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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION

qui s'ouvrira au Svenska Mässan, Göteborg (Suède),
le lundi 29 novembre 1999, à 10 heures

1. Adoption de l'ordre du jour.

2. Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de 
l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique 
(EB.AIR/1999/1 et 2).

3. Questions découlant de la cinquantequatrième session de la Commission
économique pour l'Europe ainsi que de la sixième session du Comité des
politiques de l'environnement qui présentent de l'intérêt pour l'Organe
exécutif.

4. Stratégies et politiques des Parties à la Convention et des Signataires
concernant la réduction de la pollution atmosphérique (EB.AIR/1999/3).

5. Activités du Groupe de travail des stratégies (EB.AIR/WG.5/58, 60, 62
et 64).

6. Comité d'application (EB.AIR/1999/4).

7. Organisation des travaux à l'avenir (EB.AIR/1999/5).
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8. Progrès accomplis dans divers domaines de coopération (EB.AIR/1999/6 et
Add.1) :

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

b) Effets des principaux polluants atmosphériques sur la santé
et l'environnement;

c) Techniques de lutte contre les émissions.

9. Plan de travail (EB.AIR/1999/7 et Add.1).

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

11. Questions financières (EB.AIR/1999/8).

12. Questions diverses.

13. Élection du bureau.

14. Adoption du rapport de la dix-septième session.
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NOTES EXPLICATIVES

Point 1 : Adoption de l'ordre du jour

L'Organe exécutif devrait adopter son ordre du jour.

Point 2 : Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de
l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique

L'Organe exécutif sera saisi du projet de protocole à la Convention
de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone
troposphérique (EB.AIR/1999/1), tel qu'il a été finalisé et recommandé pour
adoption par le Groupe de travail des stratégies à sa trente et unième
session, tenue à Genève du 26 août au 3 septembre 1999.

L'Organe exécutif sera saisi des documents d'orientation sur les
meilleures techniques de réduction disponibles et les instruments économiques
(EB.AIR/1999/2), tels qu'ils ont été finalisés et recommandés pour adoption
par le Groupe de travail des stratégies à sa trente et unième session.
L'Organe exécutif devrait adopter les documents d'orientation avant le
protocole (décision 1999/1 de l'Organe exécutif).

Au titre de ce point, le Président de l'Organe exécutif invitera un
nombre limité de ministres représentant différentes sous-régions de la CEE à
faire des déclarations liminaires. D'autres délégations devraient prendre part
à un débat reflétant les positions et les stratégies des Parties à la
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
débat au cours duquel devraient être mises en évidence les futures priorités.
Les délégations voudront peut-être aussi présenter des observations et des
suggestions quant à la mise en oeuvre future de la Convention et de ses
protocoles, notamment au sujet des incidences financières.

L'Organe exécutif devrait adopter aussi une déclaration ministérielle à
l'occasion de l'adoption du protocole.

Une fois le protocole adopté, des dispositions seront prises en vue
d'une cérémonie de signature le 1er décembre 1999, compte tenu de l'article 14
du projet de protocole. Conformément à la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités et selon l'usage en matière d'instruments multilatéraux dont
le Secrétaire général est le dépositaire, le Protocole devrait être signé par 
i) les chefs d'État ou ii) les chefs de gouvernement ou iii) les ministres des
affaires étrangères ou iv) les représentants dûment autorisés par l'une de ces
trois autorités et dotés de pleins pouvoirs à cet effet.

Il sera publié séparément une note sur le programme spécial du débat
ministériel.
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Point 3 : Questions découlant de la cinquantequatrième session de la
Commission économique pour l'Europe ainsi que de la
sixième 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
qui ont eu lieu à la cinquantequatrième session de la Commission (E/ECE/1374)
ainsi qu'à la sixième session du Comité des politiques de l'environnement
(ECE/CEP/69) au sujet de questions qui intéressent l'Organe exécutif.

Point 4 : Stratégies et politiques des Parties à la Convention et des
Signataires concernant la réduction de la pollution atmosphérique

Le secrétariat distribuera l'avant-projet d'un questionnaire pour
l'examen de 2000 des stratégies et politiques de réduction de la pollution
atmosphérique (EB.AIR/1999/3), établi par le secrétariat, compte tenu des
observations du Comité d'application (EB.AIR/1999/4). Les Parties sont
invitées à présenter des observations au sujet de ce projet et d'adopter ce
texte.

Point 5 : Activités du Groupe de travail des stratégies

Le Président du Groupe de travail présentera ce point de l'ordre du
jour. L'Organe exécutif sera saisi des rapports des vingt-huitième,
vingtneuvième, trentième et trente et unième sessions du Groupe de travail
des stratégies (EB.AIR/WG.5/58, 60, 62 et 64). Le Président présentera un
rapport sur les activités qui ne sont pas directement liées aux négociations
sur le nouveau protocole, en particulier en ce qui concerne la nécessité
d'entreprendre d'autres travaux sur les stratégies.

Point 6 : Comité d'application

À sa quinzième session, l'Organe exécutif a créé le Comité d'application
(ECE/EB.AIR/53, par. 50). Le Comité d'application présentera son deuxième
rapport (EB.AIR/1999/4), y compris les conclusions de ses troisième et
quatrième réunions, portant plus particulièrement sur l'examen du respect des
obligations en matière de notification prévues aux protocoles, la qualité des
données d'émission et le nouveau questionnaire pour l'examen des stratégies et
politiques.

À sa seizième session, l'Organe exécutif a élu quatre membres au Comité
d'application (ECE/EB.AIR/59, par. 27 h)), dont le président. Conformément à
sa décision 1997/2, l'Organe exécutif élira quatre autres membres. Les membres
sortants sont rééligibles pour un nouveau mandat consécutif, à moins que
l'Organe exécutif n'en décide autrement dans un cas donné.

Point 7 : Organisation des travaux à l'avenir

À sa seizième session, l'Organe exécutif a approuvé dans ses grandes
lignes la proposition de restructuration de ses travaux (EB.AIR/1998/5)
présentée par le bureau (ECE/EB.AIR/59, par. 58). Il a prié le bureau de
réviser ce texte en se fondant sur les débats et d'élaborer un projet de
mandat pour les organes dont les activités s'inscrivent dans le cadre de la



ECE/EB.AIR/67
page 5

structure proposée. Le bureau a ainsi rédigé une proposition prévoyant un
cadre organisationnel pour les futurs travaux et un projet de mandat pour les
principaux organes subsidiaires (EB.AIR/1999/5). L'Organe exécutif devrait
examiner cette proposition et décider de l'organisation des travaux.

Point 8 : Progrès accomplis dans divers domaines de coopération

Afin de faciliter l'examen de ce point de l'ordre du jour, le
secrétariat distribuera les documents EB.AIR/1999/6 et Add.1 contenant un
résumé des problèmes saillants et des principaux résultats obtenus dans le
cadre de la Convention. Ces documents reposent sur les renseignements
ci-après :

a) Les résultats de la vingt-troisième 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.1/1999/2);

b) Les résultats de la dix-huitième session du Groupe de travail des
effets (EB.AIR/WG.1/1999/2);

c) Les résultats de la septième session du Groupe de travail des
techniques de réduction (EB.AIR/WG.6/1999/2).

L'Organe exécutif voudra peut-être prendre note de ces rapports, ainsi
que des conclusions et recommandations pertinentes.  

Point 9 : Plan de travail

L'Organe exécutif sera appelé à approuver un plan de travail pour la
mise en oeuvre de la Convention. Pour l'aider dans cette tâche, le secrétariat
distribuera un projet de plan de travail (EB.AIR/1999/7 et Add.1) en prenant
en considération les recommandations des organes subsidiaires ainsi que les
résultats des activités en cours. Le projet de plan de travail a été établi
compte tenu de la proposition du bureau concernant l'organisation des travaux
à l'avenir (EB.AIR/1999/5). Les délégations voudront peut-être fournir des
renseignements complémentaires concernant le plan de travail pour 2000.

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 seront invités à
donner des renseignements sur les activités de leur organisation ayant un
rapport avec la Convention. L'Organe exécutif voudra peut-être tenir compte de
ces renseignements lorsqu'il examinera le plan de travail pour 2000.

Point 11 : 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 oeuvre du plan de travail (EB.AIR/1999/8). Le budget détaillé de
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l'EMEP pour 2000 et son budget provisoire pour 2001 seront notamment adoptés
au titre de ce point de l'ordre du jour.

Point 12 : Questions diverses

 À ce jour, le secrétariat n'avait aucun élément à proposer au titre de
ce point de l'ordre du jour.

Point 13 : Élection du bureau

Le bureau de l'Organe exécutif comprend actuellement un président et
sept vice-présidents, dont les présidents des quatre principaux organes
subsidiaires. L'Organe exécutif voudra peut-être décider du nombre de membres
de son futur bureau, compte tenu de l'organisation de ses travaux telle
qu'elle est envisagée. Il pourra alors élire ces membres, et ceux-ci resteront
en fonctions jusqu'à la fin de la prochaine session.

Point 14 : Adoption du rapport de la dix-septième session

L'Organe exécutif devrait achever ses travaux en adoptant son rapport
sur sa dix-septième session, sur la base d'un projet établi par le
secrétariat.

CALENDRIER PROVISOIRE

Lundi 29 novembre 1999

Matin - Points 1, 3, 4 et 5

Après-midi - Points 6 et 7

Mardi 30 novembre 1999

Matin - Réunion des chefs de délégation
ou points suivants de l'ordre
du jour

Après-midi - Point 2

Mercredi 1er décembre 1999

Matin - Point 2 (suite)

Après-midi - Point 8

Jeudi 2 décembre 1999

Matin - Points 9 et 10

Après-midi - Points 11, 12 et 13

Vendredi 3 décembre 1999

Matin - Libre

Après-midi - Point 14

-----


