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Rectificatif 

II. Ordre du jour provisoire annoté 

 Page 6, point 8, cinquième ligne 

 Au lieu de ECE/EB.AIR/WG.1/2007/14 (Rapport d�examen du Groupe de travail des 
effets) lire ECE/EB.AIR/2007/13 (Rapport d�examen du Groupe de travail des effets). 

 Pages 6 et 7, point 9 

 Substituer aux deux paragraphes existants 

a) Le Président du Comité de l�application présentera le dixième rapport du Comité sur 
le respect, par les différentes Parties, des obligations qu�elles ont contractées en vertu des 
protocoles et sur un réexamen approfondi du Protocole de Göteborg de 1999. L�Organe exécutif 
devrait examiner les recommandations du Comité; 
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b) Le Président du Comité de l�application invitera, au nom du Comité, l�Organe 
exécutif à donner des indications sur les mesures plus fermes qui pourraient être adoptées 
concernant les cas de non-respect prolongé (voir le document ECE/EB.AIR/2007/3, par. 11, 15 
et 19). L�Organe exécutif pourrait fournir les indications voulues; 

c) À sa vingt-quatrième session, l�Organe exécutif a élu un nouveau membre du Comité 
pour un mandat de deux ans et réélu un autre membre pour une nouvelle période de deux ans. 
À sa vingt-troisième session, l�Organe exécutif avait élu quatre nouveaux membres du Comité 
et son président pour un mandat de deux ans, et réélu deux de ses membres pour une nouvelle 
période de deux ans. Les membres élus à la vingt-troisième 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. 

----- 

 


