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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-DEUXIÈME SESSION 

qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le lundi 29 novembre 2004 à 10 heures 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

2. Questions découlant de la cinquante-neuvième session de la Commission économique 
pour l�Europe et de la onzième session du Comité des politiques de l�environnement qui 
présentent de l�intérêt pour l�Organe exécutif. 

3. Modification proposée à l�annexe II du Protocole d�Oslo de 1994. 

4. État d�avancement des activités de base (EB.AIR/2004/2): 

a) Programme concerté de surveillance continue et d�évaluation du transport à longue 
distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP); 

Les documents élaborés sous l�égide ou à la demande de l�Organe exécutif de la Convention sur 
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance pour distribution GÉNÉRALE sont 
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 b) Effets des principaux polluants atmosphériques sur la santé et l�environnement. 

5. Réexamen des protocoles et autres activités stratégiques (EB.AIR/WG.5/78 et 
EB.AIR/2004/7). 

6. Orientation future des activités menées dans le cadre de la Convention (EB.AIR/2004/4). 

7. Session extraordinaire consacrée au vingt-cinquième anniversaire (annexe 
et EB.AIR/2004/1). 

8. Respect des obligations découlant des protocoles (EB.AIR/2004/6 et Add.1). 

9. Stratégies et politiques des Parties à la Convention et des Signataires concernant la 
réduction de la pollution atmosphérique (EB.AIR/2004/8). 

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

11. Plan de travail (EB.AIR/2004/3). 

12. Questions financières (EB.AIR/2004/5). 

13. Questions diverses. 

14. Élection du Bureau. 

15. Adoption du rapport de la vingt-deuxième session.  

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: www.unece.org/env/eb. Les documents de 
la session seront publiés sur ce même site Web dès que possible. 
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NOTES EXPLICATIVES 

Point 1: Adoption de l�ordre du jour 

 L�Organe exécutif devrait adopter l�ordre du jour de sa vingt-deuxième session 
(ECE/EB.AIR/82). 

Point 2: Questions découlant de la cinquante-neuvième session de la Commission 
économique pour l�Europe et de la onzième 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 la session 
qui ont eu lieu lors de la cinquante-neuvième session de la Commission 
(E/2004/37-E/ECE/1416) et de la onzième session du Comité des politiques de l�environnement. 
Il rendra compte de l�état de la Convention et de ses protocoles, notamment de l�entrée en 
vigueur du Protocole sur les métaux lourds, le 29 décembre 2003. 

Point 3: Modification proposée à l�annexe II du Protocole d�Oslo de 1994 

 Pour pouvoir adhérer au Protocole d�Oslo de 1994, Chypre a proposé de modifier 
l�annexe II du Protocole par l�indication précise de plafonds pour les émissions de soufre. 
Comme prévu au Protocole, le secrétariat a informé les Parties de la modification proposée au 
moins 90 jours avant la session. 

Point 4: État d�avancement des activités de base 

 Pour faciliter l�examen de ce point, le secrétariat distribuera le document EB.AIR/2004/2, 
qui contient un résumé des principaux problèmes rencontrés et des résultats obtenus et met en 
évidence les conclusions et recommandations présentées à l�Organe exécutif pour examen. 
Ce document s�appuie sur les informations suivantes: 

 a) Résultats de la vingt-huitième 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.1/2004/2); 

 b) Résultats de la vingt-troisième session du Groupe de travail des effets 
(EB.AIR/WG.1/2004/2). 

 L�Organe exécutif devrait prendre note de ces rapports ainsi que des conclusions et 
recommandations pertinentes. 

Point 5: 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-sixième session (EB.AIR/WG.5/78). 

 L�Organe exécutif devrait prendre note de ce rapport et examiner les conclusions et 
recommandations pertinentes. 
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 Le Protocole sur les métaux lourds étant entré en vigueur le 29 décembre 2003, les Parties 
à cet instrument exprimeront sans doute leurs vues au sujet des processus de réexamen. Pour 
faciliter les réexamens requis, l�Organe exécutif et les Parties au Protocole étudieront le projet de 
décision, proposé et examiné par le Groupe de travail des stratégies et de l�examen à sa 
trente-sixième session, sur les méthodes et procédures à suivre pour réexaminer le Protocole, 
évaluer certaines valeurs limites et étudier les propositions visant à ajouter des métaux lourds 
(EB.AIR/2004/7, EB.AIR/WG.5/2004/4). 

 Compte tenu des décisions qui avaient été prises à la vingt et unième session, les 
participants devront accorder l�attention voulue à l�état d�avancement des travaux relatifs au 
réexamen du Protocole sur les polluants organiques persistants (POP), à la réétude/réévaluation 
de certains POP et aux procédures d�adjonction de nouvelles substances au Protocole. En outre, 
les Parties au Protocole et l�Organe exécutif devront réagir à la proposition de la Norvège 
d�ajouter le diphényl-éther pentabromé (pentaBDE) et à la proposition de la Suède d�ajouter le 
sulphonate de perfluorooctane (PFOS) en tant que nouvelles substances au Protocole. 

 En ce qui concerne le Protocole de Göteborg, l�Organe exécutif pourra étudier l�état 
d�avancement des travaux sur les particules et se prononcer sur toute mesure supplémentaire qui 
pourrait s�imposer. Il pourra se prononcer également sur les mesures à prendre dans la 
perspective de l�entrée en vigueur imminente du Protocole. 

Point 6:  Orientation future des activités menées dans le cadre de la Convention 

 L�entrée en vigueur de tous les protocoles à la Convention étant soit effective soit 
imminente, l�Organe exécutif pourra se pencher sur l�orientation future des activités menées dans 
le cadre de cet instrument et sur les priorités des travaux futurs. À cet effet, il pourra examiner 
l�état de la ratification de la Convention et de ses protocoles (EB.AIR/2004/4), les conclusions 
de l�atelier de Göteborg sur l�examen et l�évaluation des politiques européennes en matière de 
lutte contre la pollution atmosphérique et les travaux du Groupe de travail des stratégies et de 
l�examen concernant l�application de la Convention et de ses protocoles en Europe orientale, 
dans le Caucase et en Asie centrale (EOCAC) (EB.AIR/WG.5/78, EB.AIR/WG.5/2004/6). 

 Le secrétariat appellera l�attention sur les lignes directrices, distribuées par le Secrétaire 
général, concernant les rapports rédigés et/ou compilés par le secrétariat. Les incidences de ces 
lignes directrices sur l�établissement des futurs rapports seront résumées. L�Organe exécutif 
pourra étudier une stratégie de communication des conclusions de ces réunions. 

Point 7: Session extraordinaire consacrée au vingt-cinquième anniversaire 

 Pour célébrer vingt-cinq années d�activités fructueuses dans le cadre de la Convention, 
l�Organe exécutif organisera une réunion spéciale avec des orateurs invités, et avec une 
participation élargie. Le texte des discours de félicitations des ministres, accompagné d�un 
résumé, sera communiqué (EB.AIR/2004/1). On trouvera en annexe au présent document le 
projet d�ordre du jour de cette manifestation. 
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Point 8: Respect des obligations découlant des protocoles 

 Le Président du Comité de l�application présentera le septième rapport du Comité 
(EB.AIR/2004/6 et Add.1) concernant le respect, par les différentes Parties, des obligations 
qu�elles ont contractées en vertu des protocoles. L�Organe exécutif devrait, entre autres, 
examiner les recommandations du Comité. 

 À sa vingt et unième session, l�Organe exécutif a élu un nouveau membre du Comité pour 
un mandat de deux ans et en a réélu six autres pour un nouveau mandat de deux ans. À sa 
vingtième session, il avait élu un membre pour une période de deux ans et réélu un autre pour un 
deuxième mandat de deux ans. Les membres élus à la vingtième session étant arrivés au terme de 
leur mandat, il faudra procéder à des élections. 

Point 9:  Stratégies et politiques des Parties à la Convention et des Signataires concernant la 
réduction de la pollution atmosphérique 

 Le secrétariat informera l�Organe exécutif de la publication des conclusions de l�examen 
de 2002 des stratégies et politiques. Il renseignera également sur les réponses des Parties au 
questionnaire relatif aux stratégies et politiques qui avait été publié par le secrétariat sur 
l�Internet en janvier 2004 (EB.AIR/2004/8). Il prendra note des travaux menés par le Comité de 
l�application au sujet de l�examen juridique approfondi du questionnaire et portera à la 
connaissance de l�Organe exécutif des propositions schématiques concernant un questionnaire 
révisé pour janvier 2006. 

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 Commission européenne sera conviée à présenter des renseignements sur les travaux 
du Programme Un air pur pour l�Europe (CAFE), en ce qui concerne notamment la collaboration 
entre le CAFE et les organes techniques et les centres de programme de la Convention, ainsi que 
la future coopération avec la Convention. 

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 de ses impératifs à moyen terme. Pour l�aider dans cette 
tâche, le secrétariat distribuera un projet de plan de travail (EB.AIR/2004/3) tenant compte des 
recommandations des organes subsidiaires et des résultats des activités en cours. Les participants 
souhaiteront peut-être communiquer des renseignements complémentaires concernant le plan 
de travail. 
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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 financées par 
le Protocole EMEP, pour 2005 et le budget provisoire pour la période à venir (EB.AIR/2004/5), 
seront adoptés au titre de ce point de l�ordre du jour. 

Point 13: Questions diverses 

Au moment de l�établissement du présent document, le secrétariat n�avait pas d�autres 
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 fonctions 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-deuxième session 

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

Lundi 29 novembre 2004 

 Matin − Points 1, 2, 3 et 4 

 Après-midi � Point 5 

Mardi 30 novembre 2004 

Matin � Points 5 (suite), 6 

Après-midi � Point 8 

Mercredi 1er décembre 2004 

 Matin � Point 7 

Après-midi � Point 7 (suite) 

Jeudi 2 décembre 2004 

Matin � Points 9, 10 

Après-midi � Points 11, 12, 13, 14 

Vendredi 3 décembre 2004 

 Matin − Libre 

 Après-midi − Point 15 

 



ECE/EB.AIR/82 
page 8 
Annexe 
 

Annexe 

DES SUCCÈS DU PASSÉ AUX DÉFIS DE L�AVENIR 

Ordre du jour provisoire de la réunion spéciale marquant  
LE VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION DE GENÈVE DE 1979 

RELATIVE À LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE 
À LONGUE DISTANCE 

Mercredi 1er décembre 2004, Palais des Nations, Genève 

Déclarations de bienvenue 

10 heures Déclaration liminaire du Président de l�Organe exécutif, M. Harald Dovland 
(Norvège) 

10 h 05 Allocution de bienvenue de la Secrétaire exécutive de la CEE, 
Mme Brigita Schmögnerová, appelant l�attention sur les déclarations reçues des 
ministres (EB.AIR/2004/1) 

10 h 15 Allocution de bienvenue au nom de la Suisse par M. Philippe Roch (Suisse), 
Secrétaire à l�environnement 

Dispositif passé et politique actuelle 

10 h 25 Orateur principal (à préciser) 

10 h 40 Une perspective nord-américaine − M. John Beale (États-Unis), ancien 
Vice-Président de l�Organe exécutif 

10 h 50 La politique communautaire européenne − M. Peter Gammeltoft (Commission 
européenne) 

11 heures Pause café 

11 h 40 Perspectives d�action pour la région de l�Europe orientale, du Caucase et de l�Asie 
centrale − M. Valentin Sokolovsky (Fédération de Russie), premier Président et 
membre de longue date de l�Organe exécutif, ancien Président du Groupe de travail 
des stratégies de réduction 

11 h 50 Le point de vue des ONG − M. Christer Ågren (membre de l�ONG sur les pluies 
acides, Suède) 

12 heures Le point de vue de l�industrie − M. William S. Kyte (Président de la section de 
l�environnement et du développement durable, Union de l�industrie électrique 
(EURELECTRIC)) 
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12 h 10 Respect des obligations découlant du Protocole − M. Patrick Széll (Royaume-Uni), 
Président du Comité de l�application 

12 h 10 Perspectives d�avenir − M. Richard Ballaman (Suisse), Président du Groupe de 
travail des stratégies et de l�examen 

12 h 30 Les participants pourront poser des questions aux orateurs et formuler des 
observations 

12 h 50 25 years of the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution − ouvrage 
retraçant l�histoire de la Convention − M. Johan Sliggers (Pays-Bas), Vice-Président 
du Groupe de travail des stratégies et de l�examen 

13 h-15 h PAUSE DÉJEUNER 

Questions scientifiques et techniques 

15 heures Exposé liminaire du Président 

15 h 10 Présentation du «Rapport d�évaluation de l�EMEP» − M. Anton Eliassen (Norvège), 
Directeur de l�Institut norvégien de météorologie  

15 h 25 Présentation de l�étude intitulée «Review and Assessment of Air Pollution Effects 
and their Recorded Trends» (examen et évaluation des effets de la pollution 
atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard) − M. Heinz-Detlef Gregor 
(Allemagne), Président du Groupe de travail des effets 

15 h 40 Rôle de l�Organisation mondiale de la santé (OMS) − M. Michal Krzyzanowski 
(Centre européen de l�OMS pour l�environnement et la santé), Président de l�Équipe 
spéciale mixte OMS/Organe exécutif des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique 

15 h 50 Questions technico-économiques − M. Lars Lindau (Suède), Vice-Président de 
l�Organe exécutif et ancien Président du Groupe de travail des techniques de 
réduction 

16 heures Modèles d�évaluation intégrée − M. Leen Hordijk (Directeur de l�Institut 
international pour l�analyse appliquée des systèmes (IIASA)), ancien Président de 
l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée 

16 h 10- 
16 h 40 Pause café 

16 h 40 Liens avec les problèmes mondiaux − M. Henning Wuester (secrétariat de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques) 

16 h 50 POP et problèmes mondiaux − M. David Stone (Canada), co-Président de l�Équipe 
spéciale des polluants organiques persistants 
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17 heures Questions hémisphériques − M. Bill Harnett (États-Unis), ancien Vice-Président de 

l�Organe exécutif 

17 h 10 Les participants pourront poser des questions aux orateurs et formuler des 
observations 

18 heures Clôture 

18 h 10 Réception offerte par la Norvège et la Suisse 

----- 


