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 1. Paragraphe 6, deuxième phrase 

Remplacer «Le secteur était représenté par» par «Les représentants du secteur ci-après ont 
assisté à cette session:». 

 2. Paragraphe 23 

Remplacer le texte existant par ce qui suit: 

«23. Les Coprésidents du Groupe d’experts du noir de carbone ont présenté les 
principales conclusions et recommandations du rapport établi par le Groupe d’experts 
conformément au mandat que lui avait confié l’Organe exécutif dans sa décision 2009/5 
(ECE/EB.AIR/2010/7), soulignant qu’il était généralement reconnu dans les milieux 
scientifiques que la réduction des émissions de noir de carbone aurait une incidence 
positive sur les changements climatiques en Arctique grâce à une diminution des dépôts 
dans les régions recouvertes de neige et de glace, et que la réduction des émissions de 
particules primaires serait bénéfique pour la santé publique. Le rapport évoquait également 
la nécessité d’approfondir substantiellement les connaissances relatives au noir de carbone, 
en particulier concernant les inventaires des émissions et les effets du noir de carbone sur le 
climat et la santé. Les Coprésidents ont également énuméré les principales 
recommandations faites à l’intention de l’Organe exécutif sur les actions qu’il devrait 
entreprendre dans le cadre de son plan de travail de 2011, ainsi que les éléments à inclure 
dans le Protocole de Göteborg.». 

 3. Paragraphe 24, deuxième phrase 

Remplacer «délégation de l’UE a indiqué» par «délégation de l’UE et ses États membres 
ont indiqué». 
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 4. Paragraphe 24, troisième phrase 

La troisième phrase doit se lire comme suit: 

«Les délégations norvégienne, américaine et suisse étaient favorables à l’incorporation de 
la question du noir de carbone dans la révision du Protocole de Göteborg.». 

 5. Paragraphe 36 

Remplacer le texte existant par ce qui suit: 

«36. La délégation américaine partageait l’opinion de la délégation de l’UE sur la 
question de l’inclusion de plafonds obligatoires et d’obligations strictes concernant le noir 
de carbone. Toutefois, elle était également favorable à ce qu’il soit indiqué en termes clairs 
que les pays devraient accorder une priorité élevée aux réductions de noir de carbone 
lorsqu’ils étudieraient les obligations à prévoir en matière de réduction des émissions de 
particules dans le cadre d’un protocole modifié. Par ailleurs, elle estimait qu’il était utile de 
signer une version révisée du Protocole de Göteborg d’ici à 2011, pour autant que celle-ci 
comprenne des mesures concrètes susceptibles d’encourager les pays d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale à ratifier cet instrument.». 

 6. Paragraphe 40 

Remplacer le texte existant par ce qui suit: 

«40. La délégation américaine a rappelé que des études techniques supplémentaires 
s’imposaient au sujet des brûlis et des feux de forêt, de leur contribution aux niveaux de 
noir de carbone et des stratégies d’atténuation potentielles. Elle a évoqué la nécessité 
d’inscrire ces questions dans les futurs plans de travail des organes subsidiaires de la 
Convention sur la pollution atmosphérique et de déterminer où elles auraient le mieux leur 
place.». 

 7. Paragraphe 85 

La deuxième phrase doit se lire comme suit: 

«. Pour la délégation américaine et la délégation de l’UE, disposer d’un tel plan pourrait 
être utile.». 

 8. Paragraphe 103 d) 

Remplacer «pour adoption à sa trentième session, en 2011» par «pour adoption à sa 
vingt-neuvième session, en 2011». 

    


