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  Rapport de l’Organe exécutif sur les travaux  
de sa trentième session 

  Introduction 

1. La trentième session de l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance s’est tenue à Genève (Suisse) du 30 avril au 
4 mai 2012. Les décisions que l’Organe exécutif y a prises figurent dans un additif au 
présent rapport (ECE/EB.AIR/111/Add.1). 

 A. Participation 

2. Les représentants des Parties à la Convention suivantes ont assisté à la session: 
Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, 
Croatie, Chypre, Danemark, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, 
Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Italie, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de 
Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et Union européenne (UE). 

3. Le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) du Programme concerté 
de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP) était représenté à la session.  

4. Des représentants des organisations non gouvernementales (ONG) ci-après ont 
également pris part à la session: Équipe spéciale de l’air pur; Bureau européen de 
l’environnement; Forum mondial sur la pollution atmosphérique et International 
Cryosphere Climate Initiative. Des représentants du Groupement de l’industrie européenne 
des solvants et de l’Association européenne des constructeurs de moteurs à combustion 
interne ont également participé à la session. 
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 B. Questions d’organisation  

5. M. M. Williams (Royaume-Uni) a présidé la réunion. 

6. Le Directeur de la Division de l’environnement de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE) a souhaité la bienvenue aux participants.  

7. L’Organe exécutif a adopté son ordre du jour, tel qu’il figurait dans le document 
ECE/EB.AIR/110/Rev.1. Il a décidé d’examiner une proposition de modification de 
l’annexe II de la Convention présentée par l’ex-République yougoslave de Macédoine et 
diffusée par le secrétariat conformément à l’article 13 du Règlement intérieur. 

8. La délégation des États-Unis a proposé des amendements aux paragraphes 19, 25, 40 
et 46 du rapport de la vingt-neuvième session de l’Organe exécutif et l’addition des 
nouveaux paragraphes 18 bis, 25 bis, 25 ter et 25 quater. La délégation de l’Union 
européenne a proposé des amendements aux paragraphes 23, 53 et 54. La délégation du 
Bélarus a proposé d’ajouter un nouveau paragraphe 36 bis.  

9. L’Organe exécutif a adopté le rapport de sa vingt-neuvième session 
(ECE/EB.AIR/109 et Add.1 et 2), ainsi modifié; il a demandé au secrétariat de publier un 
rectificatif et de l’afficher sur le site Web, à la page consacrée à la session. 

 I. Rapport sur la vérification des pouvoirs 

10. Conformément à l’article 13 du Règlement intérieur, les délégations ont été invitées 
à communiquer leurs pouvoirs au secrétariat dans les vingt-quatre heures suivant 
l’ouverture de la session. Le Président a indiqué que 23 des 25 Parties au Protocole relatif à 
la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole 
de Göteborg) étaient présentes et munies de leurs pouvoirs. Une Partie au Protocole était 
représentée sans pouvoirs et la dernière était absente. Douze Parties à la Convention mais 
non au Protocole de Göteborg étaient présentes, dont 9 munies de leurs pouvoirs. Le 
Président a déclaré que le nombre de Parties représentées était suffisant pour adopter les 
modifications et que les États non parties seraient associés autant que possible à ce 
processus. 

 II. Révision du Protocole de Göteborg relatif à la réduction 
de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique et de ses annexes 

11. L’Organe exécutif a examiné les projets d’amendement au texte du Protocole de 
Göteborg figurant dans le document ECE/EB.AIR/2012/1, en tenant compte du rapport du 
Groupe spécial d’experts juridiques ayant procédé à un examen de l’ensemble des 
documents se rapportant aux négociations sur les amendements à apporter au Protocole 
(ECE/EB.AIR/2012/2). Il a traité plusieurs questions en suspens et est convenu d’une 
version finale du texte modifié du Protocole. 

12. S’agissant des documents d’orientation évoqués au paragraphe 1 g) de l’article 
premier, au paragraphe 6 de l’article 3, et aux paragraphes 7 et 8 de l’article 7 de la version 
modifiée du Protocole qui a été adoptée, l’Organe exécutif est convenu de transmettre les 
documents disponibles en tant que documents informels au Groupe de travail des stratégies 
et de l’examen à sa cinquantième session, en septembre 2012, en vue de la confirmation 
définitive. Le Groupe de travail pourrait alors communiquer à l’Organe exécutif à sa 
session suivante, en décembre 2012, les documents d’orientation qu’il aurait retenus, en vue 
d’examen et d’adoption. 
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13. L’Organe exécutif a examiné les projets de modification des annexes I à IX ainsi 
que les nouvelles annexes X et XI proposées, figurant dans les documents 
ECE/EB.AIR/2012/3, ECE/EB.AIR/2012/4, ECE/EB.AIR/2012/5, ECE/EB.AIR/2012/6, 
ECE/EB.AIR/2012/7, ECE/EB.AIR/2012/8, ECE/EB.AIR/2012/9, ECE/EB.AIR/2012/10, 
ECE/EB.AIR/2012/11, ECE/EB.AIR/2012/12 et ECE/EB.AIR/2012/13, et a traité plusieurs 
questions en suspens, avant d’adopter les modifications finales. 

14. En ce qui concerne les chiffres relatifs à l’Union européenne figurant dans 
l’annexe II, la délégation de l’UE a rappelé qu’ils traduisaient des objectifs rationnels et 
ambitieux. Ils exigeraient un gros effort de la part d’un certain nombre, voire de tous les 
États membres de l’UE et constitueraient parfois une rude épreuve. 

15. Le secrétariat a ensuite présenté une proposition de modification de l’annexe II 
soumise par l’ex-République yougoslave de Macédoine conformément à l’article 13 du 
Protocole. La délégation des États-Unis a contesté l’interprétation par le Bureau des affaires 
juridiques de l’ONU de l’article 13, présentée par le secrétariat et il a demandé des 
informations plus détaillées. La délégation de l’Union européenne a demandé des 
précisions sur l’écart entre les plafonds pour 2010 proposés par l’ex-République yougoslave 
de Macédoine et les chiffres calculés par le CMEI pour 2000. Elle a proposé à l’Organe 
exécutif de demander à l’Organe directeur de l’EMEP de revoir, à la lumière des 
projections fournies par le CMEI, les arguments justifiant la proposition de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine concernant les plafonds pour 2010. L’Organe exécutif est 
convenu de revenir à cette question à sa prochaine session en décembre 2012. 

16. En ce qui concerne l’annexe III, la délégation des États-Unis a demandé au 
secrétariat de publier une version révisée du document ECE/EB.AIR/2012/5 afin 
d’y intégrer les zones désignées de gestion des émissions de polluants proposées par les 
États-Unis en 2004. 

17. L’Organe exécutif a demandé au secrétariat de publier des versions révisées des 
documents susmentionnés reprenant les modifications adoptées. Il a demandé au Groupe 
spécial d’experts juridiques d’examiner attentivement les décisions 2012/1 et 2012/2 
relatives à l’adoption de ces modifications et d’en établir la version finale. 

18. L’Organe exécutif a examiné un projet de décision relatif aux modifications, au titre 
du Protocole de Göteborg, à apporter aux engagements de réduction des émissions ou aux 
inventaires, aux fins de comparaison avec les émissions nationale totales, ainsi qu’un projet 
de décision sur l’application provisoire des amendements au Protocole de Göteborg, 
élaboré par un sous-groupe. 

 III. Adoption de décisions 

19. Les Parties au Protocole de Göteborg réunies au sein de l’Organe exécutif ont 
adopté: 

a) La décision 2012/1 visant à modifier l’annexe I du Protocole de Göteborg de 
1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique; 

b) La décision 2012/2 sur la modification du texte et des annexes II à IX du 
Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique, et sur l’ajout de nouvelles annexes X et XI. 

20. L’Organe exécutif a adopté la décision 2012/3 sur les modifications, au titre du 
Protocole de Göteborg, à apporter aux engagements de réduction des émissions ou aux 
inventaires à des fins de comparaison avec les émissions nationales totales. 
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21. Les Parties au Protocole de Göteborg réunies au sein de l’Organe exécutif ont 
également adopté la décision 2012/4 sur l’application provisoire des amendements au 
Protocole de Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique. 

22. L’Organe exécutif a invité le secrétariat à déposer auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies les amendements adoptés au Protocole de Göteborg, en 
les transmettant à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques de l’ONU. 

    


