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Commission économique pour l’Europe 
Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen 

Quarante-neuvième session 
Genève, 12-16 septembre 2011 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la quarante-neuvième 
session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le lundi 12 septembre 2011, à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du rapport du Groupe de travail sur les travaux de sa quarante-huitième 
session. 

3. Options envisageables pour réviser les annexes du Protocole de Göteborg relatif à la 
réduction de l’acidification, de l’euthrophisation et de l’ozone troposphérique: 

a) Annexe II; 

b) Annexes techniques; 

c) Annexe IX. 

4. Options envisageables pour réviser le Protocole de Göteborg.  

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

  

 * Des procédures d’accréditation s’appliquent à tous les représentants qui participent à des réunions au 
Palais des Nations. Ceux-ci sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web 
de la Convention (http://www.unece.org/env/registration/lrtap.htm) et de le renvoyer au secrétariat au 
plus tard deux semaines avant la réunion. Le jour de la réunion, les participants peuvent retirer leur 
badge auprès du Groupe des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office des 
Nations Unies à Genève, situé au portail de Pregny (14, avenue de la Paix). Un plan est disponible sur 
le site Web de la CEE (http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). 
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6. Options envisageables pour réviser le Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants. 

7. Échange d’informations et de technologies. 

8. Plan de travail pour 2012-2013.  

9. Élection du Bureau. 

10. Questions diverses. 

11. Adoption des décisions du Groupe de travail. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Calendrier indicatif: Lundi 12 septembre (matin)  

Document: ECE/EB.AIR/WG.5/105 (Ordre du jour provisoire annoté de la 
quarante-neuvième session). 

1. Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen sera invité à adopter son ordre du 
jour, tel qu’il figure dans le présent document. 

 2. Adoption du rapport du Groupe de travail sur les travaux de sa 
quarante-huitième session 

Calendrier indicatif: Lundi 12 septembre (matin) 

Document: ECE/EB.AIR/WG.5/104 (Rapport du Groupe de travail des stratégies 
et de l’examen sur les travaux de sa quarante-huitième session). 

2. Le Groupe de travail sera invité à adopter le rapport sur les travaux de sa quarante-
huitième session. 

 3. Options envisageables pour réviser les annexes du Protocole de 
Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, de l’euthrophisation et 
de l’ozone troposphérique  

3. Le Groupe de travail devrait poursuivre les négociations concernant les options 
envisageables pour réviser le Protocole de Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, 
de l’euthrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) et ses annexes, 
conformément aux décisions pertinentes adoptées par l’Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance à sa vingt-huitième session 
en 2010, afin de présenter des propositions d’amendement à la réunion des Parties au 
Protocole lors de la vingt-neuvième session de l’Organe exécutif en 2011.  

4. Des débats informels, avec interprétation, seront organisés pendant la session, selon 
qu’il conviendra, afin de s’assurer de la progression des négociations sur des questions 
spécifiques. Des sous-groupes pourront également se réunir, s’il y a lieu. 
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 a) Annexe II  

Calendrier indicatif: Lundi 12 septembre (matin) 

Document: ECE/EB.AIR/WG.5/2011/18 (Rapport intérimaire de l’Équipe 
spéciale des modèles d’évaluation intégrée). 

5. Le Groupe de travail devrait examiner les différentes options proposées pour la 
définition des réductions des émissions dans le Protocole de Göteborg révisé. 

6. Le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée présentera des recommandations 
concernant d’autres mesures et secteurs importants qu’il a recensés. Il communiquera 
également de plus amples renseignements sur les hypothèses formulées dans les sections 
consacrées aux transports routiers et extraroutiers. 

7. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée 
présenteront les résultats des travaux de la quarantième réunion de l’Équipe spéciale. 

8. Les délégations souhaiteront peut-être présenter les résultats de l’analyse de 
faisabilité qu’ils auront effectuée concernant les options présentées par l’Équipe spéciale 
des modèles d’évaluation intégrée. 

 b) Annexes techniques 

Calendrier indicatif: Lundi 12 septembre (après-midi); mardi 13 septembre (matin et 
après-midi) 

Documents: ECE/EB.AIR/WG.5/2011/8 (Projet de texte révisé de l’annexe I);  
ECE/EB.AIR/WG.5/2011/9 (Projet de texte révisé de l’annexe IV);  
ECE/EB.AIR/WG.5/2011/10 (Projet de texte révisé de l’annexe V);  
ECE/EB.AIR/WG.5/2011/11 (Projet de texte révisé de l’annexe VI);  
ECE/EB.AIR/WG.5/2011/12 (Projet de texte révisé de l’annexe VII);  
ECE/EB.AIR/WG.5/2011/13 (Projet de texte révisé de l’annexe VIII);  
ECE/EB.AIR/WG.5/2011/14 (Projet d’annexe X);  
ECE/EB.AIR/WG.5/2011/15 (Projet d’annexe XI);  
ECE/EB.AIR/WG.5/2011/17 (Rapport intérimaire du Groupe 
d’experts des questions technico-économiques). 

9. Afin de poursuivre les négociations sur les annexes techniques du Protocole, le 
Groupe de travail sera saisi de documents de négociation établis par le secrétariat en se 
fondant sur les documents ECE/EB.AIR/WG.5/2009/17-22, ECE/EB.AIR/WG.5/2011/2 et 
ECE/EB.AIR/WG.5/2011/5, sur les documents informels nos 15-20 présentés au Groupe de 
travail à sa quarante-huitième session, ainsi que sur les observations et révisions concernant 
ces documents effectuées au cours de ladite session. Lors des négociations relatives à ces 
annexes, le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner le projet de document 
d’orientation révisé sur les techniques de lutte contre les émissions de soufre, d’oxydes 
d’azote, de composés organiques volatils non méthaniques et de particules provenant de 
sources fixes, établi par le Groupe d’experts des questions technico-économiques et soumis 
au Groupe de travail en tant que document informel à sa quarante-cinquième session en 
2009; le document d’orientation sur certaines sources mobiles et son éventuelle mise à jour; 
et le projet de document d’orientation sur la régénération des écosystèmes et l’amélioration 
de l’environnement et de la santé. 

10. Les délégations des non-Parties au Protocole sont invitées à faire part de leur avis 
concernant des options en vue d’une simplification, qui faciliteraient leur ratification du 
Protocole et sa mise en œuvre. 
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 c) Annexe IX  

Calendrier indicatif: Mercredi 14 septembre (matin) 

Document: ECE/EB.AIR/WG.5/2011/16 (Rapport intérimaire de l’Équipe 
spéciale de l’azote réactif). 

11. Le Groupe de travail devrait poursuivre les négociations sur les propositions 
d’amendements à l’annexe IX, y compris toute proposition visant à rendre les obligations 
plus souples et à restructurer l’annexe en conséquence. Il pourra souhaiter examiner la 
question parallèlement aux modifications qu’il est proposé d’apporter à l’article 3.8 du 
Protocole de Göteborg. 

12. Le Groupe de travail sera saisi du rapport intérimaire de l’Équipe spéciale de l’azote 
réactif. Il avait été demandé à cette dernière de poursuivre son évaluation des informations 
communiquées par l’ensemble des Parties relatives au coût, à l’efficacité et à l’applicabilité 
des mesures proposées en vue de réduire les émissions d’ammoniac. 

13. Le Groupe de travail est invité à examiner une version révisée du projet de 
document d’orientation sur les techniques visant à prévenir et réduire les émissions 
d’ammoniac (présenté dans un document informel), établie par l’Équipe spéciale.  

14. Le Groupe de travail sera également informé des conclusions de la publication sur 
l’évaluation de l’azote à l’échelle européenne (European Nitrogen Assessment), telles 
qu’elles sont présentées dans un résumé établi à l’intention des décideurs, qui sera 
disponible sous forme de document informel. 

 4. Options envisageables pour réviser le Protocole de Göteborg 

Calendrier indicatif: Mercredi 14 septembre (après-midi) 

Document: ECE/EB.AIR/WG.5/2011/7 (Options envisageables pour réviser le 
Protocole de Göteborg). 

15. Le Groupe de travail est invité à poursuivre les négociations relatives aux options 
envisageables pour réviser le texte du Protocole de Göteborg en se fondant sur le document 
ECE/EB/AIR/WG.5/2011/7, établi par le secrétariat conformément aux instructions 
données par le Groupe de travail à sa quarante-huitième session. Le Groupe de travail 
devrait examiner les questions restant en suspens, telles qu’elles figurent dans le document, 
y compris les modifications relatives au noir de carbone, aux définitions, à la procédure 
d’amendement accélérée et à l’introduction de mécanismes de flexibilité/de simplification 
visant à faciliter la ratification et l’application par des non-Parties au Protocole actuel. 

16. Le Groupe de travail sera également saisi d’un projet de révision du document 
d’orientation sur les instruments économiques, établi par le Réseau d’experts des avantages 
et des instruments économiques et dans lequel figurent les observations communiquées par 
les délégations après sa quarante-huitième session. 
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 5. Options envisageables pour réviser le Protocole relatif aux métaux 
lourds 

Calendrier indicatif: Jeudi 15 septembre (matin) 

Document: ECE/EB.AIR/WG.5/2011/19 (Options envisageables pour réviser le 
Protocole relatif aux métaux lourds). 

17. Le Groupe de travail devrait poursuivre les négociations sur la révision du Protocole 
relatif aux métaux lourds et de ses annexes, conformément aux orientations formulées par 
l’Organe exécutif à sa vingt-huitième session (2010) concernant les négociations prévues en 
2011, et en vue de mener à terme les débats et de présenter des propositions d’amendement 
à la treizième session de l’Organe exécutif (2012) au plus tard. 

18. Le Président de l’Équipe spéciale présentera une version actualisée du projet de 
document d’orientation sur les meilleures techniques disponibles, fondé sur l’annexe III. 

19. Les délégations des non-Parties sont invitées à faire part de leur avis concernant les 
options envisagées pour réviser le Protocole relatif aux métaux lourds qui faciliteraient leur 
ratification du Protocole et son application. 

 6. Options envisageables pour réviser le Protocole relatif aux polluants 
organiques persistants 

Calendrier indicatif: Jeudi 15 septembre (après-midi) 

Document: ECE/EB.AIR/2010/8 (Rapport de l’Équipe spéciale des polluants 
organiques persistants). 

20. Conformément aux instructions formulées par l’Organe exécutif en décembre 2010, 
le Groupe de travail devrait examiner toute nouvelle information scientifique 
supplémentaire sur la trifluraline, concernant les graves effets négatifs pour la santé et les 
répercussions sur l’environnement d’un transport de cette substance sur de longues 
distances; et sur la rémanence dans l’eau, le sol ou les sédiments du pentachlorophénol 
(PCP)/pentachloroanisole (PCA), ainsi que les informations relatives à l’évolution, à 
l’échelle internationale, de la question des cinq substances qu’il avait été proposé d’ajouter 
au Protocole relatif aux polluants organiques persistants (endosulfan, dicofol, 
hexabromocyclododécane, PCP/PCA et trifluraline), communiquées par des Parties avant 
sa quarante-neuvième session. Si de telles informations supplémentaires sont soumises, le 
Groupe de travail souhaitera peut-être, selon qu’il conviendra, procéder à un nouvel 
examen du rapport de l’Équipe spéciale et passer en revue les recommandations soumises à 
l’Organe exécutif, qui figurent dans le rapport de sa quarante-septième session 
(ECE/EB.AIR/WG.5/102, par. 50), et les réviser, le cas échéant.  

 7. Échange d’informations et de technologies 

21. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner une proposition soumise par le 
Groupe de coordination pour l’Europe orientale, le Caucase et l’Asie centrale visant à 
actualiser le Plan d’action pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, 
adopté par l’Organe exécutif en 2007 (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17).  
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 8. Plan de travail pour 2012-2013  

Calendrier indicatif: Jeudi 15 septembre (après-midi) 

Document: ECE/EB.AIR/2011/5 (Projet de plan de travail pour 2012-2013). 

22. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner le projet de plan de travail pour 
2012-2013, qui sera soumis à l’Organe exécutif, pour examen et adoption, à sa vingt-
neuvième session en décembre 2011. 

 9. Élection du Bureau 

Calendrier indicatif: Vendredi 16 septembre (matin) 

23. Le Groupe de travail devrait élire ses vice-présidents pour 2012-2013. À sa 
quarante-septième session, il avait élu Mme V. Galatone (Canada) Vice-Présidente et 
reconduit M. I. Angelov (Bulgarie), Mme A. Turlikyan (Arménie) et M. J. Sliggers (Pays-
Bas) dans leurs fonctions de vice-présidents. 

 10. Questions diverses  

Calendrier indicatif: Vendredi 16 septembre (matin) 

24. Le Groupe de travail souhaitera peut-être organiser un débat de politique générale 
sur les liens entre les protocoles plus anciens et les nouveaux protocoles relevant de la 
Convention et sur la possibilité de réduire leur nombre. 

 11. Adoption des décisions du Groupe de travail  

Calendrier indicatif: Vendredi 16 septembre (matin) 

25. Le Groupe de travail souhaitera peut-être adopter les décisions qu’il aura prises 
pendant la session. Le projet de rapport de la session, tenant compte des décisions adoptées, 
sera mis au point par le Président en concertation avec le secrétariat après la session et sera 
ensuite affiché sur le site web de la Convention. Le rapport sera présenté au Groupe de 
travail pour adoption à sa cinquantième session.  

    


