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  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, 

sensibilisation et coopération. 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) et présentés pour adoption à la trente-neuvième session. S’agissant des équipes 

spéciales et des centres, le plan de travail inclut des activités supplémentaires qui ne figurent 

pas dans les mandats. Il contient également une liste des principales réunions prévues au titre 

de la Convention pour la période 2020-2021. 

2. Le document a été établi par le Bureau de l’Organe exécutif et le secrétariat avec la 

contribution des organes subsidiaires, en tenant compte des propositions faites par le groupe 

spécial d’experts chargé d’examiner 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 

Corr.1)). 

3. L’exécution intégrale des activités du plan de travail nécessitera des ressources venant 

s’ajouter à celles que prévoient le budget ordinaire de l’ONU et le Protocole relatif au 

financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation 

du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (Protocole relatif à 

l’EMEP). Par conséquent, les Parties sont invitées à appuyer les activités menées au titre de 

la Convention en 2020-2021, en particulier celles qui ne sont pas visées par le Protocole 

relatif à l’EMEP, en contribuant au fonds d’affectation spéciale de la Convention, en 

finançant directement des activités et en apportant des contributions en nature. Les ressources 

nécessaires aux activités qui ne sont pas financées par le budget ordinaire de l’ONU, par les 

contributions obligatoires au titre du Protocole relatif à l’EMEP ou par les contributions 

recommandées au titre de la décision 2002/1 sur le financement des activités de base sont 

indiquées en dollars des États-Unis. Le secrétariat de la Commission économique pour 

l’Europe (CEE) continuera d’administrer les fonds d’affectation spéciale établis pour 

financer les activités prévues au titre de la Convention et de conclure des arrangements 

contractuels avec les centres internationaux désignés en vue de l’exécution du plan de travail. 

4. Conformément à l’article 11 de la Convention, la CEE continuera de s’acquitter des 

fonctions de secrétariat qui lui ont été confiées. Elle organisera et préparera les réunions de 

l’Organe exécutif, du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, de l’Organe directeur 

de l’EMEP, du Groupe de travail des effets et de leurs bureaux, continuera d’appuyer le 

Comité d’application conformément à la décision 2012/25, notamment en organisant les 

réunions du Comité et en assurant les services de secrétariat connexes, et assumera d’autres 

tâches qui pourraient lui être confiées par l’Organe exécutif sous réserve de la disponibilité 

de ressources. 

 I. Activités scientifiques 

5. Compte tenu des priorités définies dans la stratégie à long terme au titre de la 

Convention pour 2020-2030 et au-delà, les décisions à prendre sur la base de données 

scientifiques et la démarche axée sur les effets, qui constituent le fondement d’une politique 

rationnelle, demeureront des aspects essentiels des activités entreprises au titre de la 

Convention. L’assise technique et scientifique de la Convention pourrait être étoffée au 

moyen d’une meilleure évaluation des progrès accomplis dans l’amélioration de la qualité de 

l’air et dans la réduction des effets s’exerçant sur la santé, les matériaux et les écosystèmes, 

ce qui contribuera à faire en sorte que l’élaboration des politiques reste efficace et fondée sur 

des données factuelles. Les travaux scientifiques à effectuer pendant la période 2020-2021 
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auront pour objet de progresser encore face aux problèmes subsistants recensés dans la 

stratégie à long terme et d’inclure une large participation dans toute la région de la CEE. 

6. Les activités scientifiques à entreprendre dans le cadre de projets pendant la période 

2020-2021 sont présentées dans le tableau 1 ci-après. 

Tableau 1  

Activités scientifiques 

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 

     1.1 Amélioration des outils nécessaires pour évaluer les polluants atmosphériques  

et leurs effets dans la région de la CEE 

1.1.1 Outils de surveillance et de modélisation 

1.1.1.1 Évaluer les concentrations 

et les sources principales de 

HAP ainsi que les tendances 

en la matière : contribution 

à l’analyse de l’exposition 

de la population aux HAP 

a) Analyse multimodèles 

des concentrations de BaP 

dans le cadre de l’exercice 

de comparaison EuroDelta-

Carb de l’EMEP 

b) Évaluation détaillée de la 

pollution aux HAP en 

Pologne, en particulier du 

niveau des émissions 

nationales et des 

dépassements des normes de 

qualité de l’air 

CSM-E en 

collaboration avec 

l’Équipe spéciale des 

questions technico-

économiques et 

l’Équipe spéciale de la 

santé 

Contributions 

obligatoires à 

l’EMEP 

  c) Évaluation par 

modélisation des principales 

catégories de sources et 

analyse des concentrations 

de HAP dans la région de 

l’EMEP. Rapport technique 

sur l’évaluation de la 

pollution aux HAP aux 

échelles nationale et 

régionale en tant que 

contribution à l’analyse de 

l’efficacité du Protocole 

relatif aux POP (2021) 

  

1.1.1.2 Harmoniser et améliorer les 

méthodes de recensement et 

de modélisation des 

émissions de particules, en 

tenant compte de ce qu’on 

appelle les composés 

condensables 

Atelier(s) d’experts sur les 

composés condensables 

(2020-2021, selon les 

besoins) 

Procès-verbal et rapport 

à l’Organe directeur de 

l’EMEP et à d’autres 

organes de la Convention, 

s’il y a lieu (2020-2021) 

CSM-O et autres 

organes compétents, 

notamment le CIPE, 

l’Équipe spéciale des 

mesures et de la 

modélisation, l’Équipe 

spéciale des inventaires 

et des projections des 

émissions, l’Équipe 

spéciale des modèles 

d’évaluation intégrée et 

l’Équipe spéciale des 

questions technico-

économiques 

Conseil des 

Ministres des pays 

nordiques/autres 

sources 

1.1.1.3 Évaluation du carbone noir 

(fera également partie d’une 

étude EuroCarb) 

Faire le point sur la 

campagne sur le terrain pour 

l’hiver 2017/2018 menée 

conjointement par l’EMEP, 

Équipe spéciale des 

mesures et de la 

modélisation, CSM-O, 

CCQC, en coopération 

Contributions 

volontaires (en 

nature) nécessaires 
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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 

     Fournir des renseignements 

généraux en vue de 

l’inclusion du carbone noir 

dans le Protocole de 

Göteborg révisé 

le réseau ACTRIS et le 

projet COLOSSAL en 

lançant un processus 

spécifique de comparaison 

des modèles (Eurodelta-

Carb) en collaboration avec 

le CAMS, portant sur le 

carbone noir, les aérosols 

organiques et le BaP 

avec le CAMS, le 

réseau ACTRIS, le 

projet COLOSSAL, le 

GIEC, le Programme 

AMAP et l’Équipe 

spéciale des 

inventaires et des 

projections des 

émissions 

de la part des pays 

intéressés  

  Premier rapport et 

publications (2020) 

  

  Évaluation de l’importance 

relative de la combustion du 

bois de chauffe et du 

transport routier concernant 

le carbone noir sur la base 

de modèles et de mesures 

(2021) 

  

1.1.1.4 Enquêter sur la surveillance 

des produits chimiques 

suscitant de nouvelles 

préoccupations 

Examen des principaux 

enjeux (2020) 

Rapport en 2021 

CCQC avec l’Équipe 

spéciale des mesures et 

de la modélisation 

Contributions 

obligatoires à 

l’EMEP 

1.1.1.5 Surveiller et évaluer 

l’incidence de la corrosion 

sur l’environnement et les 

effets de l’encrassement sur 

les matériaux, ainsi que leur 

évolution 

Rapport sur les données 

environnementales (2020) 

Rapport sur les tendances de 

la corrosion, de 

l’encrassement et de la 

pollution 1987-2019 (2020) 

PIC-Matériaux Contributions 

recommandées 

  Manuel technique 

2017-2021 (2021) 

  

  Révision du manuel de 

cartographie pour y inclure 

l’encrassement (2021) 

  

1.1.1.6 Collecter, au moyen 

d’études de cas sur des sites 

inscrits sur la liste du 

patrimoine mondial de 

l’UNESCO, des 

informations servant 

d’indicateurs des effets de la 

pollution atmosphérique sur 

les matériaux qui soient 

faciles d’emploi pour 

élaborer des mesures 

Appel à données sur les 

sites de l’UNESCO 

Rapport axé sur 

l’importance relative de 

certains polluants en ce qui 

concerne le coût des 

dommages sur certains sites 

de l’UNESCO (2020) 

Rapport sur l’application de 

modèles à haute résolution 

(1 km x 1 km) sur certains 

sites de l’UNESCO (2021) 

PIC-Matériaux Contributions 

recommandées 
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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 

     1.1.1.7 Rapport thématique sur 

l’azote réactif (attention 

particulière portée à la 

saturation en azote et aux 

influences de l’azote dans 

les cours d’eau) 

Rapport final (2020) PIC-Eaux en 

coopération avec le 

PIC-Surveillance 

intégrée et d’autres 

organes relevant de la 

Convention, si 

possible 

Contributions 

recommandées 

1.1.1.8 Rapport thématique sur la 

régénération biologique et 

les réponses à la 

modification de la 

composition chimique de 

l’eau (à examiner à la 

réunion de l’Équipe spéciale 

en 2020) 

Rapport final (2021) PIC-Eaux avec une 

éventuelle contribution 

d’autres organes 

relevant de la 

Convention 

Contributions 

recommandées 

1.1.1.9 Examen des effets dus à 

l’interaction de l’ozone et 

de l’azote sur la végétation 

Rapport (2020) PIC-Végétation Royaume-Uni, 

Suède et d’autres 

pays intéressés 

1.1.1.10 Relations flux d’ozone-

réponse selon le modèle 

DO3SE (PIC-Végétation) et 

données et paramètres de 

réponse sur l’ozone du 

PIC-Forêts 

Effet de l’ozone sur la 

croissance radiale des arbres 

en Europe (2021) 

PIC-Forêts Financement 

national 

1.1.1.11 Dépôts d’azote et leurs 

effets sur la végétation 

forestière (activités de 

surveillance conformément 

au manuel du PIC-Forêts) 

Rapports sur l’état et 

l’évolution des niveaux 

d’azote dans les forêts 

européennes (2020, 2021) 

PIC-Forêts Contributions 

recommandées 

1.1.1.12 Situation et tendances 

concernant les métaux 

lourds dans les écosystèmes 

forestiers 

Cartes des concentrations de 

métaux lourds en Europe 

pour deux périodes 

distinctes étudiées (2020) 

PIC-Forêts 22 000 dollars É.-U. 

  Rapport ou document 

scientifique (2021) 

  

1.1.1.13 Appel à données et 

contributions 

Charges critiques en état 

d’équilibre 

Base de données 

(2020/2021) sur les charges 

critiques pour l’acidification 

et l’eutrophisation ; rapport 

PIC-Modélisation et 

cartographie/CCE 

Centres nationaux 

de liaison et 

Allemagne 

 a) Mise à jour des charges 

critiques nationales par les 

centres nationaux de liaison 

   

 b) Établissement d’une base 

de données de référence 

européenne par le CCE 

   



ECE/EB.AIR/144/Add.2 

6 GE.20-01545 

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 

     1.1.1.14 Charges critiques 

empiriques : examen et 

révision des charges 

critiques empiriques 

concernant l’azote publiées 

en 2011 

Rapport sur les charges 

critiques empiriques en 

Europe (2021) 

PIC-Modélisation et 

cartographie/CCE 

Centres nationaux 

de liaison et 

contributions 

recommandées 

1.1.1.15 Document scientifique sur 

les effets des paramètres 

internes de l’azote liés aux 

bassins versants sur le 

lessivage de l’azote nutritif 

inorganique 

Document scientifique 

(2020) 

PIC-Surveillance 

intégrée 

Contributions 

recommandées 

1.1.1.16 Rapport sur l’évolution des 

concentrations et des flux de 

mercure et de métaux lourds 

dans les sites du PIC-

Surveillance intégrée en 

Europe 

Rapport (2021) PIC-Surveillance 

intégrée 

Contributions 

recommandées 

1.1.1.17 Document scientifique sur 

les effets de 

l’enrichissement en azote de 

la végétation forestière. 

Coopération entre le PIC-

Surveillance intégrée et le 

PIC-Forêts 

Document scientifique 

(2020) 

PIC-Surveillance 

intégrée 

Contributions 

recommandées 

1.1.1.18 Synthèse des éléments 

de preuve concernant les 

conséquences pour la santé 

de l’exposition à la 

pollution atmosphérique 

Actualisation des preuves 

relatives à l’incidence sur la 

santé de l’ozone, des 

particules, du dioxyde 

d’azote, du dioxyde de 

soufre et du monoxyde de 

carbone 

Équipe spéciale de la 

santé 

Commission 

européenne et 

d’autres donateurs 

potentiels ; fonds 

supplémentaires 

requis 

  Un rapport (de cadrage) sur 

les nouvelles questions et 

les méthodes d’évaluation 

des risques/effets de la 

pollution atmosphérique 

pour la santé ainsi qu’une 

analyse coûts-avantages 

(sous réserve de la 

disponibilité de ressources) 

  

1.1.1.19 Évaluer les connaissances 

actuelles sur les risques des 

HAP pour la santé et 

recenser les lacunes 

importantes ; évaluer la 

possibilité de poursuivre les 

travaux dans le cadre de 

l’Équipe spéciale de la santé 

Rapport technique sur les 

risques des HAP pour la 

santé  

Équipe spéciale de la 

santé 

Canada, Finlande, 

Norvège, 

Royaume-Uni, 

Suède et Suisse  
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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 

     1.1.1.20 Estimation des processus 

d’échanges dans la canopée 

pour mieux évaluer l’impact 

des dépôts d’azote 

inorganique sur les forêts 

Rapport/document 

scientifique 

PIC-Forêts Financement 

nécessaire 

1.1.1.21 Appel à données sur les 

concentrations de métaux 

lourds, d’azote et de POP 

dans les mousses qui seront 

échantillonnées en 2020/2021 

Rapport d’activité annuel 

(rapport final en 2024) 

PIC-Végétation Royaume-Uni 

1.1.1.22 Examen des travaux de 

modélisation dynamique 

menés au titre de la 

Convention ; recensement 

des domaines d’intérêt 

commun et d’éventuelles 

lacunes 

Rapport final 2020 PIC-Modélisation et 

cartographie 

Contributions 

recommandées 

1.1.1.23 Élaboration de paramètres 

de mesure pour quantifier 

les dommages causés à la 

biodiversité par la pollution 

atmosphérique et 

d’indicateurs des dommages 

causés à la biodiversité 

pouvant servir pour le calcul 

des charges critiques 

d’azote en tant que 

nutriment 

Rapport sur les indicateurs 

des dommages causés à la 

biodiversité (2021)  

PIC-Modélisation et 

cartographie 

Contributions 

recommandées 

1.1.2 Outils relatifs aux émissions et aux projections 

1.1.2.1 Analyse détaillée de la 

situation concernant 

l’incorporation de composés 

condensables dans les 

émissions de particules 

signalées par les Parties, 

compte tenu des données 

fournies par celles-ci dans 

leur IIR et dans les 

communications directes 

avec les Parties pour 

certaines catégories de la 

NND (études de cas) 

Rapport de situation (2020) CIPE et Équipe 

spéciale des 

inventaires et des 

projections des 

émissions en 

collaboration avec le 

CSM-O et l’Équipe 

spéciale des mesures et 

de la modélisation 

Contributions 

obligatoires à 

l’EMEP 

1.1.2.2 Améliorer les méthodes pour 

combler les lacunes et définir 

le maillage des données sur 

les émissions de carbone noir 

en tenant compte de 

nouvelles sources de 

données (IIASA, CORINE 

Land Cover, statistiques 

démographiques) 

Inventaires actualisé s des 

émissions de carbone noir 

(2020-2021) 

Nouveau groupe de travail 

du carbone noir de l’Équipe 

spéciale des inventaires et 

des projections des 

émissions 

CIPE en coopération 

avec le CMEI 

Équipe spéciale des 

inventaires et des 

projections des 

émissions (rendant 

compte du dialogue en 

cours avec le GIEC) 

Financement 

nécessaire 
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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 

     1.1.2.3 Amélioration des données à 

l’intention des spécialistes 

de la modélisation : 

comparaison des données 

maillées relatives aux 

émissions de l’EMEP avec 

d’autres sources (CAMS, 

FAIRMODE) 

Rapport de situation et 

recommandation en vue 

d’améliorer encore les 

données maillées relatives 

aux émissions de l’EMEP 

(2021) 

CIPE en collaboration 

avec le CSM-O, le 

CAMS, le CCR et le 

FAIRMODE 

Contributions 

obligatoires à 

l’EMEP 

1.1.2.4 Élaborer un document sur 

les possibilités qu’offre 

l’observation de la Terre 

Version préliminaire en 

2020 

Document final en 2021 

Équipe spéciale des 

inventaires et des 

projections des 

émissions en 

collaboration avec 

le CAMS 

Contributions en 

nature de la part 

des États 

participants 

1.1.2.5 Gérer les estimations des 

émissions à fine échelle de 

temps 

Projet de document 

d’orientation en 2021 

Équipe spéciale des 

inventaires et des 

projections des 

émissions en 

coopération avec la 

TNO (Pays-Bas) 

Contributions en 

nature de la part 

des États 

participants 

1.1.2.6 Mise à jour des Directives 

pour la communication des 

données d’émission et les 

projections des émissions au 

titre de la Convention 

Projet de directives mises à 

jour 

CIPE et Équipe 

spéciale des 

inventaires et des 

projections des 

émissions 

Contributions 

obligatoires à 

l’EMEP 

1.1.3 Outils d’évaluation intégrée 

1.1.3.1 Cadre fondé sur les modèles 

d’évaluation intégrée pour 

l’examen du Protocole de 

Göteborg modifié 

Évaluation de la mesure 

dans laquelle les objectifs à 

long terme seront atteints 

(en 2020-2030-2050), une 

fois que les annexes 

techniques du Protocole 

modifié auront été 

intégralement mises en 

œuvre 

Exposé de position pour 

l’examen du Protocole de 

Göteborg modifié (2020) 

Analyses de données et de 

scénarios (2021) 

Équipe spéciale des 

modèles d’évaluation 

intégrée et CMEI 

Contributions en 

nature de la part 

des États 

participants et 

contributions 

obligatoires à 

l’EMEP 

1.1.3.2 Évaluer les tendances 

observées concernant la 

pollution atmosphérique à 

différentes échelles 

Suivi des méthodes de 

mesure (« sites jumelés ») et 

de modélisation pour 

évaluer la contribution du 

transport à longue distance à 

la pollution de l’air urbain 

Note en tant que 

contribution à la révision du 

Protocole de Göteborg 

(2020) 

Équipe spéciale des 

mesures et de la 

modélisation, Équipe 

spéciale du transport 

des polluants 

atmosphériques à 

l’échelle de 

l’hémisphère, Équipe 

spéciale des modèles 

d’évaluation intégrée, 

CSM-O 

Contributions en 

nature de la part 

des États 

participants 
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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 

      Liens entre la pollution 

atmosphérique mondiale et 

régionale 

   

1.1.3.3 Ammoniac : contribuer à 

faire mieux comprendre les 

avantages escomptés de la 

réduction des émissions 

d’ammoniac pour ce qui est 

des dépôts humides et secs 

d’azote (y compris avec une 

haute résolution spatiale), 

les tendances à long terme 

et les régimes chimiques de 

la formation des aérosols 

inorganiques secondaires 

Rapport d’évaluation sur 

l’ammoniac en 2020 

Équipe spéciale 

des modèles 

d’évaluation intégrée 

avec le soutien de 

l’Équipe spéciale des 

mesures et de la 

modélisation, de 

l’Équipe spéciale 

de l’azote réactif et 

d’experts nationaux 

(France et Pays-Bas) 

Contributions en 

nature de la part 

des États 

participants  

1.1.4 Établissement d’une corrélation entre les échelles 

1.1.4.1 Feuille de route du groupe 

d’experts sur la qualité de 

l’air dans les villes 

Exposé de position sur les 

interactions à plusieurs 

échelles (2020) 

Deux réunions annuelles du 

groupe d’experts sur la 

qualité de l’air dans les 

villes (2020 et 2021) 

Équipe spéciale des 

modèles d’évaluation 

intégrée, avec des 

experts désignés 

Contributions en 

nature de la part 

des États 

participants 

1.1.4.2 Réduction d’échelle des 

résultats de modélisation de 

l’EMEP/CSM-O, tout en 

maintenant la cohérence à 

grande échelle (de sorte que 

les réductions opérées à 

grande échelle ait des effets 

cohérents à petite échelle, 

par exemple). Évaluation de 

l’approche pour les pays qui 

disposent de données 

détaillées sur les émissions, 

de données indirectes et de 

données de mesure (par 

exemple, Pays-Bas, 

Royaume-Uni, Suisse) avec 

les pays concernés 

Résultats pour les particules 

et le dioxyde d’azote, 

rapport (2020) 

Cartes des dépôts d’azote 

réduit dans certains pays, 

rapport (2021) 

CSM-O, avec l’Équipe 

spéciale des mesures et 

de la modélisation et 

des experts nationaux 

Financement 

nécessaire 

 Mettre au point une 

méthode de réduction de 

l’échelle des dépôts en 

accordant une attention 

particulière à l’azote réduit 
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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 

     1.1.4.3 Attribution des 

changements à long terme 

de la pollution au mercure et 

aux POP à des sources 

régionales et extrarégionales 

(mondiales, secondaires) 

a) Analyse des inventaires 

disponibles des émissions 

mondiales de mercure et de 

POP (par exemple, 

EDGAR, PNUE) afin 

d’évaluer les changements 

en matière de pollution à 

long terme ; 

b) Évaluation par 

modélisation du rôle des 

sources régionales, 

mondiales et secondaires 

dans les changements à long 

terme en matière de 

pollution au mercure et aux 

POP à l’échelle mondiale, et 

en particulier dans la région 

de l’EMEP 

CSM-E, Équipe 

spéciale du transport 

des polluants 

atmosphériques à 

l’échelle de 

l’hémisphère, en 

coopération avec le 

Programme AMAP, la 

Convention de 

Stockholm et la 

Convention de 

Minamata sur le 

mercure 

Contributions 

obligatoires à 

l’EMEP/autres 

ressources 

  Rapport technique sur 

l’attribution par source des 

changements à long terme 

de la pollution au mercure et 

aux POP (2021) 

  

1.1.4.4 Enquêtes sur des scénarios 

mondiaux et évaluation des 

mesures sectorielles 

d’atténuation des effets 

prises au niveau mondial 

Rapport (2021) Équipe spéciale des 

modèles d’évaluation 

intégrée et Équipe 

spéciale du transport 

des polluants 

atmosphériques à 

l’échelle de 

l’hémisphère 

Contributions en 

nature de la part 

des États 

participants 

1.1.4.5 Organiser l’élaboration 

d’une mosaïque d’émissions 

mondiale actualisée pour 

soutenir les futurs efforts de 

modélisation visant à 

quantifier les contributions 

extrarégionales à la qualité 

de l’air et aux dépôts 

Ensemble de données 

(2021) 

Équipe spéciale du 

transport des polluants 

atmosphériques à 

l’échelle de 

l’hémisphère en 

coopération avec le 

CAMS 

Contributions en 

nature de la part 

des États 

participants 

1.1.4.6 Poursuivre le 

développement du logiciel 

ouvert FASST concernant la 

sélection rapide des 

scénarios futurs et les 

implications des incertitudes 

des modèles mondiaux et 

régionaux 

Mises à jour du logiciel 

(2020, 2021) 

Équipe spéciale du 

transport des polluants 

atmosphériques à 

l’échelle de 

l’hémisphère 

Contributions en 

nature de la part 

des États 

participants 
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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 

     1.1.4.7 Organiser l’analyse et les 

améliorations nécessaires 

des modèles pour une 

meilleure estimation des 

avantages pour la santé et 

l’environnement de la 

réduction de l’ozone grâce à 

l’atténuation des émissions 

de méthane 

Atelier (2020) Équipe spéciale du 

transport des polluants 

atmosphériques à 

l’échelle de 

l’hémisphère, avec le 

CSM-O, le PIC-

Végétation, l’Équipe 

spéciale des 

inventaires et des 

projections des 

émissions, l’Équipe 

spéciale des questions 

technico-économiques 

et l’Équipe spéciale 

des mesures et de la 

modélisation 

Contributions en 

nature de la part 

des États 

participants 

1.2 Coopération avec les Parties 

1.2.1 Réduction d’échelle de 

l’évaluation de la pollution 

par les métaux lourds du 

niveau régional aux niveaux 

national et local (études à 

l’échelle d’un pays) 

a) Évaluation détaillée des 

niveaux de pollution par les 

métaux lourds (plomb, 

cadmium, mercure) dans un 

pays donné (Allemagne) au 

moyen de diverses données 

nationales ; 

b) Évaluation des émissions 

nationales au moyen des 

résultats des modèles et 

d’observations ; 

CSM-E en 

collaboration avec 

l’Équipe spéciale des 

mesures et de la 

modélisation et 

l’Allemagne (Office 

fédéral allemand de 

l’environnement) 

Allemagne (28 000 

dollars É.-U.) 

  c) Recommandations visant 

à améliorer la qualité des 

évaluations à l’échelle tant 

nationale que régionale 

  

  Rapport conjoint sur la 

pollution aux métaux lourds 

(plomb, cadmium, mercure) 

en Allemagne (2020) 

  

1.2.2 Renforcer les capacités pour 

l’évaluation de l’incidence 

de la pollution 

atmosphérique sur la santé 

aux niveaux régional et 

sous-régional  

Élaboration et mise en 

œuvre du programme de 

renforcement des capacités 

pour répondre à divers 

besoins 

Équipe spéciale de la 

santé 

Contributions 

recommandées/ 

autres 
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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 

     1.3 Coopération avec d’autres projets et organes (activités de promotion) 

1.3.1 Coopération avec le CAMS Mise en œuvre d’outils en 

temps quasi réel pour 

notifier les observations 

(2020) 

CCQC Autres sources 

(CAMS) 

  Validation de produits du 

CAMS avec des sites de 

l’EMEP 

  

1.3.2 Coopération avec la 

Coalition pour le climat et la 

qualité de l’air 

Stratégie relative à la 

notification des émissions à 

l’échelle mondiale et à la 

lutte contre les émissions de 

carbone noir 

Stratégie commune en 2020 

EMEP, avec le soutien 

de l’Équipe spéciale 

des inventaires et des 

projections des 

émissions, de l’Équipe 

spéciale du transport 

des polluants 

atmosphériques à 

l’échelle de 

l’hémisphère et de 

l’Équipe spéciale des 

mesures et de la 

modélisation 

Contributions en 

nature de la part 

des États 

participants 

1.3.3 Coopération avec le Conseil 

de l’Arctique et l’AMAP 

Accent mis sur le carbone 

noir dans le cadre de 

l’évaluation de l’AMAP 

grâce au renforcement de la 

coopération internationale et 

de l’échange d’informations 

et de connaissances 

spécialisées en partenariat 

avec le projet financé par 

l’Union européenne visant à 

réduire les émissions de 

carbone noir dans la région 

arctique  

CIPE, CMEI, CSM-O  

1.3.4 Appuyer la Convention de 

Stockholm du PNUE en 

matière d’observations 

atmosphériques et de 

gestion des données dans la 

région de la CEE 

Rapport présenté aux 

réunions annuelles de 

l’EMEP/du Groupe de 

travail des effets 

CSM-E Autres sources 

(PNUE) 

1.3.5 Affiner les méthodes 

d’évaluation des effets 

directs et indirects de la 

pollution atmosphérique 

transfrontière à longue 

distance sur la santé  

Actualisation des outils de 

chiffrage du fardeau pour la 

santé que constitue la 

pollution atmosphérique, 

en lien également avec 

l’atténuation des 

changements climatiques 

Équipe spéciale de la 

santé 

Contributions 

recommandées/ 

autres sources  
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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 

     1.3.6 Élaborer des stratégies de 

communication pour les 

messages concernant la 

santé liés à la pollution 

atmosphérique en Europe 

Atelier sur la stratégie de 

communication ; 

contribution régionale à 

l’action mondiale 

coordonnée par le siège de 

l’OMS 

Équipe spéciale de la 

santé 

Contributions 

recommandées/ 

autres sources 

1.3.7 Engager une coopération 

avec LifeWatch ERIC 

Rapport 2020 Groupe de travail des 

effets et tous les 

Programmes 

internationaux 

concertés (PIC) 

Financement 

nécessaire 

1.4 Amélioration du fonctionnement du Groupe de travail des effets, de l’EMEP  

et de leurs organes subsidiaires 

1.4.1 Évaluation des risques basée 

sur les flux d’ozone pour la 

végétation selon divers 

scénarios de pollution 

atmosphérique (pour un 

éventuel réexamen du 

Protocole de Göteborg) 

Cartes et rapport (2021) CSM-O, PIC-

Végétation, Équipe 

spéciale des mesures et 

de la modélisation 

Contributions 

obligatoires à 

l’EMEP, 

contributions en 

nature de la part 

des États 

participants 

1.4.2 Évaluation des risques basée 

sur les flux d’ozone, adaptée 

à la végétation des zones 

dont l’humidité des sols est 

limitée 

Cartes et rapport (2020) CSM-O, PIC-

Végétation, Équipe 

spéciale des mesures et 

de la modélisation  

Contributions 

obligatoires à 

l’EMEP, 

contributions en 

nature de la part 

des États 

participants 

1.4.3 Tester la mise au point et 

l’application de modèles 

flux-réponse basés sur la 

photosynthèse 

Rapport (2021) PIC-Végétation et 

CSM-O 

Royaume-Uni 

Abréviations : ACTRIS, Réseau d’infrastructure de recherche pour l’observation des aérosols, des nuages et des gaz présents à 

l’état de trace ; AMAP, Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique ; BaP, benzo[a]pyrène ; CAMS, service Copernicus 

de surveillance de l’atmosphère ; CCE, Centre de coordination pour les effets ; CCQC, Centre de coordination pour les questions 

chimiques ; CCR, Centre commun de recherches de la Commission européenne ; CIPE, Centre des inventaires et des projections des 

émissions ; CMEI, Centre pour les modèles d’évaluation intégrée ; COLOSSAL, Chemical On-Line Composition and Source 

Apportionment of fine aerosol ; Convention de Stockholm, Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ; 

CORINE, réseau européen de coordination de l’information sur l’environnement ; CSM-E, Centre de synthèse météorologique-Est ; 

CSM-O, Centre de synthèse météorologique-Ouest ; DO3SE, modèle de dépôt d’ozone et de modification stomatique ; EDGAR, 

Base de données des émissions du Programme mondial de recherche sur l’atmosphère ; Équipe spéciale de la santé, Équipe spéciale 

mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique ; FAIRMODE, Forum de l’Union européenne pour la modélisation de la 

qualité de l’air en Europe ; FASST (FAst Scenario Screening Tool), logiciel ouvert de sélection rapide des scénarios ; GIEC, Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ; HAP, hydrocarbure aromatique polycyclique ; IIASA, International 

Institute for Applied Systems Analysis ; IIR, rapport d’inventaire ; LifeWatch ERIC, Consortium européen de recherche sur les 

infrastructures LifeWatch ; NND, Nomenclature de notification des données ; OMS, Organisation mondiale de la Santé ; PIC, 

Programme international concerté ; PIC-Eaux, Programme international concerté d’évaluation et de surveillance de l’acidification 

des cours d’eau et des lacs ; PIC-Forêts, Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution 

atmosphérique sur les forêts ; PIC-Matériaux, Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur 

les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels ; PIC-Modélisation et cartographie, 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 ; PIC-Surveillance intégrée, Programme international concerté de surveillance intégrée des effets de la 

pollution atmosphérique sur les écosystèmes ; PIC-Végétation, Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 

atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures ; PNUE, Programme des Nations Unies pour l’environnement ; TNO, 
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Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée ; POP, polluants organiques persistants ; UNESCO, 

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. 

 II. Élaboration des politiques 

7. Conformément aux priorités définies dans la stratégie à long terme de la Convention, 

les travaux liés à l’élaboration de politiques pendant la période 2020-2021 viseront, entre 

autres choses, à appuyer un plus grand nombre de ratifications et l’application des trois 

Protocoles les plus récents modifiés (Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de 

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

métaux lourds et 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. Ces travaux continueront aussi à porter sur les 

polluants les mieux surveillés au niveau régional et viseront à déterminer s’il est nécessaire 

de prendre d’autres mesures pour traiter les nouvelles questions, notamment les particules et 

leurs précurseurs, le carbone noir en tant que composant des particules, l’ozone 

troposphérique et ses précurseurs, la pollution eutrophisante, eu égard en particulier à 

l’ammoniac et, si cela est encore nécessaire, la pollution acidifiante. L’élaboration des 

politiques environnementales fera l’objet d’une approche intégrée, s’agissant notamment des 

questions suivantes : interaction entre l’ozone troposphérique, l’azote, les changements 

climatiques et les écosystèmes ; gestion intégrée de l’azote ; retombées positives et effets 

réciproques des politiques relatives à la pollution et aux changements climatiques. 

8. Les travaux sur les politiques appuieront aussi la préparation d’un examen du 

Protocole de Göteborg, qui pourrait être suivi de mises à jour. Le Groupe de travail des 

stratégies et de l’examen devrait entamer des entretiens sur le transport de l’ozone, ainsi que 

des particules et de leurs précurseurs à l’échelle de l’hémisphère, notamment un débat sur les 

stratégies de réduction des émissions à recommander à l’Équipe spéciale du transport des 

polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère pour application dans les futurs 

scénarios. On trouvera dans le tableau 2 ci-après une description des activités spécifiquement 

liées aux politiques pour la période 2020-2021. 

Tableau 2 

Élaboration de politiques 

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 

stratégies nationales, 

sous-régionales et 

régionales de lutte contre 

les principaux polluants 

atmosphériques, 

conformément à l’article 8 

de la Convention et aux 

Protocoles se rapportant à 

celle-ci. Offrir un cadre 

pour l’échange 

d’informations sur les 

progrès accomplis et les 

difficultés rencontrées par 

les pays, qu’il s’agisse 

d’adhérer aux trois 

Protocoles à la Convention 

les plus récents ou de les 

mettre en œuvre. Partager 

a) Informations relatives 

aux stratégies et aux 

politiques de réduction de 

la pollution atmosphérique 

dans l’ensemble de la 

région de la CEE, 

notamment des 

informations sur les 

mesures communiquées 

aux sessions du Groupe de 

travail, comme suite à la 

décision 2016/3 de 

l’Organe exécutif 

b) Recommandations à 

l’Organe exécutif 

concernant les moyens 

d’assurer un plus grand 

nombre de ratifications des 

protocoles 

Secrétariat 

Groupe de travail 

des stratégies et de 

l’examen 

- 
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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 

     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 

2.1.2 Définir la portée et le 

contenu du futur examen du 

caractère suffisant et de 

l’efficacité du Protocole de 

Göteborg et engager des 

travaux pour commencer à 

procéder à cet examen 

Recommandations à 

l’Organe exécutif sur les 

travaux visant à appuyer la 

phase préparatoire du 

prochain examen du 

Protocole de Göteborg 

Débats d’orientation dans le 

cadre du Groupe de travail 

des stratégies et de 

l’examen ; recommandations 

sur les stratégies de réduction 

des émissions  

Groupe de travail 

des stratégies et de 

l’examen 

- 

2.1.3 Examiner les stratégies de 

réduction des émissions à 

recommander à l’Équipe 

spéciale du transport des 

polluants atmosphériques à 

l’échelle de l’hémisphère 

pour application dans les 

futurs scénarios 

Élaboration des questions 

de politique générale ; 

recommandations sur les 

secteurs prioritaires à 

analyser 

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 

- 

2.1.4 Examiner le transport à 

l’échelle de l’hémisphère 

pour mieux éclairer 

l’examen du Protocole de 

Göteborg 

Débats d’orientation dans le 

cadre du Groupe de travail 

des stratégies et de 

l’examen ; 

recommandations à 

l’Organe exécutif 

Groupe de travail 

des stratégies et de 

l’examen  

- 

2.1.5 Examiner les prochaines 

mesures relatives à une plus 

large coopération 

géographique en matière de 

pollution atmosphérique, 

notamment le rôle de la 

Convention et du forum de 

coopération internationale 

sur la pollution 

atmosphérique 

Recommandations à 

l’Organe exécutif 

Groupe de travail 

des stratégies et de 

l’examen, Bureau 

de l’Organe exécutif 

- 
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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 

     2.1.6 Entreprendre un examen des 

coûts actuels de la réduction 

des émissions dans le but 

d’améliorer de façon 

continue les analyses coût-

efficacité effectuées à l’aide 

du modèle GAINS, 

notamment en comparant les 

estimations des coûts 

données par différents 

modèles et en améliorant 

l’estimation du coût des 

effets de la pollution 

atmosphérique sur la santé et 

les écosystèmes 

Examen des coûts actuels 

et mise à jour 

Équipe spéciale des 

questions technico-

économiques, 

Équipe spéciale des 

modèles 

d’évaluation 

intégrée  

Financement 

nécessaire 

2.1.7 Établir un rapport à 

l’intention des décideurs qui 

compare clairement les coûts 

des réductions aux coûts de 

l’inaction, afin d’encourager 

la ratification et la mise en 

œuvre des Protocoles 

Rapport à l’intention des 

décideurs 

Équipe spéciale des 

questions technico-

économiques, 

Équipe spéciale des 

modèles 

d’évaluation 

intégrée 

Financement 

nécessaire 

2.1.8 Réaliser d’autres tâches 

précisées dans les mandats 

 Équipe spéciale des 

questions technico-

économiques, 

Équipe spéciale de 

l’azote réactif  

Contributions en 

nature des pays 

participants 

2.1.9 Accomplir des tâches 

d’appui à l’examen du 

Protocole de Göteborg, 

l’accent étant mis 

initialement sur les 

paragraphes 3 et 4 de 

l’article 10, mais sans s’y 

limiter 

Contribution visant à 

appuyer l’examen du 

Protocole de Göteborg 

Équipe spéciale des 

questions technico-

économiques, 

Équipe spéciale de 

l’azote réactif 

Contributions en 

nature des pays 

participants 

2.1.10 Débat d’orientation sur la 

notification des composés 

condensables et le secteur du 

chauffage domestique 

 Groupe de travail 

des stratégies et de 

l’examen 

 

2.2 Élaboration et promotion des documents d’orientation 

2.2.1 Élaboration d’orientations 

concernant la priorité à 

accorder à 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 à sa quarantième 

session 

Équipe spéciale des 

questions technico-

économiques, 

Équipe spéciale des 

modèles 

d’évaluation 

intégrée 

Contributions en 

nature des pays 

participants 
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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 

     2.2.2 Élaboration d’orientations 

relatives à la réduction des 

émissions issues de la 

combustion des résidus 

agricoles 

Projet de document 

d’orientation soumis à 

l’Organe exécutif pour 

adoption à sa quarante et 

unième session 

Équipe spéciale des 

questions technico-

économiques, avec 

l’appui de l’Équipe 

spéciale de l’azote 

réactif,  

Contributions en 

nature des pays 

participants 

2.2.3 Achèvement et promotion du 

document d’orientation sur 

la gestion durable intégrée 

de l’azote 

Projet de document 

d’orientation soumis à 

l’Organe exécutif pour 

adoption à sa quarantième 

session 

Publication 

Équipe spéciale de 

l’azote réactif  

Financement 

nécessaire  

Abréviation : GAINS, Modèle d’interaction et de synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique. 

 III. Respect des obligations 

9. Conformément à la stratégie à long terme au titre de la Convention pour 2020-2030 

et au-delà, le Comité d’application « devrait maintenir sa démarche actuelle en matière de 

contrôle du respect des dispositions, en s’attachant en priorité aux cas de non-respect 

prolongé, et devrait continuer de soutenir les efforts déployés par les pays pour s’acquitter de 

leurs obligations de réduction des émissions et de notification » (décision 2018/5, annexe, 

par. 48). Toute question dont le Comité d’application est saisi ou qui lui est renvoyée en 

application du paragraphe 3 b) relatif aux fonctions du Comité (décision 2012/25, annexe) 

sera traitée en priorité compte tenu de la décision 2019/2. À cet égard, le Comité continuera 

à passer en revue les progrès accomplis par les Parties comme suite aux décisions adoptées 

par l’Organe exécutif sur la base des recommandations du Comité et à examiner l’opportunité 

de mesures complémentaires éventuelles pour traiter au cas par cas les problèmes de non-

respect des dispositions. En outre, conformément à ses fonctions, le Comité d’application 

examinera, si nécessaire, les problèmes systémiques relatifs au respect des dispositions qui 

ont été recensés. En se fondant sur les informations communiquées par le secrétariat, le 

Comité évaluera les rapports des Parties sur leurs données concernant les émissions et les 

projections. Il poursuivra son dialogue avec les organes et experts compétents, en s’attachant 

particulièrement à améliorer la communication avec les organes techniques relevant de la 

Convention. Les activités relatives au respect des obligations pendant la période 2020-2021 

sont présentées dans le tableau 3 ci-après. 

Tableau 3 

Respect des obligations 

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 

     3.1 Examiner le respect des 

obligations en matière de 

notification (examen 

périodique dans le cadre des 

Protocoles relatifs à la 

Convention fondé sur les 

données concernant les 

émissions et les projections 

présentées à l’EMEP qui 

sont disponibles dans la base 

a) Tableaux présentant les 

informations reçues pour 

chacun des sept Protocoles 

b) Notes sur les notifications 

obligatoires établies et 

projets de recommandations 

sur les notifications 

présentés au Comité 

d’application pour examen 

CIPE 

Secrétariat 

Contributions 

obligatoires à 

l’EMEP 

Budget ordinaire 

de l’ONU 
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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 

     de données WebDab relative 

aux émissions) 

  c) Examen des informations 

communiquées par le 

secrétariat ; 

recommandations présentées 

à l’Organe exécutif 

Comité 

d’application 

– 

3.2 Examiner les 

communications et les 

questions renvoyées par le 

secrétariat : examiner toute 

communication ou question 

renvoyée concernant le 

non-respect éventuel par une 

Partie de l’une quelconque 

de ses obligations au titre 

d’un Protocole donné 

a) Communication au 

secrétariat de tableaux et de 

mises à jour présentant les 

tendances des données sur 

les émissions 

b) Analyse des informations 

fournies par le CIPE ; 

communications avec 

les Parties concernant 

un non-respect éventuel de 

leurs obligations ; questions 

renvoyées par le 

secrétariat ; aperçu des 

communications avec les 

Parties présenté au Comité 

d’application  

CIPE 

Secrétariat 

Contributions 

obligatoires à 

l’EMEP 

Budget ordinaire 

de l’ONU 

  c) Examen des 

communications des Parties 

et des questions renvoyées 

par le secrétariat ; décisions 

sur les informations 

complémentaires à 

demander aux Parties en cas 

de non-respect éventuel des 

obligations ; 

recommandations sur les 

cas de non-respect des 

obligations, soumises 

à l’Organe exécutif 

Comité 

d’application 

- 

3.3 Rédiger à l’intention de 

l’Organe exécutif un rapport 

annuel sur les activités du 

Comité d’application 

Rapport annuel contenant 

des informations d’ordre 

général et exposant 

les délibérations et 

recommandations dans les 

cas considérés 

Comité 

d’application 

- 

3.4 Examiner les 

recommandations figurant 

dans le rapport du Comité 

d’application 

Décisions sur le non-respect 

des obligations et les 

questions connexes 

Organe exécutif - 



ECE/EB.AIR/144/Add.2 

GE.20-01545 19 

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 

     3.5 Procéder à un examen et 

envisager d’éventuelles 

révisions du mandat du 

Comité d’application, 

compte tenu des décisions 

pertinentes de l’Organe 

exécutif, des 

recommandations et priorités 

stratégiques énoncées dans la 

stratégie à long terme au titre 

de la Convention pour 2020-

2030 et au-delà et de la suite 

à donner à l’évaluation 

scientifique de 2016 de 

la Convention 

Proposition soumise à 

l’Organe exécutif 

concernant la révision du 

mandat du Comité 

d’application 

Bureau de l’Organe 

exécutif  

- 

Abréviation : CIPE, Centre des inventaires et des projections des émissions. 

 IV. Renforcement des capacités et sensibilisation visant 
à promouvoir la ratification et la mise en œuvre 

10. La viabilité à terme de la Convention suppose une participation constructive et 

énergique des Parties dans l’ensemble de la région ainsi qu’une vaste couverture 

géographique. Les mesures et activités de renforcement des capacités viseront à susciter un 

plus grand nombre de ratifications des trois Protocoles modifiés, à les faire appliquer et à 

veiller à ce que leurs dispositions soient respectées. L’objectif sera le suivant : « pour que les 

pays, en particulier ceux de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale, puissent 

adopter les meilleures techniques disponibles et honorer leurs engagements en matière de 

réduction des émissions, … développer les compétences ; faire mieux comprendre les 

dispositions des Protocoles ; tirer un meilleur parti des capacités existantes ; partager les 

enseignements tirés de l’expérience ; et transférer les connaissances relatives à la surveillance 

de la qualité de l’air, aux inventaires et projections des émissions et aux stratégies 

antiémissions » (décision 2018/5, annexe, par. 47). Le but sera aussi d’assurer une 

sensibilisation constante, en particulier au niveau politique, à la nécessité d’améliorer la 

qualité de l’air et aux avantages procurés par la ratification des Protocoles (ibid., par. 46), 

aux effets de la pollution atmosphérique sur l’environnement et la santé, ainsi qu’aux mesures 

de réduction de la pollution et à leur rapport coûts-avantages très positif. Les mesures viseront 

en outre à conférer à la Convention une plus grande importance politique dans les pays de 

l’Europe orientale et du Sud-Est, du Caucase et de l’Asie centrale. Sont décrites dans le 

tableau 4 ci-après les activités de renforcement des capacités et de sensibilisation qui seront 

menées pendant la période 2020-2021. 

Tableau 4  

Renforcement des capacités visant à promouvoir la ratification et la mise en œuvre 

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 

     4.1 Promouvoir auprès des pays 

visés la ratification et la 

mise en œuvre de la 

Convention et de ses 

Protocoles (Protocole 

EMEP, Protocole de 

Göteborg, Protocole relatif 

 Secrétariat (exécution 

des engagements, tels 

que spécifiés dans les 

accords de subvention 

respectifs) 

1 210 000 dollars 

É.-U.a  
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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 

     aux métaux lourds et 

Protocole relatif aux POP, 

en particulier) et faciliter 

l’échange d’informations, la 

communication de données 

au titre de la Convention et 

la coopération par les 

moyens suivants :  

 a) Aider les pays à analyser 

le cadre juridique national, 

à introduire et mettre en 

œuvre des procédures 

intégrées d’octroi de permis 

environnementaux et des 

MTD et/ou d’autres mesures 

d’un bon rapport 

coût-efficacité dans 

divers secteurs 

Renforcement des capacités 

à adapter la législation 

nationale, à actualiser les 

politiques et les plans 

d’action en matière de 

pollution atmosphérique et 

à améliorer la mise en 

œuvre de la Convention et 

de ses Protocoles dans les 

pays visés 

  

  Amélioration des capacités 

à élaborer des documents 

d’orientation sur la mise en 

place et la mise en œuvre 

d’une procédure intégrée 

d’autorisation et des MTD 

dans certains secteurs 

  

  Meilleure connaissance des 

expériences de mise en 

place des MTD et de 

techniques de réduction des 

émissions à la faveur de 

visites d’études 

  

  Amélioration des capacités 

des pays visés à honorer 

leurs engagements au titre 

de l’Action de Batumi pour 

un air plus pur  

  

 b) Assistance technique 

visant à améliorer encore la 

communication 

d’inventaires des émissions 

au titre de la Convention 

Amélioration de 

communication 

d’inventaires des émissions 

par les pays visés 

  

 c) Fourniture d’une aide aux 

équipes nationales d’experts 

pour l’élaboration des 

projections des émissions, 

l’estimation des émissions 

de l’année de référence et la 

définition des objectifs 

de réduction des émissions 

dans les pays visés 

Élaboration des projections 

des émissions, estimation 

des niveaux d’émission de 

l’année de référence 

et définition par les pays 

visés des objectifs de 

réduction conformément 

aux dispositions du 

Protocole de Göteborg  
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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 

     4.2 Évaluer les progrès 

accomplis par les pays visés 

en matière de ratification 

(avantages, lacunes, 

besoins) et élaboration des 

mesures à prendre dans 

l’optique des procédures 

de ratification 

Recensement des besoins 

d’assistance supplémentaire 

et des étapes à franchir sur 

la voie de la ratification 

pour les pays visés 

Secrétariat, Groupe de 

coordination 

 

4.3 Sensibiliser les pays visés à 

la pollution atmosphérique, 

à ses effets sur 

l’environnement et la santé, 

ainsi qu’aux mesures 

antipollution, en traduisant 

en russe les documents et 

supports de communication 

pertinents (les priorités 

devant être définies par le 

Groupe de coordination) et 

en étoffant et tenant à jour 

le site Web en russe,  

s’il y a lieu 

Supports d’information 

disponibles en russe ; 

meilleure connaissance de la 

Convention parmi les pays 

de la sous-région 

Secrétariat, Groupe de 

coordination  

 

4.4 Sessions annuelles du 

Groupe de coordination (en 

coopération avec l’Équipe 

spéciale des questions 

technico-économiques et, 

éventuellement, d’autres 

groupes et organes de la 

Convention) pour échanger 

des informations, renforcer 

les capacités et établir 

des réseaux  

Rapports d’activité annuels 

à l’intention de l’Organe 

exécutif 

Groupe de 

coordination, Équipe 

spéciale des questions 

technico-économiques 

35 000 dollars É.-U. 

(Fédération de 

Russie et d’autres 

donateurs potentiels) 

4.5 Séances de travail du 

Groupe de coordination en 

marge des sessions de 

l’Organe exécutif et des 

organes subsidiaires 

Rapports d’activité à 

l’intention de l’Organe 

exécutif 

Groupe de 

coordination 

20 000 dollars É.-U. 

(Fédération de 

Russie et d’autres 

donateurs potentiels) 

4.6 Renforcer la participation 

des pays d’Europe orientale, 

d’Europe du Sud-Est, du 

Caucase et de l’Asie 

centrale aux travaux de 

l’Organe exécutif et de ses 

organes subsidiaires en 

contribuant au financement 

des frais de voyage 

Participation des 

représentants de pays 

en transition aux sessions de 

l’Organe exécutif et de ses 

organes subsidiaires et à 

d’autres réunions 

pertinentes 

Secrétariat 400 000 dollars É.-U. 

(Suisse et d’autres 

donateurs potentiels) 

Abréviations : Groupe de coordination, 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 ; MTD, meilleures techniques disponibles ; POP, polluants 

organiques persistants. 
a  Sous réserve de la disponibilité d’un financement. 
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 V. Communication, sensibilisation et coopération 

11. Conformément à la stratégie à long terme au titre de la Convention pour 2020-2030 

et au-delà, il est indispensable d’améliorer la communication concernant les activités liées à 

la Convention, les réalisations et les difficultés restantes pour sensibiliser les décideurs et le 

public. « Les preuves scientifiques solides des incidences néfastes de la pollution 

atmosphérique sur la santé, les matériaux et les écosystèmes montrent combien il est 

nécessaire de prendre de nouvelles mesures en vue d’améliorer la qualité de l’air et la santé 

publique, notamment en renforçant la coopération avec les pays non membres de la CEE. » 

(décision 2018/5, annexe, par. 43). Il est indiqué dans la stratégie que « les organes relevant 

de la Convention devraient également redoubler d’efforts pour faire mieux connaître les 

raisons impérieuses, d’ordre environnemental, sanitaire et économique, de lutter contre la 

pollution atmosphérique, et pour mettre en relief le rôle de la Convention en s’appuyant sur 

les réussites de la coopération multilatérale établie dans le cadre de celle-ci face à des enjeux 

scientifiques et politiques de plus en plus complexes » (ibid., par. 71). Des activités de 

sensibilisation seront menées pour préserver la notoriété internationale de la Convention, 

favoriser la coopération entre accords régionaux du monde entier et diffuser les 

connaissances de la Convention en vue de faire progresser la lutte commune contre la 

pollution atmosphérique à l’échelle mondiale, conformément au paragraphe 7 i) de la 

résolution 3/8 de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement. La coopération avec 

d’autres régions et instances sur des questions ayant trait à la pollution atmosphérique 

intercontinentale se poursuivra. « Il est prévu, dans le cadre de la Convention, de partager 

l’expérience acquise et les compétences scientifiques. » (ibid., par. 76) avec d’autres régions, 

en particulier dans le contexte du forum pour la collaboration en matière de réduction de la 

pollution atmosphérique. 

12. Le tableau 5 ci-après ne reprend pas les tâches liées à la communication ou à la 

sensibilisation qui ont été expressément assignées à un organe technique ou subsidiaire et 

qui, de ce fait, sont prises en compte dans les sections « Activités scientifiques » et 

« Élaboration de politiques » du plan de travail. 

Tableau 5  

Communication, sensibilisation et coopération 

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 

     5.1 Communication   60 000 dollars 

É.-U.a 

 Faire mieux connaître la 

Convention et les problèmes 

de pollution atmosphérique 

à l’opinion publique dans 

l’ensemble de la région de 

la CEE et au-delà 

a) Communiqués de presse, 

brochures, articles et autres 

supports ; diffusion 

d’informations sur les 

réseaux sociaux. Il peut 

s’agir de renseignements 

pertinents fournis par 

les organes scientifiques 

de la Convention, 

notamment de résumés non 

techniques comportant des 

conclusions claires, des 

recommandations et des 

faits intéressants pour 

diffusion au public externe 

Secrétariat  
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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 

       b) Mise à jour conviviale 

du site Web de la 

Convention, principal moyen 

de communication avec le 

public (dans le cadre des 

limites officielles de la CEE) 

Secrétariat  

  c) Infographies, vidéos ou 

autres supports visant à 

informer le public de 

l’incidence positive de la 

réduction de la pollution 

atmosphérique 

transfrontière en vue 

d’améliorer la qualité de 

l’air dans les villes 

Parties  

5.2 Communication et coopération 140 000 dollars 

É.-U.b 

5.2.1.1 Mener des activités de 

communication et de 

coopération 

Activités de communication 

et de coopération 

concernant la réduction de 

la pollution atmosphérique 

Secrétariat 

 

5.2.1.2 Activités de communication 

et de coopération dans le 

cadre du forum de 

coopération internationale 

sur la pollution 

atmosphérique 

Activités de communication 

et de coopération ayant trait 

à la réduction de la pollution 

atmosphérique dans le cadre 

du forum de coopération 

internationale sur la 

pollution atmosphérique 

Bureau de l’Organe 

exécutif, avec l’aide du 

secrétariat en fonction 

du financement 

disponible, et l’appui 

des Parties à la 

Convention et d’autres 

organes, s’il y a lieu 

 

5.2.2 Prendre contact avec les 

organisations partenaires, 

les institutions financières 

internationales et d’autres 

réseaux concernés (voir la 

décision 2018/5, annexe, 

par. 73) 

Maintien des contacts avec 

d’autres organisations et 

réseaux 

Coopération avec d’autres 

organisations internationales, 

contribuant à améliorer la 

compréhension et 

les échanges d’informations 

ou de données  

Secrétariat, organes 

techniques  

 

5.2.3 Établir des contacts avec 

d’autres régions en 

participant à d’importantes 

manifestations et initiatives 

régionales et internationales, 

pour faire œuvre 

de sensibilisation et 

promouvoir la coopération 

Meilleure connaissance du 

rôle joué par la Convention 

concernant les polluants 

atmosphériques régionaux 

et enseignements 

susceptibles d’être mis à 

profit dans le cadre 

d’initiatives internationales 

dans d’autres régions ou 

contextes 

Secrétariat 15 000 dollars 

É.-U. (frais de 

voyage) 
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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 

     5.2.4 Faire connaître les 

engagements pris par les 

pays et les organisations 

dans le cadre de l’Action de 

Batumi pour un air plus pur 

lancée en 2016 à la huitième 

Conférence ministérielle 

« Un environnement pour 

l’Europe »  

Meilleure sensibilisation à 

l’Action de Batumi pour un 

air plus pur 

Secrétariat  

5.2.5 Mieux faire connaître la 

Convention, s’il y a lieu, 

auprès d’autres accords et 

programmes multilatéraux 

de la CEE relatifs à 

l’environnement 

Meilleure connaissance de 

la Convention et des liens 

entre la pollution 

atmosphérique et les 

questions intersectorielles 

pertinentes dans d’autres 

programmes de la CEE 

Secrétariat 

 

5.2.6 Promouvoir la participation 

d’experts de la CEE et 

d’autres experts aux 

réunions techniques et aux 

réunions des équipes 

spéciales et tirer parti autant 

que possible des outils de 

réunion en ligne 

Amélioration de la 

participation et de la 

communication 

Équipes spéciales et 

organes techniques 

relevant de la 

Convention 

 

a  Sous réserve de la disponibilité d’un financement. 
b  Sous réserve de la disponibilité d’un financement pour les éléments 5.2.1 à 5.2.5. 

 VI. Principales réunions prévues dans le cadre de la Convention 

13. L’Organe exécutif, le Groupe de travail des stratégies et de l’examen et l’Organe 

directeur de l’EMEP tiendront leurs sessions annuelles à Genève. Le secrétariat de la CEE 

prendra les dispositions nécessaires pour organiser les réunions, pour assurer l’élaboration et 

la traduction des documents officiels, et pour assurer les services d’interprétation. Il prêtera 

également son concours pour les réunions des bureaux de l’Organe exécutif et des principaux 

organes subsidiaires. 

14. Conformément à la décision 2012/25, le Comité d’application tiendra au total quatre 

réunions pendant la période 2020-2021. Le secrétariat de la CEE prendra les dispositions 

nécessaires pour organiser les réunions du Comité et en assurer le service, en vertu du 

paragraphe 2 bis de la décision 2012/25. 

15. On trouvera dans le tableau 6 ci-après la liste des réunions qui se tiendront en 2020-

2021. Les dates indiquées pour 2021 sont provisoires et seront confirmées ultérieurement. La 

liste des documents officiels destinés aux réunions plénières de l’Organe exécutif et des 

organes subsidiaires est présentée en tant que document informel. 

16. La liste complète des réunions, y compris celles des équipes spéciales et 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, ainsi que des ateliers de renforcement 

des capacités, sera affichée sur le site Web de la Convention. 
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Tableau 6  

Réunions de l’Organe exécutif, de l’Organe directeur de l’EMEP, du Groupe de travail des effets,  

de leurs bureaux et du Comité d’application 

Année Organisme Réunion/session Dates Lieu 

     2020 Bureaux de l’Organe directeur 

de l’EMEP et du Groupe de 

travail des effets 

 24-26 mars 2020 Paris 

 Bureau du Groupe de travail 

des stratégies et de l’examen 

 23 mars 2020 (à confirmer) Paris 

 Comité d’application Quarante-quatrième 

session 

13-15 mai 2020 Paris 

 Bureau de l’Organe exécutif  23 mars 2020 Paris 

 Bureau de l’Organe exécutif  25 mai 2020 (à confirmer) Genève 

 Groupe de travail des stratégies 

et de l’examen 

Cinquante-huitième 

session 

26-29 mai 2020 Genève 

 Comité d’application Quarante-cinquième 

session 

Septembre 2020 Genève 

(à confirmer) 

 Bureau de l’Organe exécutif  14 septembre (matin) 2020 Genève 

 Organe directeur de l’EMEP et 

Groupe de travail des effets 

Sixième session 

conjointe 

14 (après-midi)-18 septembre 

2020 

Genève 

 Bureau de l’Organe exécutif  14 décembre (matin) 2020 Genève 

 Organe exécutif Quarantième session 14 (après-midi)-18 décembre 

2020 

Genève 

2021 Bureaux de l’Organe directeur 

de l’EMEP et du Groupe de 

travail des effets 

 Mars 2021 À déterminer 

 Comité d’application Quarante-sixième 

session 

Mai 2021 (date provisoire) À déterminer 

 Bureau de l’Organe exécutif  Mai 2021 (date provisoire) Genève 

 Groupe de travail des stratégies 

et de l’examen 

Cinquante-neuvième 

session 

Mai 2021 (date provisoire) Genève 

 Groupe de travail des stratégies 

et de l’examen 

Soixantième session Septembre 2021 (date 

provisoire) 

Genève 

 Comité d’application Quarante-septième 

session 

Septembre 2021 Genève 

 Bureau de l’Organe exécutif  Septembre 2021 Genève 

 Organe directeur de l’EMEP et 

Groupe de travail des effets 

Septième session 

conjointe 

Septembre 2021 Genève 

 Bureau de l’Organe exécutif  Décembre 2021 Genève 

 Organe exécutif Quarante et unième 

session 

Décembre 2021 Genève 
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Annexe 

  Liste des documents officiels des sessions de l’Organe exécutif 
et des principaux organes subsidiaires en 2020-2021 

  2020 

  Groupe de travail des stratégies et de l’examen (cinquante-huitième session) 

Ordre du jour 

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

Rapport de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques 

Rapport de l’Équipe spéciale de l’azote réactif 

Document d’orientation sur la gestion durable intégrée de l’azote 

  Organe directeur de l’EMEP et Groupe de travail des effets (sixième session commune) 

Ordre du jour 

Rapport de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets sur leur sixième 

session conjointe 

Rapport conjoint de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets 

Mesures et modélisation (rapport de la présidence de l’Équipe spéciale des mesures et de la 

modélisation) 

Modèles d’évaluation intégrée (rapport de la présidence de l’Équipe spéciale des modèles 

d’évaluation intégrée) 

Inventaires des émissions (rapport de la présidence de l’Équipe spéciale des inventaires et 

des projections des émissions) 

État actuel des données d’émission (rapport du Centre des inventaires et des projections des 

émissions) 

Transport hémisphérique des polluants atmosphériques (rapport de la présidence de l’Équipe 

spéciale du transport des polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère) 

Activités menées par les Bureaux de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail 

des effets 

Examen des demandes d’ajustement 

Rapport technique du Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des 

effets de la pollution atmosphérique sur les forêts 

Rapport technique du Programme international concerté d’évaluation et de surveillance de 

l’acidification des cours d’eau et des lacs 

Rapport technique du Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 

atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels 

Rapport technique du Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 

atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures 

Rapport technique du Programme international concerté de surveillance intégrée des effets 

de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes 

Rapport technique 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 

Rapport technique de l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution 

atmosphérique 
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Rapport technique du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique 

Questions financières et budgétaires 

Projet de directives actualisées pour la communication des données d’émission et les 

projections des émissions au titre de la Convention 

  Organe exécutif (quarantième session) 

Ordre du jour 

Rapport de l’Organe exécutif sur sa quarantième session 

Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de la Convention 

Rapport du Comité d’application 

Projets de décision de l’Organe exécutif 

Examen du Protocole de Göteborg : projet de champ d’application, contenu et calendrier 

Projet de document d’orientation sur la priorité à accorder à la réduction des émissions de 

particules qui sont également des sources importantes de carbone noir 

Projet de directives actualisées pour la communication des données d’émission et les 

projections des émissions au titre de la Convention 

Document d’orientation sur la gestion durable intégrée de l’azote 

Projet de règlement intérieur de l’Organe exécutif 

Rapport conjoint de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques et de l’Équipe 

spéciale des modèles d’évaluation intégrée sur les coûts de l’inaction 

Rapport conjoint de l’Équipe spéciale de l’azote réactif et de l’Équipe spéciale des modèles 

d’évaluation intégrée sur l’ammoniac 

  2021 

  Groupe de travail des stratégies et de l’examen (cinquante-neuvième session) 

Ordre du jour 

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

Rapport de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques 

Rapport de l’Équipe spéciale de l’azote réactif 

Projet de plan de travail pour 2022-2023 relatif à la mise en œuvre de la Convention : aspects 

et éléments liés à l’élaboration des politiques 

Examen du Protocole de Göteborg : rapport sur l’état des travaux 

Orientations relatives à la réduction des émissions issues de la combustion des résidus 

agricoles 

  Organe directeur de l’EMEP et Groupe de travail des effets (septième session conjointe) 

Ordre du jour 

Rapport de la septième session conjointe de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de 

travail des effets 

Rapport conjoint de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets 

Mesures et modélisation (rapport de la présidence de l’Équipe spéciale des mesures et de la 

modélisation) 

Modèles d’évaluation intégrée (rapport de la présidence de l’Équipe spéciale des modèles 

d’évaluation intégrée) 
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Inventaires des émissions (rapport de la présidence de l’Équipe spéciale des inventaires et 

des projections des émissions) 

État actuel des données d’émission (rapport du Centre des inventaires et des projections des 

émissions) 

Transport hémisphérique des polluants atmosphériques (rapport de la présidence de l’Équipe 

spéciale du transport des polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère) 

Activités menées par les Bureaux de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail 

des effets 

Examen des demandes d’ajustement 

Rapport technique du Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des 

effets de la pollution atmosphérique sur les forêts 

Rapport technique du Programme international concerté d’évaluation et de surveillance de 

l’acidification des cours d’eau et des lacs 

Rapport technique du Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 

atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels 

Rapport technique du Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 

atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures 

Rapport technique du Programme international concerté de surveillance intégrée des effets 

de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes 

Rapport technique 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 

Rapport technique de l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution 

atmosphérique 

Rapport technique du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique 

Questions financières et budgétaires 

  Organe exécutif (quarante et unième session) 

Ordre du jour 

Rapport de la quarante et unième session de l’Organe exécutif 

Projet de plan de travail pour 2022-2023 relatif à la mise en œuvre de la Convention 

Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de la Convention 

Rapport du Comité d’application 

Projets de décision de l’Organe exécutif 

  Orientations relatives à la réduction des émissions issues de la combustion des résidus 

agricoles 

    


