
 

 
 

PROGRAMME 

  
9:30 Accueil 
  
10:00 Mot de bienvenue par M. Alain de Muyser, Secrétaire général de l’Union Benelux + vidéo coopération renforcée du Benelux 

en matière de qualité de l'air 
 Discours par Mme. Carole Dieschbourg, Ministre luxembourgeoise de l’Environnement, du Climat et du Développement 

durable (Présidence luxembourgeoise du Benelux en 2022) 
10:30 Discours liminaire(s) : 

Dr. Maria Neira, OMS (angle politique et angle scientifique) 
Ms. Veronica Manfredi, DG ENV, Commission européenne (tbc)  
 

11:00 Discussion en panel : pourquoi s’axer sur la santé/comment s’axer sur la santé, comment respecter les nouvelles directives de 
l’OMS sur la qualité de l’air et à quel moment, aux niveaux local, régional et national, ainsi que dans la perspective de la 
révision prochaine de la directive sur la qualité de l’air ambiant. 
 
Présentations par des experts partenaires du Benelux, suivies d’un débat 
 

12:30 Pause  
(Déjeuner pour les personnes présentes) 

 

CONFERENCE BENELUX AIR / HEALTH 
23.03.2022 

« VERS UN AIR PLUS PUR - AVANTAGES POUR LA SANTÉ AU BENELUX ET AU-DELÀ » 

 
 
Le secrétariat général de l'Union Benelux a le plaisir de vous inviter pour une participation (virtuelle) à la conférence Benelux 
AIR/HEALTH du 23.03.2022.  
Cet événement aura lieu à la fois en présentiel au Secrétariat général à Bruxelles (pour un groupe limité & choisi) et en ligne pour 
tous les autres participants.   
 

La conférence est coorganisée par le secrétariat général, les Etats membres du Benelux et leurs partenaires associés (Nordrhein-
Westfalen et Les Hauts de France). Des représentants de l'Organisation mondiale de la santé et de la Commission européenne y 
participeront.  
 

L'objectif de cet événement est double :  
• discuter de la coopération renforcée entre les pays du Benelux (et ses partenaires associés) dans le domaine de la qualité de l'air. 

Les sujets importants dans le cadre de la coopération Benelux sont, entre autres, le chauffage au bois, les engins mobiles, la 
navigation intérieure,  l'information du public et la science citoyenne. 

• discuter des questions concernant la révision de la législation européenne, par exemple la directive sur la qualité de l'air ambiant, 
qui pourraient bénéficier d'une position coordonnée des pays du Benelux. 

Bien que la conférence se concentre sur la région Benelux+, la participation en ligne sera également ouverte à toute personne du 
Benelux, des régions partenaires et des États membres de l'UE ayant un intérêt professionnel pour la qualité de l'air et la santé, par 
exemple les personnes travaillant dans les administrations publiques, les ONG et le secteur privé.  
 
 

INVITATION & PROGRAMME 



 

 
 

13:30 Parallel sessions 
 Session 1: Woodburning  

Several presentations (sector, Benelux partner (NL or LUX), European commission): options for reducing health impact: 
technical solutions, regulatory solutions 

  
Session 2: Non Road Mobile Machinery 
Two presentations by NL (sector, member state/city, NGO): options for zero-emission NRMM: technical solutions, regulatory 
solutions. 
 

 Session 3: Informing and involving the public 
Air quality reporting: modelling and citizens science/low cost sensors and alert levels. 
Several presentations (VL, WAL, NL and BXL): lessons learned from projects and experiments 

  
15:00 Pause 
  
15:10 Présentation en plénière des principaux résultats  
  
15:40 Conclusion par le modérateur et clôture par le Benelux 
  
16:00 Fin 

 
Note : le programme tel qu'il est présenté ci-dessus pourra faire l'objet de (petites) modifications si les circonstances le justifient. 

 

 
 

INFORMATION PRATIQUE 

 
Pour la session plénièire du programme, une interprétation (néerlandais, français et anglais) sera disponible. Pendant cette partie, 
vous aurez la possibilité de poser des questions via un programme de chat. Les questions seront dirigées par le modérateur. 
 
Les ateliers de l’après-midi se dérouleront en anglais. 
L'interaction sera possible par l’option chat.   
 
Après votre inscription, vous recevrez le programme complet ainsi qu’un lien pour vous joindre à cette conférence  et des 
informations utiles sur la plateforme virtuelle qui sera utilisée. 
 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant via ce lien ou le code QR ci-dessous. 
 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=izM6S0-WTkOoJmlr9Ptp5YwZ942G-dVJhHdbF-2PucBUQjNUODFIWVlFVjJYTDBXOU1UWjMxVTFSUi4u
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