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Résumé 

À sa quarante-quatrième session, tenue en avril 2009, le Groupe de travail des stratégies et 
de l’examen a pris note du document de travail sur les options envisageables pour réviser 
le Protocole de Göteborg (ECE/EB.AIR/WG.5/2009/4); est convenu qu’il servirait de base de 
négociation en vue de la révision de cet instrument à sa quarante-cinquième session; et a 
demandé au secrétariat de recueillir de nouvelles contributions et propositions de révision d’ici 
le 20 mai 2009 et de les lui soumettre à sa quarante-cinquième session. Le présent document 
contient des nouvelles propositions d’amendements présentées par la Grèce, les Pays-Bas et les 
États-Unis d’Amérique.  
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I.  AMENDEMENT PROPOSÉ PAR LA GRÈCE 

Article premier 

DÉFINITIONS 

7. On entend par «émission» le rejet [, causé par l’activité humaine,] d’une substance dans 
l’atmosphère à partir d’une source ponctuelle ou diffuse. 

II.  AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR LES PAYS-BAS 

Article premier 

DÉFINITIONS 

Ajouter: 

«18. On entend par “pays en transition” les pays qui sont énumérés dans la décision 2006/13 de 
l’Organe exécutif sous réserve des modifications qui pourront y être apportées.». 

Article 3 

OBLIGATIONS FONDAMENTALES 

«12. Chaque Partie est appelée à participer aux programmes sur les effets exécutés au titre de la 
Convention et faire rapport conformément aux “Directives pour la publication d’informations sur 
la surveillance et la modélisation des effets de la pollution atmosphérique” telles qu’approuvées 
par le Groupe de travail des effets et adoptées par l’Organe exécutif [à sa vingt-sixième session 
(décision 2008/1) et aux modifications qui pourront y être apportées].» 

III.  AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR LES ÉTATS-UNIS 

Préambule, cinquième alinéa 

«Constatant avec préoccupation également que les oxydes d’azote, le soufre, les 
composés organiques volatils [, l’ammoniac et les particules directement] émis[es], ainsi que des 
polluants [produits par réactions secondaires] comme l’ozone [, les particules] et les produits de 
réaction de l’ammoniac, sont transportés dans l’atmosphère sur de longues distances et peuvent 
avoir des effets transfrontières nocifs,» 

Préambule, septième alinéa 

«Sachant également que le Canada et les États-Unis d’Amérique sont en train de négocier 
au niveau bilatéral des réductions des émissions d’oxydes d’azote, [de dioxyde de soufre et de 
particules] pour faire face aux effets transfrontières [des particules]» 
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Préambule, huitième alinéa 

«Sachant en outre que le Canada entreprendra de nouvelles réductions des émissions de 
[dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et de particules en 
application de programmes de préservation de la qualité de l’air afin de se conformer aux 
standards pancanadiens relatifs à l’ozone et aux particules et d’atteindre les objectifs nationaux 
concernant la réduction de l’acidification et de l’eutrophisation], et que les États-Unis se sont 
engagés à mettre en œuvre des programmes de réduction des émissions d’oxydes d’azote, [de 
dioxyde de soufre, de composés organiques volatils et de particules nécessaires] pour respecter 
leurs normes nationales de qualité de l’air ambiant en ce qui concerne [l’ozone] et les particules; 
[continuer à réduire les effets de l’acidification et de l’eutrophisation et améliorer la visibilité 
aussi bien dans les parcs nationaux que dans les zones urbaines],» 

Préambule, dixième alinéa 

«Tenant compte des connaissances scientifiques sur le transport hémisphérique des 
polluants atmosphériques, [de l’influence du cycle de l’azote] et des synergies et compromis 
possibles [entre la pollution atmosphérique] et les changements climatiques,» 

Préambule, onzième alinéa 

«Sachant que les émissions provenant des transports maritimes et aériens contribuent 
sensiblement aux effets nocifs sur la santé et l’environnement et [qu’elles reçoivent toute 
l’attention de] l’Organisation maritime internationale et [de] l’Organisation de l’aviation civile 
internationale,» 

Article 2 

OBJECTIF 

Option 2 

L’objectif du présent Protocole est de maîtriser et de réduire les émissions de soufre, 
d’oxydes d’azote, d’ammoniac [et − supprimer], de composés organiques volatils [et de 
particules] qui sont causées par des activités anthropiques et qui sont susceptibles d’avoir des 
effets nocifs sur la santé, les écosystèmes naturels, les matériaux et les cultures du fait de 
l’acidification, de l’eutrophisation [et de la présence de particules] ou de la formation d’ozone 
troposphérique consécutives à un transport atmosphérique transfrontière à longue distance. 
[Pour ce qui est des pays situés dans la zone géographique des activités du Programme concerté 
de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP),] [les réductions des émissions de ces substances devraient 
garantir qu’en 2050] [, et de faire en sorte, autant que possible, qu’à long terme et en procédant 
par étapes, compte tenu des progrès des connaissances scientifiques, − supprimer], les dépôts 
d’origine atmosphérique et les concentrations dans l’atmosphère ne dépassent pas: 

a) Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP et le 
Canada, les charges critiques d’acidité telles qu’elles sont présentées à l’annexe I;  

b) Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP, les 
charges critiques d’azote nutritif telles qu’elles sont présentées à l’annexe I;  
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c) Dans le cas de l’ozone [et des particules]:  

i) Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP, les 
niveaux critiques d’ozone [et de particules] tels qu’ils sont indiqués à 
l’annexe I; 

ii) Pour le Canada, le standard pancanadien pour l’ozone [et les particules]; 

iii) Pour les États-Unis d’Amérique, la norme nationale de qualité de l’air ambiant 
pour l’ozone [et les particules]. 

2. [En ce qui concerne les pays situés dans la zone géographique des activités de l’EMEP,] 
les chiffres indicatifs pour 2050 correspondant aux plafonds nationaux d’émission pour lesquels 
les niveaux et les charges critiques ne sont pas dépassés sont donnés à l’annexe II. Il s’agit là de 
buts à atteindre dans l’idéal et non de limites à respecter obligatoirement.  

Article 3 

OBLIGATIONS FONDAMENTALES 

[12. Chaque Partie [située dans la zone géographique des activités de l’EMEP] est appelée à 
participer aux programmes sur les effets exécutés au titre de la Convention et à faire rapport 
conformément aux «Directives pour la publication d’informations sur la surveillance et la 
modélisation des effets de la pollution atmosphérique» telles qu’approuvées par le Groupe de 
travail des effets et adoptées par l’Organe exécutif.] 

Article 8 

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT ET SURVEILLANCE 

Les Parties encouragent la recherche-développement, la surveillance et la coopération dans 
les domaines suivants:  

d) Amélioration des connaissances scientifiques concernant: 

i) Le devenir à long terme des émissions et leur impact sur les concentrations de 
fond à l’échelle de l’hémisphère du soufre, de l’azote, des composés 
organiques volatils, de l’ozone et des particules, en [mettant particulièrement 
l’accent sur] la chimie de la troposphère libre et le risque de circulation 
intercontinentale de polluants; [et 

ii) Les effets bénéfiques potentiels, pour l’atténuation des changements 
climatiques, de la réduction des émissions de polluants atmosphériques 
(comme le noir de carbone, le méthane et le monoxyde de carbone) qui 
contribuent à court terme au forçage radiatif en fonction de différents scénarios 
de réduction.]. 

----- 


