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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-TROISIÈME SESSION 

qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le lundi 12 décembre 2005 à 10 heures 

Point 1: Adoption de l�ordre du jour 

L�Organe exécutif devrait adopter l�ordre du jour de sa vingt-troisième session 
(ECE/EB.AIR/86). 

Point 2: Questions découlant de la soixantième session de la Commission économique pour 
l�Europe et de la douzième session du Comité des politiques de l�environnement qui 
présentent de l�intérêt pour l�Organe exécutif 

Le secrétariat appellera l�attention de l�Organe exécutif sur les débats intéressant ses 
travaux, qui ont eu lieu à la soixantième session de la Commission (E/2005/37-E/ECE/1431) et à 
la douzième session du Comité des politiques de l�environnement (ECE/CEP/127). Il appellera 
tout particulièrement l�attention sur le Forum régional sur l�application des objectifs du 
développement durable, prévu les 15 et 16 décembre 2005, lequel va examiner la contribution 
que la CEE apportera à la quatorzième session de la Commission du développement durable. 
En 2006, la Commission entamera son débat biennal sur les thèmes de la pollution 
atmosphérique, des changements climatiques, de l�énergie durable et du développement 
industriel. 

Le secrétariat rendra compte de l�état de la Convention et de ses protocoles, notamment de 
l�entrée en vigueur du Protocole de Göteborg, le 17 mai 2005. 
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Point 3: Ajustement proposé à l�annexe II du Protocole de Göteborg de 1999 

Les chefs de délégation ont été informés de la décision de Chypre d�adhérer au Protocole 
de Göteborg de 1999 et de la demande que la délégation chypriote avait adressée à l�Organe 
exécutif concernant un ajustement à effectuer à l�annexe II du Protocole aux fins d�y ajouter son 
nom, ainsi que les niveaux des émissions, les plafonds d�émission et les pourcentages de 
réduction des émissions la concernant, conformément à l�article 13 du Protocole. 

L�Organe exécutif devrait en principe convenir d�apporter un ajustement au Protocole 
de Göteborg de 1999 en vue de faciliter l�adhésion de Chypre. 

Point 4: État d�avancement des activités de base 

Pour faciliter l�examen de ce point, le secrétariat distribuera le document EB.AIR/2005/1, 
qui contient un résumé des principaux problèmes rencontrés et des résultats obtenus, et met en 
lumière les conclusions et recommandations soumises à l�Organe exécutif pour examen. 
Ce document, qui sera présenté par les présidents des organes subsidiaires pertinents, s�appuie 
sur les informations suivantes: 

a) Les résultats de la vingt-neuvième session de l�Organe directeur du Programme 
concerté de surveillance continue et d�évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP) (EB.AIR/GE.1/2005/2); 

b) Les résultats de la vingt-quatrième session du Groupe de travail des effets 
(EB.AIR/WG.1/2005/2). 

L�Organe exécutif devrait prendre note de ces rapports, ainsi que des conclusions et 
recommandations pertinentes. Il souhaitera peut-être également évaluer et, le cas échéant, 
adopter une décision concernant la périodicité de la communication des données d�émission en 
vertu du Protocole relatif aux métaux lourds, du Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants (POP) et du Protocole de Göteborg de 1999, conformément à une décision présentée à 
l�Organe directeur de l�EMEP pour adoption à sa vingt-neuvième session en septembre 2005. 

Point 5: Protocole sur le financement des activités de base 

L�Organe exécutif devra examiner, comme convenu dans sa décision 2002/1, l�opportunité 
d�adopter un protocole sur le financement des activités de base à la lumière de l�efficacité de 
la décision 2002/1 (voir document EB.AIR/2005/2). Il s�avérera peut-être nécessaire de prendre 
en compte dans le plan de travail toute décision concernant les travaux à entreprendre. 

Point 6: Réexamen des protocoles et autres activités stratégiques 

 Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l�examen présentera ce point en 
évoquant les débats et décisions du Groupe de travail des stratégies et de l�examen à sa 
trente-septième session (EB.AIR/WG.5/80).  

 L�Organe exécutif devrait prendre note de ce rapport et examiner les conclusions et 
recommandations pertinentes. 
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 Compte tenu des décisions prises à la vingt-deuxième session, les participants devront 
accorder l�attention voulue au réexamen du Protocole sur les POP et au travail accompli en vue 
de le préparer (EB.AIR/WG.5/2005/1). En outre, l�Organe exécutif devra envisager toute autre 
mesure nécessaire suite à l�examen des dossiers sur le diphényl-éther pentabromé (pentaBDE) et 
le sulfonate de perfluorooctane (PFOS), soumis à l�Organe exécutif en 2004 respectivement par 
la Norvège et la Suède. L�Organe exécutif devra également se prononcer sur des propositions 
visant l�adjonction de nouvelles substances au Protocole. Les Parties au Protocole et l�Organe 
exécutif devraient également envisager les possibilités de modifier le Protocole, en tenant 
compte des solutions proposées par les coprésidents de l�Équipe spéciale des POP, en réponse à 
la demande qui leur avait été adressée à la vingt-deuxième session (EB.AIR/WG.5/2005/1, 
sect. IV). 

 Compte tenu des décisions prises à la vingt-deuxième session, les participants devront 
accorder l�attention voulue à l�état d�avancement des travaux consacrés au réexamen du 
Protocole sur les métaux lourds, aux réévaluations prévues, aux travaux visant à déterminer dans 
quelle mesure il existe un fondement satisfaisant pour l�application de la méthode des charges 
critiques et aux procédures pour l�examen technique des nouvelles substances, des mesures de 
réglementation des produits, ainsi que des produits ou groupes de produits que les Parties 
peuvent proposer d�ajouter au Protocole (EB.AIR/WG.5/2005/2). 

 Le Protocole de Göteborg étant entré en vigueur le 17 mai 2005, les Parties à cet 
instrument exprimeront sans doute leurs vues au sujet du processus d�examen à engager aux 
termes du Protocole. Pour faciliter les examens requis, l�Organe exécutif voudra peut-être 
prendre en considération les débats tenus par le Groupe de travail des stratégies et de l�examen à 
sa trente-septième session sur les éléments dont il convient de tenir compte aux fins des examens 
en question (EB.AIR/WG.5/80). La Commission européenne pourra être invitée à exposer 
les résultats de ses activités concernant la stratégie thématique de lutte contre la pollution de l�air 
qui présentent un intérêt pour le réexamen du Protocole. Il sera éventuellement envisagé 
d�incorporer les particules et le transport hémisphérique dans le processus de réexamen. 
L�Organe exécutif arrêtera sans doute le calendrier et le contenu du premier réexamen en 
fonction des prescriptions énoncées à l�article 10 du Protocole.  

Point 7: Respect des obligations découlant des protocoles 

 Le Président du Comité de l�application présentera le huitième rapport du Comité 
(EB.AIR/2005/3 et Add.1) concernant le respect, par les différentes Parties, des obligations 
qu�elles ont contractées en vertu des protocoles et un réexamen approfondi du Protocole sur 
les POP. L�Organe exécutif devrait examiner les recommandations du Comité.  

 À sa vingt-deuxième session, l�Organe exécutif a élu un nouveau membre du Comité pour 
un mandat de deux ans et en a réélu un autre pour un nouveau mandat de deux ans. À sa 
vingt et unième session, l�Organe exécutif avait élu un nouveau membre du Comité pour un 
mandat de deux ans et en avait réélu six pour un nouveau mandat de deux ans. Les membres élus 
à la vingt et unième session étant arrivés au terme de leur mandat, il faudra procéder à des 
élections. L�Organe exécutif voudra peut-être désigner le président du Comité. 
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Point 8: Stratégies et politiques des Parties à la Convention et des signataires concernant la 

réduction de la pollution atmosphérique 

 Le secrétariat distribuera le projet de questionnaire pour l�examen 2006 des stratégies et 
politiques de réduction de la pollution atmosphérique, accompagné de propositions relatives à 
la collecte et la communication des données fournies par les Parties (EB.AIR/2005/4, 
Add.1 et 2). Le questionnaire a été élaboré par le secrétariat en tenant compte des observations 
formulées par le Comité d�application (EB.AIR/2005/3/Add.1). Les Parties sont invitées à 
présenter des observations sur le projet de questionnaire et les propositions, et à les adopter. 

Point 9: Amélioration des procédures appliquées dans le cadre de la Convention 

 Le secrétariat distribuera un document décrivant les diverses formules envisageables pour 
assurer une bonne utilisation des données et des informations par les organes subsidiaires de 
la Convention, notamment dans le contexte des processus de réexamen formels, ainsi que 
les solutions possibles s�agissant de la représentation des ONG lors des réunions de la 
Convention, d�une rationalisation encore plus poussée de la documentation de la Convention, 
d�une meilleure utilisation de l�Internet et de l�instauration de procédures nouvelles pour 
l�adoption du rapport du Groupe de travail des stratégies et de l�examen (EB.AIR/2005/5). 
L�Organe exécutif devrait examiner ces questions ainsi que des propositions éventuelles du 
Groupe de travail des effets pour des règles nouvelles relatives à l�utilisation des données dans 
le cadre de la Convention qui remplaceraient celles qui avaient été précédemment arrêtées par 
l�Organe exécutif (ECE/EB.AIR/42, annexe V et décision 1998/4 publiée dans le document 
ECE/EB.AIR/55). 

 L�Organe exécutif devrait arrêter tout changement nécessaire aux fins de l�évolution future 
de la Convention. 

Point 10: Activités des organes de la CEE et des organisations internationales ayant un rapport 
avec la Convention 

 Le secrétariat rendra compte des activités pertinentes des organes de la CEE. 
Les représentants d�organisations internationales (comme l�Organisation météorologique 
mondiale, le Programme des Nations Unies pour l�environnement et l�Organisation mondiale de 
la santé) seront invités à donner des renseignements sur les activités de leur organisation 
présentant un intérêt particulier pour la Convention. L�Organe exécutif souhaitera peut-être en 
tenir compte lorsqu�il examinera son plan de travail.  

 La Communauté européenne sera conviée à présenter des renseignements pertinents 
supplémentaires sur les travaux du programme «Un air pur pour l�Europe» (CAFE), en ce qui 
concerne notamment la mise au point de la stratégie thématique de lutte contre la pollution de 
l�air, la révision de la Directive fixant des plafonds d�émission nationaux, la collaboration entre 
le programme CAFE et les organes techniques et les centres de programme de la Convention, 
ainsi que la coopération future avec la Convention.  
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Point 11: Plan de travail 

 L�Organe exécutif sera appelé à convenir d�un plan de travail pour l�application de 
la Convention en 2005, compte tenu également de ses impératifs à moyen terme. Pour l�aider 
dans cette tâche, le secrétariat mettra à sa disposition les projets de plan de travail arrêtés par 
chacun des organes subsidiaires principaux, sur la base d�ébauches soumises à leur attention 
(EB.AIR/WG.1/2005/4, EB.AIR/GE.1/2005/10, EB.AIR/WG.5/2005/11), et distribuera une note 
explicative sur les nouvelles procédures de documentation pour l�adoption des plans de travail 
(EB.AIR/2005/6). Les délégations souhaiteront peut-être communiquer des renseignements 
complémentaires intéressant le plan de travail. 

Point 12: Questions financières 

 L�Organe exécutif devrait étudier la situation financière de la Convention et prendre 
les mesures nécessaires pour assurer le financement de la mise en �uvre du plan de travail.  

 Ainsi, le budget de l�EMEP, et celui des activités de base qui ne sont pas couvertes par 
le Protocole EMEP, pour 2005, ainsi que le budget provisoire pour la période à venir 
(EB.AIR/2005/2), seront adoptés au titre de ce point de l�ordre du jour. 

 Le secrétariat communiquera des informations sur les dons qui visent à financer les 
activités de mise en �uvre de la Convention et de ses protocoles dans les pays de l�Europe 
orientale, du Caucase et de l�Asie centrale, de même qu�un budget pour les activités futures dans 
ce domaine. 

Point 13:  Questions diverses 

 Au moment de l�établissement du présent ordre du jour, le secrétariat n�avait pas de 
questions à proposer au titre de ce point. 

Point 14: Élection du Bureau 

 Le Bureau de l�Organe exécutif se compose actuellement d�un président et de 
sept vice-présidents, dont les présidents des quatre organes subsidiaires principaux. L�Organe 
exécutif devrait élire ces membres, qui resteront en fonction jusqu�à la fin de la prochaine 
session. Il devrait aussi élire le président du Groupe de travail des stratégies et de l�examen.  

Point 15: Adoption du rapport de la vingt-troisième session 

 L�Organe exécutif devrait achever ses travaux en adoptant le rapport de sa vingt-troisième 
session, sur la base d�un projet établi par le secrétariat. 

Pour pouvoir accéder plus facilement au Palais des Nations, les membres des délégations 
qui ne sont pas munis d�une plaquette d�identité en cours de validité devront s�inscrire auprès 
du secrétariat avant le 15 novembre. Le bulletin d�inscription ainsi que les instructions à suivre 
pour le remplir sont disponibles sur l�Internet à l�adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/eb/welcome.23.html.  
Les documents de la session seront publiés sur ce même site dès que possible. 
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CALENDRIER PROVISOIRE 

Lundi 12 décembre 2005  

 Matin − Points 1, 2, 3, 4 et 5 
 Après-midi − Points 5 (suite) et 6 

 

Mardi 13 décembre 2005  

 Matin − Point 6 (suite) 
 Après-midi − Point 7 

 

Mercredi 14 décembre 2005  

 Matin − Points 8, 9 et 10 
 Après-midi − Points 11, 12, 13 et 14 

 

Jeudi 15 décembre 2005  

 Matin − Libre 
 Après-midi − Point 15 
 

----- 


