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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE 
LA QUARANTE-DEUXIÈME SESSION 

Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira 
le lundi 1er septembre 2008, à 15 heures* 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du rapport de la quarante et unième session du Groupe de travail. 

3. Travaux préparatoires en vue de la négociation d’une version révisée du Protocole de 
Göteborg. 

                                                 
* Une procédure d’accréditation s’applique aux membres de toutes les délégations participant à 
des réunions au Palais des Nations. Il leur est donc demandé de remplir le bulletin d’inscription 
disponible sur le site Internet de la Convention 
(http://www.unece.org/env/registration/lrtap.htm), et de le retourner au secrétariat deux semaines 
au plus tard avant la réunion. Le jour de la réunion, les membres des délégations sont priés de 
retirer leur plaquette d’identité auprès du Groupe des cartes d’identité, Section de la sécurité 
et de la sûreté de l’ONUG, dans ses nouveaux locaux, Portail de Pregny, 14 avenue de la Paix. 
Un plan est disponible sur le site Internet de la Convention 
(http://www.unece.org/env/registration/lrtap.htm). 
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4. Options envisageables pour réviser le Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants. 

5. Suite de l’examen du Protocole relatif aux métaux lourds. 

6. Échange d’informations et de technologies. 

7. Projet de plan de travail pour 2009. 

8. Activités de sensibilisation. 

9. Élection du Bureau. 

10. Questions diverses. 

11. Adoption des décisions du Groupe de travail. 

II.  ANNOTATIONS 

Point 1: Adoption de l’ordre du jour 

Calendrier indicatif: Lundi 1er septembre, 15 heures 

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.5/91 

Point 2: Adoption du rapport de la quarante et unième session du Groupe de travail 

Calendrier indicatif: Lundi 1er septembre, après-midi 

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.5/90 (Rapport de la quarante et unième session) 

Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen devrait adopter le rapport de 
sa quarante et unième session et examiner toute autre question connexe qui n’est pas prise 
en compte au titre d’un autre point de l’ordre du jour. 

Point 3: Travaux préparatoires en vue de la négociation d’une version révisée 
du Protocole de Göteborg 

Calendrier indicatif: Lundi 1er septembre, après-midi; mardi 2 septembre, matin et après-midi 

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.5/2008/13 (Plan de révision du Protocole de 
Göteborg) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2008/7 (Modèles d’évaluation intégrée) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2008/10 (Azote réactif) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2008/6 (Questions technico-économiques) 



 ECE/EB.AIR/WG.5/91 
 page 3 
 

Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen devrait poursuivre ses travaux en vue 
de la préparation de la négociation d’une version révisée du Protocole de Göteborg1. Il sera saisi 
d’une version remaniée du Plan de révision du Protocole de Göteborg, tenant compte 
des modifications arrêtées à sa quarante et unième session. Le Groupe de travail sera également 
saisi du rapport de la trente-quatrième réunion de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée tenue du 7 au 9 mai 2008 à Madrid, ainsi que des rapports sur les résultats de 
la treizième réunion du Groupe d’experts des questions technico-économiques, tenue les 28 
et 29 avril 2008 à Stockholm, et de la première réunion de l’Équipe spéciale pour l’azote réactif, 
tenue du 20 au 22 mai 2008 à Wageningen (Pays-Bas). Le Groupe de travail sera informé 
des résultats de l’atelier sur l’analyse coûts-avantages du Protocole de Göteborg organisé par 
le Réseau d’experts des avantages et des instruments économiques (NEBEI) le 27 juin 2008 
à Göteborg (Suède).  

Point 4: Options envisageables pour réviser le Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants 

Calendrier indicatif: Mardi 2 septembre, après-midi; mercredi 3 septembre, matin  

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.5/2008/8 (Options envisageables pour réviser 
le Protocole relatif aux polluants organiques persistants) 
ECE/EB.AIR/WG.5/90 (Rapport de la quarante et unième session) 
Document informel établi par un groupe spécial d’experts techniques 
chargé des annexes IV et V au Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants 

Le Groupe de travail devrait continuer d’étudier les options envisageables pour réviser 
le Protocole relatif aux polluants organiques persistants (POP), en vue de les transmettre 
aux Parties au Protocole à la vingt-sixième session de l’Organe exécutif, pour offrir une base de 
négociation d’éventuels amendements au Protocole.  

Le Groupe de travail sera saisi d’un document de travail qui présentera les options 
envisageables pour réviser le Protocole, un consensus n’ayant pu se dégager à ce sujet à 
sa quarante et unième session. Le document fera également état des propositions formulées et 
positions exprimées par les délégations au cours de cette session. Les propositions que le Groupe 
de travail était déjà convenu de transmettre aux Parties au Protocole sont reproduites dans 
le rapport du Groupe de travail sur sa quarante et unième session.  

En marge de la session, le groupe spécial d’experts techniques poursuivra ses travaux se 
rapportant à l’examen des annexes IV et V du Protocole et la proposition d’amendements 
y relatifs. Le document informel établi par le groupe, durant la quarante et unième session 
du Groupe de travail, servira de base pour la suite des travaux.  

                                                 
1 Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique. 
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Point 5: Suite de l’examen du Protocole relatif aux métaux lourds 

Calendrier indicatif: Mercredi 3 septembre, après-midi  

Documentation: Rapport de l’Équipe spéciale des métaux lourds 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2008/9) 

Le Groupe de travail souhaitera peut-être étudier les options et méthodes de gestion qui 
permettaient une réduction plus importante des émissions de métaux lourds proposées par 
l’Équipe spéciale des métaux lourds. Il est également prévu d’examiner les problèmes rencontrés 
et les solutions envisageables s’agissant de l’accroissement du nombre de ratifications 
du Protocole relatif aux métaux lourds par les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale (EOCAC) et du Sud-Est de l’Europe, sur la base des résultats de l’atelier sur 
la promotion de la ratification du Protocole organisé du 14 au 16 mai 2008 à Erevan. 

Point 6: Échange d’informations et de technologies 

Calendrier indicatif: Jeudi 4 septembre, après-midi 

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.5/2008/11 (Plan d’action pour l’EOCAC) 

À sa vingt-cinquième session, l’Organe exécutif a adopté une version révisée du Plan 
d’action pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, conformément 
aux recommandations de l’atelier Saltsjöbaden-III. Le Groupe de travail devrait faire le point sur 
la mise en œuvre du Plan d’action. Il sera saisi des réponses au questionnaire sur les obstacles à 
la ratification du Protocole de l’EMEP, du Protocole relatif aux métaux lourds, du Protocole 
relatif aux polluants organiques persistants et du Protocole de Göteborg, distribué par 
le secrétariat comme suite à la demande formulée par le Groupe de travail à sa quarantième 
session. 

Point 7:  Projet de plan de travail pour 2009 

Calendrier indicatif: Jeudi 4 septembre, après-midi 

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.5/2008/12 (Projet de plan de travail pour 2009) 

Le Groupe de travail devrait examiner et adopter son plan de travail, puis le transmettre 
pour examen à l’Organe exécutif. 

Point 8:  Activités de sensibilisation 

Calendrier indicatif: Jeudi 4 septembre, après-midi 

À sa vingt-cinquième session, l’Organe exécutif a encouragé les organes de la Convention, 
en particulier les programmes, les équipes spéciales et les groupes d’experts, à collaborer avec 
les experts et organisations concernés extérieurs à la région, afin de partager les expériences de 
la Convention ainsi que des informations techniques et scientifiques qui revêtent un intérêt. Il a 
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invité les bureaux du Groupe de travail des effets, de l’Organe directeur de l’EMEP2 et 
du Groupe de travail des stratégies et de l’examen à examiner cette question avec les équipes 
spéciales, groupes d’experts et centres de programme concernés, afin de passer en revue 
toutes leurs activités en cours relatives à la sensibilisation et d’explorer les possibilités d’inclure 
des points concernant la sensibilisation dans leurs futurs plans de travail (ECE/EB.AIR/91, 
par. 94 f)). Les délégations et les pays chefs de file des équipes spéciales et des groupes 
d’experts en particulier seront invités à informer le Groupe de travail de leurs activités en cours 
relatives à la sensibilisation et/ou des possibilités de mener de telles activités à l’avenir. 
Le Groupe de travail devrait prendre acte de ces informations et en rendre compte à 
la vingt-sixième session de l’Organe exécutif. 

Point 9:  Élection du Bureau 

Calendrier indicatif: Jeudi 4 septembre, après-midi 

Le Groupe de travail devrait élire ses vice-présidents pour 2008-2009. À sa quarantième 
session, le Groupe de travail a élu Mme K. Scavo (États-Unis) Vice-Présidente, et reconduit 
M. P. Jilek (République tchèque), Mme N. Karpova (Fédération de Russie) et M. Sliggers 
(Pays-Bas) dans leurs fonctions de vice-présidents. 

Point 10:  Questions diverses 

Calendrier indicatif: Jeudi 4 septembre, après-midi 

Au moment de l’établissement du présent rapport, le secrétariat n’avait pas de question à 
proposer au titre de ce point. 

Point 11:  Adoption des décisions du Groupe de travail  

Calendrier indicatif: Vendredi 5 septembre, matin 

Le Groupe de travail adoptera les décisions prises pendant la session, conformément à 
la décision de l’Organe exécutif à sa vingt-cinquième session, tendant à maintenir cet usage 
pendant une nouvelle période de deux ans (ECE/EB.AIR/91, par. 96 a)). Le projet de rapport de 
la session, qui contiendra les décisions adoptées, sera mis au point sous sa forme définitive par 
le Président, d’entente avec le secrétariat, et sera affiché sur le site Web de la Convention. 
Le rapport sera présenté pour adoption à la quarante-troisième session du Groupe de travail. 

----- 

                                                 
2 Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe. 


