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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE 
LA QUARANTE-CINQUIÈME SESSION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira 
le lundi 31 août 2009, à 15 heures1 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption des rapports des quarante-troisième et quarante-quatrième sessions du Groupe de 
travail. 

                                                 
1 Des procédures d’accréditation s’appliquent aux membres de toutes les délégations participant 
à des réunions au Palais des Nations. Ceux-ci sont priés de remplir le bulletin d’inscription 
disponible sur le site Web de la Convention (http://www.unece.org/env/registration/lrtap.htm) et 
de le renvoyer au secrétariat deux semaines au plus tard avant la réunion. Le jour de la réunion, 
les membres des délégations peuvent retirer leur plaquette d’identité auprès du Groupe des cartes 
d’identité, Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG au portail de Pregny (14, avenue de 
la Paix) (voir le plan sur le site Web de la Convention http://www.unece.org/env/registration/ 
lrtap.htm). 
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3. Options envisageables pour réviser le Protocole relatif aux polluants organiques 

persistants. 

4. Options envisageables pour réviser le Protocole de Göteborg. 

5. Options envisageables pour réviser le Protocole relatif aux métaux lourds. 

6. Échange d’informations et de technologies. 

7. Projet de plan de travail pour 2010. 

8. Élection du Bureau. 

9. Questions diverses. 

10. Adoption des décisions du Groupe de travail. 

II.  ANNOTATIONS 

Point 1: Adoption de l’ordre du jour 

Calendrier indicatif: Lundi 31 août, 15 heures 

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.5/97 

Point 2: Adoption des rapports des quarante-troisième et quarante-quatrième sessions 
du Groupe de travail 

Calendrier indicatif: Lundi 31 août, après-midi 

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.5/94 (Rapport de la quarante-troisième session) 
ECE/EB.AIR/WG.5/96 (Rapport de la quarante-quatrième session) 

Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen doit en principe adopter les rapports de 
ses quarante-troisième et quarante-quatrième sessions et examiner toute question connexe qui 
n’est pas prise en compte au titre d’un autre point de l’ordre du jour. 

Point 3: Options envisageables pour réviser le Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants 

Calendrier indicatif: Lundi 31 août, après-midi; mardi 1er septembre, matin; mercredi 
2 septembre, après-midi; jeudi 3 septembre, matin 

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.5/2009/6 (Propositions de révision du Protocole 
relatif aux polluants organiques persistants) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2009/6/Add.1 (Propositions de révision du 
Protocole relatif aux polluants organiques persistants) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2009/7 (Polluants organiques persistants − rapport 
de l’Équipe spéciale) 
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Conformément au mandat pour 2009 qui lui a été confié concernant les travaux sur les 
polluants organiques persistants (POP), comme convenu le 5 mars 2009 par le Bureau de 
l’Organe exécutif, le Groupe de travail des stratégies et de l’examen devrait poursuivre les 
négociations afin de mener à bien l’examen des modifications proposées par l’Union européenne 
et la Norvège ainsi que d’autres propositions officielles de modification des annexes du 
Protocole relatif aux POP, afin que celles-ci soient examinées par les Parties au Protocole à la 
vingt-septième session de l’Organe exécutif, en décembre 2009. Le Groupe de travail sera 
invité à:  

a) Étudier les révisions éventuelles des annexes IV à VIII du Protocole concernant les 
meilleures techniques disponibles et les valeurs limites d’émission; 

b) Examiner, le cas échéant, des mises à jour du texte du Protocole, afin de tenir compte 
des modifications apportées aux annexes;  

c) Rechercher des possibilités d’accroître le nombre de ratifications, notamment en 
introduisant une certaine flexibilité en ce qui concerne les valeurs limites d’émission, 
l’application des meilleures techniques disponibles et les délais de mise en œuvre et en 
encourageant les pays à prévoir une aide bilatérale et des activités de renforcement des capacités 
à l’intention des pays de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale (EOCAC) et de 
l’Europe du Sud-Est. 

Le Groupe de travail sera saisi de deux documents de travail consignant les résultats de ses 
précédentes discussions sur les options envisageables pour réviser le Protocole, ainsi que les 
propositions du groupe spécial d’experts techniques concernant les annexes IV et V. 
Ces documents présenteront les options envisageables pour réviser le Protocole sous forme 
d’amendements susceptibles d’être apportés au texte des annexes.  

En outre, conformément à son mandat, le Groupe de travail devrait examiner les rapports 
de l’Équipe spéciale sur les volets A et B de la procédure d’examen de l’endosulfan, de la 
trifluraline, du pentachlorophénol, du dicofol et de l’hexabromocyclododécane (HBCDD), 
soumis par l’Organe exécutif. Les résultats des travaux de l’Équipe spéciale sont consignés dans 
le rapport de sa septième réunion, tenue à Plovdiv (Bulgarie) du 2 au 5 juin 2009.  

À l’issue des débats, le Groupe de travail sera invité à soumettre à l’Organe exécutif à sa 
vingt-septième session des recommandations sur les autres mesures que devraient prendre les 
Parties au Protocole. 

Point 4: Options envisageables pour réviser le Protocole de Göteborg  

Calendrier indicatif: Mardi 1er septembre, après-midi; mercredi 2 septembre, matin  

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.5/2009/4 (Options envisageables pour réviser 
le Protocole de Göteborg) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2009/16 (Propositions supplémentaires de révision 
du Protocole de Göteborg) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2009/17 (Projet d’annexe technique révisée IV) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2009/18 (Projet d’annexe technique révisée V) 
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ECE/EB.AIR/WG.5/2009/19 (Projet d’annexe technique révisée VI) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2009/20 (Projet d’annexe technique révisée VIII) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2009/21 (Projet d’annexe technique sur les 
particules totales en suspension) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2009/22 (Projet d’annexe technique sur la teneur en 
solvants organiques des produits)  
ECE/EB.AIR/WG.5/2009/15 (Projet de document d’orientation révisé) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2009/9 (Questions technico-économiques) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2009/10 (Modèles d’évaluation intégrée )  
ECE/EB.AIR/WG.5/2009/11 (Atelier sur les modèles d’évaluation 
intégrée) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2009/12 (Azote réactif)  

Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen devrait poursuivre son examen des 
options envisageables pour réviser le Protocole de Göteborg2. À sa quarante-quatrième session, 
le Groupe de travail est convenu que le document de travail sur les options envisageables pour 
réviser le Protocole de Göteborg (ECE/EB.AIR/WG.5/2009/4) servirait de base de négociation 
en vue de la révision de cet instrument à sa quarante-cinquième session. Le Groupe de travail 
sera saisi en outre de propositions supplémentaires de révision du Protocole, rassemblées par le 
secrétariat (ECE/EB.AIR/WG.5/2009/16). Le Groupe de travail devrait examiner les projets 
d’annexes techniques révisées IV, V, VI et VIII, les documents d’orientation et les nouvelles 
annexes sur la teneur en solvants des produits et les particules totales en suspension élaborés par 
le Groupe d’experts des questions technico-économiques. Il sera également saisi du rapport de la 
quinzième réunion du Groupe d’experts. 

Le Groupe spécial sera saisi du rapport de la trente-cinquième réunion de l’Équipe spéciale 
des modèles d’évaluation intégrée, tenue à Bilthoven (Pays-Bas) du 8 au 10 juin 2009, qui rend 
compte de l’état d’avancement de l’élaboration du scénario de référence. Il sera en outre informé 
des résultats de l’atelier sur les objectifs ambitieux non contraignants pour 2050 concernant la 
pollution atmosphérique, organisé à Utrecht (Pays-Bas) les 5 et 6 mars 2009 en collaboration 
avec le Groupe de travail des effets. Le rapport décrit les objectifs et obligations à long terme 
provisoirement fixés en matière de réduction des émissions ainsi que les liens avec 
l’établissement d’objectifs pour 2020.  

Le Groupe de travail sera également saisi du rapport sur les résultats de la deuxième 
réunion de l’Équipe spéciale de l’azote réactif, organisée à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) 
les 28 et 29 avril 2009. L’annexe de ce rapport rend compte de l’état d’avancement de la révision 
de l’annexe technique IX sur l’ammoniac. D’autres travaux ayant pour objectif d’élaborer des 
propositions de révision de l’annexe IX sont prévus pour la fin de 2009. 

                                                 
2 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: Options envisageables pour réviser le Protocole relatif aux métaux lourds 

Calendrier indicatif: Jeudi 3 septembre, après-midi  

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.5/2009/8 (Métaux lourds − Rapport de l’Équipe 
spéciale) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2008/9 (Métaux lourds − Rapport de l’Équipe 
spéciale)  

Conformément à son mandat pour 2009 concernant les travaux sur les métaux lourds, le 
Groupe de travail devrait examiner les travaux que l’Équipe spéciale des métaux lourds a 
consacrés aux volets A et B de la procédure d’examen de la proposition de l’Union européenne 
d’ajouter des produits contenant du mercure à l’annexe VI du Protocole relatif aux métaux 
lourds, comme indiqué dans le rapport de l’Équipe spéciale sur sa sixième réunion, tenue à 
Plovdiv (Bulgarie) du 2 au 5 juin 2009. Le Groupe de travail devrait arrêter les mesures qu’il 
jugera utile de prendre dans ce domaine.  

Par ailleurs, le Groupe de travail sera invité à: 

a) Examiner les possibilités d’établir un document d’orientation sur les meilleures 
techniques disponibles, qui remplacerait l’actuelle annexe III du Protocole, dont le contenu a 
valeur de recommandation; 

b) Étudier les possibilités d’accroître le nombre de ratifications des protocoles, 
notamment en introduisant une certaine flexibilité en ce qui concerne les valeurs limites 
d’émission, l’application des meilleures techniques disponibles et les délais de mise en œuvre et 
en encourageant les pays à prévoir une aide bilatérale et des activités de renforcement des 
capacités à l’intention des pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est. Le Groupe de travail 
voudra peut-être aussi prendre en considération les options formulées par l’Équipe spéciale des 
métaux lourds (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/9). 

Le Groupe de travail devrait en outre rendre compte de ses travaux à la vingt-septième 
session de l’Organe exécutif. 

Le Groupe de travail recevra des renseignements d’un représentant du secrétariat du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sur la décision du Conseil 
d’administration du PNUE de lancer un processus de négociation d’un accord de portée 
mondiale relatif au mercure qui aurait un caractère juridiquement contraignant.  

Point 6: Échange d’informations et de technologies 

Calendrier indicatif: Vendredi 4 septembre, matin 

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.5/2009/13 (Plan d’action pour les pays de l’Europe 
orientale, du Caucase et de l’Asie centrale) 

À sa vingt-sixième session, l’Organe exécutif s’est félicité des progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du Plan d’action pour les pays de l’EOCAC et a prié instamment toutes les Parties 
et les organismes créés en vertu de la Convention de prêter attention aux aspects du Plan d’action 
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qui nécessitent des efforts plus soutenus. L’Organe exécutif a invité le Groupe de travail à lui 
rendre compte à sa vingt-septième session des progrès réalisés dans ce domaine.  

Le Groupe de travail devrait débattre des autres mesures adoptées pour appliquer le Plan 
d’action. Il sera saisi d’un document contenant un aperçu de l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du Plan, notamment le résultat des consultations officieuses avec les pays de l’EOCAC et 
de l’Europe du Sud-Est tenues en marge des quarante-troisième et quarante-quatrième sessions 
du Groupe de travail.  

Les délégations devraient informer le Groupe de travail des autres initiatives et projets qui 
ont été lancés pour renforcer la participation des pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est 
aux travaux menés au titre de la Convention.  

Point 7:  Projet de plan de travail pour 2010 

Calendrier indicatif: Jeudi 3 septembre, après-midi 

Documentation: ECE/EB.AIR/WG.5/2009/14 (Projet de plan de travail pour 2010) 

Le Groupe de travail doit en principe examiner les diverses tâches à accomplir ainsi que les 
mandats éventuels concernant les négociations à engager en 2010, et convenir de son plan de 
travail, puis le transmettre pour examen à l’Organe exécutif. 

Point 8:  Élection du Bureau 

Calendrier indicatif: Vendredi 4 septembre, matin 

Le Groupe de travail devrait élire ses vice-présidents pour 2009-2010. À sa 
quarante-deuxième session, le Groupe de travail a élu M. D. Fantozzi (États-Unis) 
Vice-Président, et a reconduit M. P. Jilek (République tchèque), Mme N. Karpova (Fédération de 
Russie) et M. J. Sliggers (Pays-Bas) dans leurs fonctions de vice-présidents. 

Point 9:  Questions diverses 

Calendrier indicatif: Vendredi 4 septembre, matin  

Documentation ECE/EB.AIR/WG.5/2009/23 (Proposition de l’Union européenne visant 
à étendre la portée des décisions de l’Organe exécutif sur les données 
d’émission et l’établissement de rapports en application de la 
Convention et de ses protocoles) 

À la quarante-quatrième session du Groupe de travail, la présidence tchèque de l’Union 
européenne (UE) a demandé que sa proposition visant à étendre la portée des décisions de 
l’Organe exécutif sur les données d’émission et l’établissement de rapports en application de la 
Convention et de ses protocoles soit inscrite au titre de ce point de l’ordre du jour de la 
quarante-cinquième session du Groupe de travail. Le Groupe devrait donc examiner la 
proposition de l’UE.  
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Point 10:  Adoption des décisions du Groupe de travail  

Calendrier indicatif: Vendredi 4 septembre, après-midi 

Le Groupe de travail adoptera les décisions prises pendant la session, l’Organe exécutif 
ayant décidé à sa vingt-cinquième session de maintenir cette pratique 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, 
après la session, en concertation avec le secrétariat, et sera affiché sur le site Web de la 
Convention. Le rapport sera présenté pour adoption à la quarante-sixième session du Groupe de 
travail. 

----- 


