégation de la Lettonie sera invitée à rendre compte des efforts que ce pays a 

déployés pour s’acquitter de ses obligations au titre du Protocole relatif aux polluants 

organiques persistants, comme suite à la demande faite par l’Organe exécutif à sa trente-

huitième session (ECE/EB.AIR/142/Add.1, décision 2018/3, par. 5, 6 et 8). 

  Document(s) 

Vingt-deuxième rapport du Comité d’application (ECE/EB.AIR/2019/3) 

Compliance with reporting obligations (document informel no 2) 

 d) Renforcement des capacités et sensibilisation 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 

Le Président du Groupe de coordination pour la promotion de mesures en vue de 

l’application de la Convention en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale, de 

concert avec des membres des autres organes créés au titre de la Convention et le 

secrétariat, rendront compte des activités réalisées dans le cadre de la section 4 du plan de 
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travail (renforcement des capacités et sensibilisation 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). Ils donneront un aperçu des mesures prises en vue d’augmenter le nombre de 

ratifications et de renforcer l’application de la Convention et de ses Protocoles, d’accroître 

la coopération et l’échange d’informations entre les pays de la sous-région ainsi que 

d’appuyer leur participation aux travaux menés dans le cadre de la Convention. Les 

délégations seront invitées à rendre compte de leurs actions en vue de ratifier et d’appliquer 

les protocoles à la Convention les plus récents, ainsi qu’à préciser leurs besoins éventuels 

en matière de renforcement des capacités et d’assistance. L’Organe exécutif sera invité à 

prendre note de ces informations. 

 e) Communication et sensibilisation 

Le secrétariat rendra compte des activités menées dans le cadre de la section 5 du 

plan de travail (communication et sensibilisation). Les Parties seront invitées à 

communiquer de nouvelles informations sur les activités qu’elles mènent à ce propos. Le 

secrétariat communiquera des informations sur la suite donnée à la décision 2018/4 relative 

à la désignation de points de contact au titre de la Convention. L’Organe exécutif sera 

invité à prendre note des informations fournies. 

  Document(s) 

Report on communication and outreach activities (document informel no 3, à paraître) 

 6. Forum pour la coopération internationale sur la pollution atmosphérique 

  Horaire indicatif : mardi 10 décembre, après-midi 

À sa trente-huitième session, l’Organe exécutif est convenu de mettre en place un 

forum pour la collaboration en vue de réduire la pollution atmosphérique et a demandé à 

son bureau d’élaborer cette proposition de façon plus détaillée aux fins d’examen à la 

cinquante-septième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen et à la 

cinquième session commune de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des 

effets, en vue de formuler une recommandation que l’Organe exécutif examinera à sa 

trente-neuvième session (ECE/EB.AIR/142, par. 68 b)). 

L’Organe exécutif sera invité à examiner la note de cadrage élaborée par le Bureau 

et les recommandations du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, de l’Organe 

directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets, et à décider des mesures à prendre. 

  Document(s) 

Concept note for the “Forum for International Cooperation on Air Pollution, its structure 

and functions” (document informel no 4, à paraître) 

 7. Mandats révisés des équipes spéciales et des centres relevant  

de la Convention 

  Horaire indicatif : mardi 10 décembre, après-midi 

À sa trente-huitième session, l’Organe exécutif a pris note des projets de mandat 

révisés des centres scientifiques et des équipes relevant de l’Organe directeur de l’EMEP et 

du Groupe de travail des effets (voir les documents ECE/EB.AIR/2018/5, ECE/EB.AIR/ 

2018/6 et ECE/EB.AIR/2018/7) et les a adoptés provisoirement avec les modifications 

apportées pendant la session. Il a en outre demandé au secrétariat d’en arrêter la version 

finale et de lui soumettre des projets de décision pour qu’il les adopte officiellement à sa 

session suivante (ECE/EB.AIR/142, par. 55). 

L’Organe exécutif sera invité à examiner et à adopter les projets de décision sur les 

mandats, y compris pour le Centre de coordination des effets et le centre d’activité qu’il est 

proposé de créer à partir du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique. 
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  Document(s) 

Mandats révisés des équipes spéciales relevant de l’Organe directeur du Programme 

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

polluants atmosphériques en Europe : projets de décision de l’Organe exécutif 

(ECE/EB.AIR/2019/7) 

Mandats révisés des centres relevant de l’Organe directeur du Programme concerté de 

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

atmosphériques en Europe : projets de décision de l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/2019/8) 

Mandats révisés des programmes internationaux concertés relevant du Groupe de travail 

des effets : projets de décision de l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/2019/9) 

 8. Session extraordinaire consacrée au quarantième anniversaire 

  Horaire indicatif : mercredi 11 décembre, matin et après-midi, et jeudi 12 décembre, matin 

Pour célébrer quarante années d’activités fructueuses dans le cadre de la 

Convention, l’Organe exécutif organisera une manifestation spéciale à laquelle elle invitera 

différents orateurs et un public élargi. Un programme spécifique sera publié. 

Les participants à cette session extraordinaire seront invités à approuver une 

déclaration que l’Organe exécutif sera invité à adopter. 

  Document(s) 

Projet de déclaration sur la qualité de l’air pour 2020-2030 et au-delà dans la région de la 

Commission économique pour l’Europe à l’occasion du quarantième anniversaire de la 

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 

(ECE/EB.AIR/2019/6) 

 9. Projet de plan de travail pour 2020-2021 relatif à la mise en œuvre  

de la Convention 

  Horaire indicatif : jeudi 12 décembre, après-midi 

L’Organe exécutif sera invité à examiner et à adopter le projet de plan de travail 

pour 2020-2021 relatif à la mise en œuvre de la Convention. 

L’Organe exécutif devrait arrêter le calendrier des réunions et une liste provisoire de 

documents officiels pour 2020-2021, l’objectif étant d’assurer une bonne circulation des 

informations et des résultats entre les organes scientifiques et les organes de décision afin 

que les débats d’orientation s’appuient sur des bases scientifiques. 

  Document(s) 

Projet de plan de travail pour 2020-2021 relatif à la mise en œuvre de la Convention 

(ECE/EB.AIR/2019/1) 

List of official documents for 2020-2021 meetings (document informel no 5) 

 10. Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de la Convention 

  Horaire indicatif : jeudi 12 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 en 

2018-2019 et les dépenses pendant cette période. 

Sur recommandation de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des 

effets, l’Organe exécutif est invité, entre autres, à approuver : 

a) L’utilisation détaillée des ressources prévues pour l’EMEP en 2020 ; 
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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 ; 

c) Une annexe révisée au Protocole EMEP ; 

d) Un barème révisé des quotes-parts pour les contributions obligatoires pour la 

période 2020-2021 ; 

e) Un barème révisé des quotes-parts pour les contributions recommandées pour 

la période 2020-2021 ; 

f) Un amendement à la décision 2002/1 sur le financement des activités de base. 

  Document(s) 

Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de la Convention 

(ECE/EB.AIR/2019/2) 

Projets de décision de l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/2019/10) 

 11. Amendement à l’annexe VII du Protocole relatif à la réduction 

de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 

  Horaire indicatif : jeudi 12 décembre, après-midi 

L’entrée en vigueur des modifications du Protocole de Göteborg adoptées en 2012 a 

été fixée au 7 octobre 2019. Cela étant, les États-Unis d’Amérique ont présenté un 

amendement à l’annexe VII au Protocole, conformément à l’article 13 bis. Cette 

proposition a été communiquée aux Parties au Protocole quatre-vingt-dix jours au moins 

avant la trente-neuvième session de l’Organe exécutif, conformément aux dispositions du 

paragraphe 2 de l’article 13 bis du Protocole. Les Parties au Protocole voudront bien 

examiner la proposition des États-Unis. 

  Document(s) 

Projets de décision de l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/2019/10) 

Amendements proposés au Protocole de Göteborg : proposition des États-Unis d’Amérique 

(document informel no 6) 

 12. Amendements au Règlement intérieur de l’Organe exécutif 

  Horaire indicatif : vendredi 13 décembre, matin 

L’Organe exécutif sera invité à évaluer la nécessité de modifier son Règlement 

intérieur, comme le Canada l’a proposé. 

  Document(s) 

Règlement intérieur pour les sessions de l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance, tel qu’adopté par la décision 2010/19 et 

modifié par la décision 2013/1 

Amendments to the Rules of Procedure : Proposal by Canada (document informel no 7, à 

paraître) 

 13. Élection du Bureau 

  Horaire indicatif : vendredi 13 décembre, matin 

À sa trente-huitième session, conformément à l’article 17 du Règlement intérieur 

(ECE/EB.AIR/106/Add.1, décision 2010/19, modifié par la décision 2013/1 (ECE/EB.AIR/ 

122/Add.1)), l’Organe exécutif a réélu sa Présidente et ses trois Vice-Présidents. 
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Conformément à l’article 21, il a également réélu la Présidente du Groupe de travail des 

stratégies et de l’examen (ECE/EB.AIR/142, par. 76). 

En avril 2019, les États-Unis d’Amérique ont annoncé que Mme Katherine Weber, 

Vice-Présidente réélue à la trente-huitième session pour un second mandat, ne terminerait 

pas son mandat, et ils ont désigné Mme Elizabeth Nichols pour la remplacer. Conformément 

au paragraphe 3 de l’article 20 du Règlement intérieur, l’Organe exécutif est invité à élire 

un remplaçant pour le reste du mandat de Vice-Président. 

 14. Questions diverses 

  Horaire indicatif : vendredi 13 décembre, matin 

Au moment de l’établissement du présent document, le secrétariat n’avait aucune 

question à proposer au titre de ce point de l’ordre du jour. Les Parties souhaitant proposer 

des questions au titre de ce point sont invitées à en informer le secrétariat dans les plus 

brefs délais. 

 15. Adoption des décisions prises à la trente-neuvième session 

  Horaire indicatif : vendredi 13 décembre, après-midi 

L’Organe exécutif est invité à adopter les décisions qu’il aura prises pendant la 

session. Le texte final du projet de rapport de la session, dans lequel figureront les décisions 

adoptées, sera établi par le secrétariat à l’issue de la session. Le rapport sera présenté pour 

adoption à la quarantième session de l’Organe exécutif. 

    


