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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 

Cinquantième session 
Genève, 10-14 septembre 2012 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la cinquantième session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le lundi 10 septembre 2012, 
à 15 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-neuvième 
session. 

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

4. Projet de document d’orientation sur les meilleures techniques de lutte contre les 
émissions de métaux lourds et leurs composés appartenant aux catégories de sources 
énumérées à l’annexe II. 

5. Projets de documents d’orientation concernant le Protocole révisé de 1999 relatif à 
la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique.  

6. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail pour 2012-2013. 

7. Questions diverses. 

  

 * 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 d’accès est 
disponible sur le site Web de la CEE (http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). 
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8. Adoption des décisions du Groupe de travail. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Calendrier indicatif: Lundi 10 septembre (après-midi). 

Document:  Ordre du jour provisoire annoté de la cinquantième session 
(ECE/EB.AIR/WG.5/107)1. 

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-neuvième session 

Calendrier indicatif: Lundi 10 septembre (après-midi). 

Document:  Rapport du Groupe de travail des stratégies et de l’examen sur les travaux de 
sa quarante-neuvième session (ECE/EB.AIR/WG.5/106). 

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

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

Calendrier indicatif: Lundi 10 septembre (après-midi); mardi 11 septembre (matin et après-
midi); mercredi 12 septembre (matin). 

Documents: Options envisageables pour réviser le Protocole relatif aux métaux lourds 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2011/19); projet de texte modifié du Protocole relatif 
aux métaux lourds (document informel no 1). 

3. À sa vingt-neuvième session en décembre 2011, l’Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a chargé le Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen de poursuivre, conformément à son mandat révisé, les 
discussions sur le Protocole relatif aux métaux lourds à sa cinquantième session en 
septembre 2012, une fois mis au point le processus de révision du Protocole relatif à la 
réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de 
Göteborg). Pour ce faire, le Groupe de travail devrait rechercher en priorité un accord sur le 
texte d’un protocole modifié avant de consacrer du temps à toute autre question de fond 
(ECE/EB.AIR/109, par. 28). 

4. Le Groupe de travail sera saisi d’un texte de synthèse du projet de protocole révisé 
établi par le secrétariat sur la base du document ECE/EB.AIR/WG.5/2011/19, qui a été 
présenté au Groupe de travail à sa quarante-neuvième session en septembre 2011. 

  

 1 On trouvera toute la documentation relative à la cinquantième session du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen, ainsi que la liste des participants, sur le site Web de la Commission 
économique pour l’Europe à l’adresse: www.unece.org/index.php?id=29873. 
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5. Des discussions informelles avec services d’interprétation pourront avoir lieu 
pendant la session, le cas échéant, afin de faire avancer les négociations sur des questions 
spécifiques. Des travaux en sous-groupes pourront également être organisés, si besoin est. 

6. Le Groupe de travail devrait se mettre d’accord sur le texte modifié du Protocole 
relatif aux métaux lourds et recommander à l’Organe exécutif d’adopter les amendements. 

 4. Projet de document d’orientation sur les meilleures techniques de lutte 
contre les émissions de métaux lourds et leurs composés appartenant 
aux catégories de sources énumérées à l’annexe II 

Calendrier indicatif: Mercredi12 septembre (après-midi); jeudi 13 septembre (matin). 

Documents: Projet de document d’orientation, première partie 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2012/1); projet de document d’orientation, deuxième 
partie (ECE/EB.AIR/WGSR/2012/2); rapport de l’Équipe spéciale sur les 
métaux lourds (ECE/EB.AIR/WGSR/2012/6). 

7. L’Organe exécutif a demandé au Groupe de travail d’examiner les options 
envisageables pour mieux adapter le Protocole relatif aux métaux lourds à toute évolution 
future en élaborant un document d’orientation sur les meilleures techniques disponibles 
énumérées à l’annexe III du Protocole, et mises à jour selon que de besoin. Le Groupe de 
travail devrait examiner le projet de document d’orientation établi par l’Équipe spéciale sur 
les métaux lourds et le recommander à l’Organe exécutif pour adoption. 

 5. Projets de documents d’orientation concernant le Protocole révisé  
de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation  
et de l’ozone troposphérique 

Calendrier indicatif: Jeudi 13 septembre (après-midi). 

Documents:  Document d’orientation sur les meilleures techniques applicables aux sources 
fixes (document informel no 2); document d’orientation sur les instruments 
économiques visant à réduire les émissions des polluants atmosphériques 
régionaux (document informel no 3); document d’orientation sur les 
améliorations en matière de santé et d’environnement (document 
informel no 4); document d’orientation sur les budgets pour les bilans d’azote 
nationaux (document informel no 5); document d’orientation pour la 
prévention et la réduction des émissions d’ammoniac provenant des sources 
agricoles (document informel no 6). 

8. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner les dernières versions des 
documents d’orientation concernant le Protocole de Göteborg révisé, telles que présentées 
dans les documents informels nos 2, 3, 4, 5 et 6, et les recommander à l’Organe exécutif 
pour adoption. 
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 6. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail  
pour 2012-2013 

Calendrier indicatif: Jeudi 13 septembre (après-midi). 

Documents:  Rapport de l’Équipe spéciale de l’azote réactif (ECE/EB.AIR/WG.5/2012/3); 
rapport du Groupe d’experts des questions technico-économiques 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2012/4); rapport de l’Équipe spéciale des modèles 
d’évaluation intégrée (ECE/EB.AIR/WG.5/2012/5). 

9. Le Groupe de travail souhaitera sans doute prendre note des rapports de l’Équipe 
spéciale de l’azote réactif, du Groupe d’experts des questions technico-économiques et de 
l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, ainsi que des progrès qu’ils ont 
accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail pour 2012-2013 (ECE/EB.AIR/ 
109/Add.2). 

10. Outre les tâches figurant dans le plan de travail, le Groupe de travail doit veiller à 
s’acquitter de toutes les tâches qu’il lui appartient de mener pendant la période 2012-2013 
dans le cadre du Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie à long terme au titre de 
la Convention (ECE/EB.AIR/109/Add.1, décision 2011/14, annexe, par. 4 b), 7 a), b) et d) 
et 8). Le Groupe de travail souhaitera sans doute passer en revue les progrès accomplis à cet 
effet. 

 7. Questions diverses 

Calendrier indicatif: Jeudi 13 septembre (après-midi). 

11. À la date de l’élaboration du présent document, le secrétariat n’avait aucune 
question à proposer au titre de ce point. 

 8. Adoption des décisions du Groupe de travail 

Calendrier indicatif: Vendredi 14 septembre (matin). 

12. Le Groupe de travail souhaitera sans doute adopter les décisions convenues 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 cinquante et unième session. 

    


