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Note du secrétariat 

1. À la vingt-deuxième session de l�Organe exécutif, le secrétariat a attiré l�attention sur 
les directives applicables à l�élaboration des rapports, diffusées par le Secrétaire général 
(ECE/EB.AIR/83, par. 9), dans lesquelles on insistait sur la nécessité de rédiger des rapports 
concis, centrés sur les conclusions, et d�éviter les redites. L�Organe exécutif a ensuite invité 
le secrétariat à étudier avec les bureaux des organes subsidiaires les possibilités de rationaliser 
la documentation (ECE/EB.AIR/83, par. 56 i)). 

2. Le secrétariat a étudié avec le Bureau de l�Organe exécutif et avec les présidents ou les 
bureaux de l�Organe directeur de l�EMEP, du Groupe de travail des effets et du Groupe de 
travail des stratégies et de l�examen les changements susceptibles d�être apportés aux procédures 
utilisées pour élaborer les plans de travail au titre de la Convention. Il a été convenu que de 
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nouvelles procédures seraient mises en �uvre lors de l�élaboration du plan de travail de 2006 
et que l�Organe exécutif évaluerait les nouvelles dispositions. 

3. Celles-ci ont pour but de rendre les projets de plan de travail des organes subsidiaires plus 
transparents et de réduire le nombre de doublons dans la documentation. Pour 2005, la procédure 
utilisée est la suivante: 

a) Chaque organe subsidiaire étudie le document dans lequel est exposé son propre 
projet de plan de travail, tel qu�il lui est soumis par le secrétariat en anglais, en français et en 
russe, avant de l�approuver. Chaque projet de plan de travail est, le cas échéant, modifié par 
le biais de la publication d�un rectificatif au document ou d�une version révisée du document, 
comme indiqué dans le rapport de la réunion; 

b) Les projets approuvés, tels que modifiés, sont transmis à l�Organe exécutif afin 
qu�il les examine à sa vingt-troisième session; 

c) Si nécessaire, le secrétariat fournit à l�Organe exécutif une version compilée non 
officielle du plan de travail élaboré au titre de la Convention, qui regroupe l�ensemble des projets 
de plans de travail tels que modifiés et corrigés. Cette compilation est disponible en anglais, 
en français et en russe; 

d) L�Organe exécutif doit arrêter son plan de travail, qui figurera en annexe du rapport 
sur les travaux de la session. 

4. Lors de l�adoption de son plan de travail pour 2006, l�Organe exécutif est invité à prendre 
note des projets de plan de travail du Groupe de travail des effets, de l�Organe directeur de 
l�EMEP, du Groupe de travail des stratégies et de l�examen et du Comité de l�application 
(documents EB.AIR/WG.1/2005/4/Rev.1, EB.AIR/GE.1/2005/10/Rev.1, EB.AIR/WG.5/2005/11 
et EB.AIR/2005/3/Add.2, annexe, respectivement), ainsi que de tout rectificatif qui aurait été 
publié pour refléter les décisions prises par le Groupe de travail des stratégies et de l�examen à 
sa trente-septième session (EB.AIR/WG.5/80). 
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