BIENVENUE À L’UIAPPA
L’UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS
POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION
ATMOSPHÈRIQUE
La pollution atmosphérique, notamment dans les villes, est à l’origine de près d’un million de décès
prématurés chaque année. Elle dégrade l’environnement et réduit la suffisance alimentaire en endommageant
les récoltes. Les polluants, ozone, carbone élémentaire et ammoniaque notamment, contribuent pour moitié
environ au réchauffement planétaire. Si, dans certains domaines, des progrès ont été réalisés en termes de
réduction, dans d’autres la situation se détériore.
Face à l’augmentation du transport régional, hémisphérique et mondial des polluants et à son importance, la
coopération internationale devient de plus en plus urgente. De nombreux polluants nécessitent déjà une prise
en charge au niveau régional. Le transport hémisphérique de certains des polluants les plus répandus et
préjudiciables, dont l’ozone et les particules, est un fait avéré. Une réglementation internationale doit être
appliquée pour les POP, l’ozone de la stratosphère et le mercure. Il est urgent et nécessaire de soutenir la
science et ses progrès dans l’étude de la pollution atmosphérique – composition, émission, transformation,
transport et impact sur l’homme et l’environnement – du niveau local au niveau mondial et de disséminer
connaissance scientifique et capacité de réduction de manière plus uniforme à travers la planète. Par-dessus
tout, nous devons renforcer les politiques et les institutions pour réduire la pollution, en particulier au niveau
international.
Tel est l’objectif de l’Union Internationale des
Associations pour la Prévention de la Pollution
Atmosphérique depuis 40 ans. Beaucoup de choses ont
déjà été faites – mais beaucoup restent encore à faire.
L’UIAPPA fait appel à des associations nationales et des
organisations compétentes pour l’aider dans cette tâche.
Elle possède désormais des organes nationaux dans une
quarantaine de pays et des réseaux et représentants
dans de nombreux autres. Elle a pour vocation
d’encourager la science et la politique atmosphériques en
promouvant la recherche, le changement de politique et
la recherche de consensus. Son action passe entre
autres par :

Brume de poussière sur le
Bangladesh (NASA)

• des réunions internationales – notamment le Congrès mondial sur l’air pur ;
• l’élaboration et la promotion de politiques, au moyen de programmes et comptes rendus sur des
enjeux clés, notamment réduction de l’impact des transports sur la pollution atmosphérique dans
les villes ;
• des publications, du premier Atlas mondial de la pollution atmosphérique à nos newsletters ;
• diverses initiatives dont notre campagne d’information sur les liens existant entre climat et pollution
atmosphérique et la création du Global Atmospheric Pollution Forum réunissant le PNUE, la
Convention sur les pollutions transfrontalières (Long-Range Transport of Air Pollution) et autres
organisations gouvernementales et non gouvernementales s’occupant de pollution atmosphérique.
Nous travaillons avec des organisations internationales, des gouvernements et des entreprises mais
dépendons de l’engagement et de la contribution des particuliers. Votre aide nous est précieuse.
Contacter le secrétariat de l’UIAPPA - iuappa@btinternet.com

