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Commission économique pour l’Europe 

Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance 
Trente-deuxième session 
Genève, 9-13 décembre 2013 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la trente-deuxième session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le lundi 9 décembre 2013, 
à 15 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du rapport de l’Organe exécutif sur les travaux de sa trente et unième session. 

3. Rapport sur la vérification des pouvoirs. 

4. Questions découlant des réunions de la Commission économique pour l’Europe 
et d’autres réunions connexes. 

  

 * Des procédures d’accréditation applicables à tous les membres des délégations qui participent à des 
réunions au Palais des Nations ont été mises en place. Ceux-ci sont priés de remplir le formulaire 
d’inscription disponible sur la page Web de la Convention (http://www.unece.org/index.php?id=33605) 
et de le renvoyer au secrétariat deux semaines au plus tard avant la réunion. Le jour de la réunion, 
les participants sont priés de retirer leur badge auprès du Groupe des cartes d’identité, Section de la 
sécurité et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à Genève, au portail de Pregny (14, avenue de 
la Paix) (voir le plan sur le site Web de la Commission économique pour l’Europe (CEE): 
http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). Pour des raisons d’économie, il est demandé aux 
participants d’apporter leur propre jeu de documents, ceux-ci n’étant plus distribués en salle. Avant 
la session, les documents manquants peuvent être obtenus directement à partir de la page Web de 
la réunion sur le site Web de la Division de l’environnement de la CEE (http://www.unece.org/index. 
php?id=33605) ou sur le site Web du Système de diffusion électronique des documents de l’ONU 
(http://documents.un.org/). Durant la session, il est possible d’obtenir les documents officiels 
sur support papier auprès de la Section de la distribution des documents de l’ONUG (salle C.337 
au 3e étage du Palais des Nations). 
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5. Examen de la mise en œuvre du plan de travail pour 2012-2013: 

a) Stratégies et politiques; 

b) Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques 
en Europe; 

c) Effets des principaux polluants atmosphériques sur la santé et l’environnement. 

6. Projet de plan de travail pour 2014-2015 relatif à la mise en œuvre de la Convention. 

7. Respect des obligations découlant des protocoles. 

8. Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme au titre de 
la Convention. 

9. Plan d’action pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 
et activités de renforcement des capacités des pays en transition. 

10. Examen et révision des protocoles: 

a) Protocole relatif aux polluants organiques persistants; 

b) Document d’orientation qui accompagne le Protocole de Göteborg modifié 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique; 

c) Propositions d’ajustement à l’annexe II au Protocole relatif à la réduction 
de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique; 

d) Protocole relatif aux métaux lourds; 

e) Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre. 

11. Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de la Convention et 
amendement à l’annexe au Protocole relatif au financement à long terme du 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue 
distance des polluants atmosphériques en Europe.  

12. Activités des organes de la Commission économique pour l’Europe et des 
organisations internationales ayant un rapport avec la Convention. 

13. Élection du Bureau. 

14. Questions diverses. 

15. Adoption des décisions prises à la trente-deuxième session. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Horaire indicatif: Lundi 9 décembre, après-midi. 

Documentation: Ordre du jour provisoire annoté de la trente-deuxième session 
(ECE/EB.AIR/121). 

L’Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance devrait adopter l’ordre du jour de sa trente-deuxième session tel qu’énoncé 
dans le présent document. 
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 2. Adoption du rapport de l’Organe exécutif sur les travaux 
de sa trente et unième session 

Horaire indicatif:  Lundi 9 décembre, après-midi. 

Documentation: Rapport de l’Organe exécutif sur les travaux de sa trente et unième 
session (ECE/EB.AIR/113 et Add.1). 

L’Organe exécutif devrait adopter le rapport sur les travaux de sa trente et unième 
session. 

 3. Rapport sur la vérification des pouvoirs 

Horaire indicatif:  Lundi 9 décembre, après-midi. 

Les délégations seront invitées à communiquer leurs pouvoirs au secrétariat au plus 
tard dans les vingt-quatre heures suivant l’ouverture de la session. Le bureau de la session 
examinera les pouvoirs et fera rapport à ce sujet à l’Organe exécutif. Celui-ci devrait 
adopter le rapport sur la vérification des pouvoirs. 

 4. Questions découlant des réunions de la Commission économique 
pour l’Europe et d’autres réunions connexes 

Horaire indicatif: Lundi 9 décembre, après-midi. 

Le secrétariat informera l’Organe exécutif des principaux résultats de la 
soixante-cinquième session de la Commission économique pour l’Europe (CEE) (Genève, 
9–11 avril 2013). 

L’Organe exécutif voudra peut-être examiner les informations fournies, selon 
qu’il conviendra. 

 5. Examen de la mise en œuvre du plan de travail pour 2012-2013 

Horaire indicatif:  Lundi 9 décembre, après-midi. 

Documentation: Plan de travail pour 2012-2013 pour l’application de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
(ECE/EB.AIR/109/Add.2); rapport de l’Organe directeur du 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 
sur les travaux de sa trente-septième session (ECE/EB.AIR/GE.1/ 
2013/2, à paraître); rapport du Groupe de travail des effets sur sa 
trente-deuxième session (ECE/EB.AIR/WG.1/2013/2, à paraître); projet 
de révision des Directives pour la communication des données 
d’émission au titre de la Convention (ECE/EB.AIR/2013/7); 
concentrations de métaux lourds et d’azote dans les mousses: 
répartition spatiale en 2010/11 et tendances temporelles à long terme 
(1990-2010) en Europe (ECE/EB.AIR/WG.1/2013/13); avantages de 
la lutte contre la pollution atmosphérique pour la biodiversité et les 
services rendus par les écosystèmes (ECE/EB.AIR/WG.1/2013/14). 
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L’Organe exécutif devrait examiner et évaluer la mise en œuvre du plan de travail 
pour 2012–2013 au regard des réalisations attendues, des délais et du caractère prioritaire 
ou de la pertinence des résultats, le cas échéant. Il souhaitera peut-être s’appuyer sur cet 
examen au cours du débat sur le projet de plan de travail pour 2014-2015 au titre 
du point 10. 

 a) Stratégies et politiques 
(Élément 1 du plan de travail) 

Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen fera le point sur les 
activités réalisées dans le cadre de l’élément 1 du plan de travail. Il mettra en lumière les 
échanges d’informations, de données d’expérience et de bonnes pratiques qui ont été 
engagés notamment dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, dans 
le but de promouvoir la mise en œuvre des protocoles et de faciliter l’adhésion à ces 
instruments et leur ratification. L’élément 1.5 du plan de travail (échange d’informations 
et de technologies) sera examiné plus en détail au titre du point 9. 

 b) Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation 
du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 
(Élément 2 du plan de travail) 

La Présidente de l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance 
continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en 
Europe (EMEP) résumera les principales questions examinées et les résultats obtenus lors 
de la trente-septième session de l’Organe directeur (Genève, 9–11 septembre), et elle en 
exposera les conclusions et recommandations en vue de leur examen par l’Organe exécutif. 
Elle présentera le projet de révision des Directives pour la communication des données 
d’émission au titre de la Convention (ECE/EB.AIR/2013/7), recommandé pour adoption 
par l’Organe exécutif, et fera le point sur les activités réalisées dans le cadre de l’élément 2 du 
plan de travail, en insistant sur les aspects particulièrement importants aux fins de 
la Stratégie à long terme au titre de la Convention. 

 c) Effets des principaux polluants atmosphériques sur la santé et l’environnement 
(Élément 3 du plan de travail) 

Le Président du Groupe de travail des effets résumera les principales questions 
examinées et les résultats obtenus lors de la trente-deuxième session du Groupe de travail 
(Genève, 12-13 septembre 2013), et il en exposera les conclusions et recommandations en 
vue de leur examen par l’Organe exécutif. Il fera le point sur les activités réalisées dans 
le cadre de l’élément 3 du plan de travail. 

Le Président mettra en lumière de nouvelles pistes éventuelles et montrera comment 
les activités réalisées dans le cadre de cet élément du plan de travail ont contribué à 
l’élaboration ou à la mise en œuvre des protocoles et politiques se rapportant à la 
Convention, ou à l’évaluation de leur efficacité. Il présentera plusieurs rapports, notamment 
sur les concentrations de métaux lourds et d’azote dans les mousses, leur répartition spatiale 
en 2010/11 et les tendances temporelles à long terme (1990-2010) en Europe, et sur les 
avantages de la lutte contre la pollution atmosphérique pour la biodiversité et les services 
rendus par les écosystèmes, ainsi qu’un rapport sur l’évaluation du Protocole relatif à la 
réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de 
Göteborg); tous seront disponibles en tant que documents informels pour la session. En 
outre, le Président exposera les principaux résultats de l’examen des bases factuelles sur les 
aspects sanitaires de la pollution de l’air (projet REVIHAAP), réalisé par l’Organisation 
mondiale de la Santé à l’appui de la révision actuelle de la politique de l’Union européenne 
relative à la qualité de l’air, les données en question étant également pertinentes pour 
l’ensemble de la région de la CEE. 
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L’Organe exécutif voudra peut-être examiner l’implication des résultats présentés 
pour suite à donner au titre de la Convention. 

 6. Projet de plan de travail pour 2014-2015 relatif à la mise en œuvre 
de la Convention 

Horaire indicatif: Mardi 10 décembre, matin et après-midi. 

Documentation: Projet de plan de travail pour 2014–2015 relatif à la mise en œuvre de 
la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance (ECE/EB.AIR/2013/6). 

À sa trente et unième session (Genève, 11–13 décembre 2012), l’Organe exécutif 
a proposé qu’un projet de plan de travail pour 2014–2015 soit élaboré par son Bureau avec 
le concours du secrétariat (ECE/EB.AIR/113, par. 47). 

L’Organe exécutif devrait débattre et décider du plan de travail pour la mise en 
œuvre de la Convention en 2014–2015, en faisant en sorte que ce plan réponde aux priorités 
définies dans la Convention et vise bien les résultats escomptés. Il devrait aussi arrêter le 
calendrier des réunions pour 2015 de manière à assurer la bonne circulation des informations 
et des résultats entre les organismes scientifiques et les organismes décisionnels, afin que 
les débats d’orientation s’appuient davantage sur des résultats scientifiques. 

 7. Respect des obligations découlant des protocoles 

Horaire indicatif: Mardi 10 décembre, après-midi. 

Documentation: Rapport du Comité d’application (ECE/EB.AIR/2013/3); rapport 
du Comité d’application sur le respect des obligations de réduction 
des émissions (ECE/EB.AIR/2013/4); projet de recommandations 
à l’intention de l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/2013/5). 

Le Président du Comité d’application présentera les deux rapports établis par le 
Comité sur le respect par chacune des Parties de ses obligations découlant du Protocole. 
L’Organe exécutif devrait prendre connaissance des rapports et des recommandations 
du Comité d’application. 

La Lettonie devrait présenter un exposé en rapport avec l’examen dont elle fait 
actuellement l’objet, ainsi que l’a demandé l’Organe exécutif à sa trente et unième session. 

À sa vingt-huitième session (Genève, 13-17 décembre 2010), l’Organe exécutif a 
réélu deux membres du Comité d’application, pour un deuxième et un troisième mandat de 
deux ans respectivement. À sa vingt-neuvième session (Genève, 12-16 décembre 2011), 
l’Organe exécutif a élu deux membres pour un mandat de deux ans et a réélu deux membres 
pour un deuxième mandat, un membre pour un troisième mandat et un membre pour un 
cinquième mandat. À sa trente et unième session, en décembre 2012, l’Organe exécutif a 
élu un nouveau membre du Comité d’application pour un mandat de deux ans. En raison 
du désistement d’un candidat et du rejet d’un autre, l’Organe exécutif a prolongé d’une 
année le mandat des membres qui avaient été réélus à sa vingt-huitième session (Genève, 
13-17 décembre 2010). Les membres élus ou réélus aux vingt-huitième et vingt-neuvième 
sessions, de même que les membres dont le mandat a été prolongé à la trente et unième 
session, ont achevé leur mandat. L’Organe exécutif devra donc élire huit membres 
du Comité. 
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 8. Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme 
au titre de la Convention 

Horaire indicatif: Mercredi 11 décembre, matin et après-midi. 

Documentation:  Rapport du Groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la mise 
en œuvre de la Stratégie à long terme au titre de la Convention 
(ECE/EB.AIR/2012/15); rapport du Groupe de travail des stratégies et 
de l’examen sur les travaux de sa cinquante et unième session 
(ECE/.EB.AIR/WG.5/110, à paraître); rapport du Groupe spécial 
d’experts sur l’examen des programmes internationaux concertés 
(ECE/EB.AIR/ 2013/2). 

Par sa décision 2010/18, l’Organe exécutif a adopté une Stratégie à long terme pour 
la Convention (voir ECE/EB.AIR/106/Add.1), et a prié le Bureau d’élaborer un plan 
d’action pour l’application de cette stratégie. Par sa décision 2011/14, l’Organe exécutif a 
adopté le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie à long terme au titre de la 
Convention (voir ECE/EB.AIR/109/Add.1) et a créé pour une durée limitée un groupe 
spécial d’experts chargé des tâches qui lui ont été assignées dans le plan d’action. 
Le groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long 
terme a soumis à l’Organe exécutif un rapport pour examen à sa trente et unième session, 
en 2012 (ECE/EB.AIR/2012/15). Lors de cette session, l’Organe exécutif a décidé de 
reporter l’examen approfondi du Plan d’action à la cinquante et unième session du Groupe 
de travail des stratégies et de l’examen (Genève, 30 avril-3 mai 2013) et a proposé que 
celle-ci soit en partie consacrée à l’examen des propositions indiquées dans le rapport du 
Groupe spécial d’experts. Il a aussi décidé de créer pour une durée limitée un groupe 
spécial d’experts chargé d’examiner exclusivement les programmes internationaux 
concertés (PIC) afin de formuler les recommandations visées au paragraphe 23 du rapport 
du Groupe spécial d’experts du Plan d’action. 

L’Organe exécutif devrait prendre connaissance des recommandations formulées par 
le Groupe de travail des stratégies et de l’examen et par le groupe spécial d’experts chargé 
d’examiner les PIC. Le calendrier des réunions pour 2015 pouvant se trouver modifié, 
l’Organe exécutif devrait réfléchir à la manière de mieux coordonner et diffuser les résultats 
scientifiques et les orientations qui en découlent. 

De plus, l’Organe exécutif est invité à étudier les recommandations formulées 
en matière de communication par le Groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la mise 
en œuvre de la Stratégie à long terme (ECE/EB.AIR/2012/15, par. 57 à 59). 

 9. Plan d’action pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale et activités de renforcement des capacités des pays en transition 

Horaire indicatif: Mercredi 11 décembre, après-midi; jeudi 12 décembre, matin. 

Le Président du Groupe de coordination pour la promotion de mesures en vue de 
l’application de la Convention en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale 
(Groupe de coordination) fera un point sur les travaux réalisés par le Groupe de 
coordination et sur les activités menées en 2013 aux fins de la mise en œuvre du plan 
d’action révisé pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17). 

Le secrétariat présentera les mesures prises en faveur de la ratification 
et de l’application de la Convention et de ses Protocoles dans les pays de la sous-région. 
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Les délégations seront invitées à rendre compte de leurs actions en vue de ratifier et 
d’appliquer les protocoles à la Convention les plus récents, ainsi qu’à préciser leurs besoins 
éventuels en matière de renforcement des capacités et d’assistance. 

Le Bureau de l’Organe exécutif souhaitera peut-être rendre compte de la suite 
donnée à la décision 2012/26 relative à une réunion de haut niveau de la Commission 
économique pour l’Europe consacrée aux mesures visant à promouvoir l’amélioration 
de la qualité de l’air dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 

L’Organe exécutif devrait prendre note des informations présentées. 

 10. Examen et révision des protocoles 

Horaire indicatif: Jeudi 12 décembre, après-midi. 

Documentation: Rapport du Groupe de travail des effets sur les travaux de sa 
trente-deuxième session (ECE/EB.AIR/WG.1/2013/2, à paraître); 
document d’orientation sur les améliorations de la santé et de l’état de 
l’environnement qui sont associées au respect des engagements de 
réduction des émissions en application du Protocole modifié relatif à 
la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (ECE/EB.AIR/2013/8); rapport de l’Organe exécutif 
sur les travaux de la vingt-neuvième session (ECE/EB.AIR/109); 
rapport du Groupe de travail des stratégies et de l’examen sur les 
travaux de sa quarante-septième session (ECE/EB.AIR/WG.5/102); 
rapport des coprésidents de l’Équipe spéciale des polluants organiques 
persistants (ECE/EB.AIR/ WG.5/2010/8). 

 a) Protocole relatif aux polluants organiques persistants 

À sa vingt-huitième session, en décembre 2010, l’Organe exécutif a pris note des 
recommandations du Groupe de travail des stratégies et de l’examen (voir 
ECE/EB.AIR/WG.5/102) concernant les cinq substances soumises à l’examen de l’Équipe 
spéciale des polluants organiques persistants (ECE/EB.AIR/WG.5/2010/8). Il a invité le 
Groupe de travail à prendre en considération toute nouvelle information scientifique 
concernant la trifluraline et le pentachlorophénol (PCP)/pentachloroanisole (PCA), ainsi 
que toute information relative à l’évolution, à l’échelle internationale, de la question 
des cinq substances examinées, et, si nécessaire, à réviser ses recommandations. À sa 
quarante-neuvième session (Genève, 12-16 septembre 2011), le Groupe de travail a pris 
note des nouvelles informations présentées par le Canada sur la trifluraline et décidé de les 
transmettre à l’Organe exécutif pour qu’il les examine dans le cadre de nouvelles 
délibérations et décisions sur d’éventuels nouveaux amendements au Protocole relatif aux 
polluants organiques persistants (Protocole relatif aux POP). À sa vingt-neuvième session, 
en décembre 2011, l’Organe exécutif a demandé au Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen de reporter en 2012 tous travaux sur le Protocole relatif aux POP, et a décidé 
d’examiner cette question plus avant à sa réunion de décembre 2012, compte tenu des 
activités en cours dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants (ECE/EB.AIR/109, par. 29). Par la suite, l’Organe exécutif a reporté l’examen 
de la question à sa trente-deuxième session en 2013, après la fin du débat sur le Plan 
d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme au titre de la Convention, qui 
avait été reporté à la cinquante et unième session du Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen, en mai 2013. L’Organe exécutif souhaitera peut-être examiner ce point plus 
avant et décider de la suite à donner à la question des cinq substances. 
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Le secrétariat fera le point sur l’état de la ratification des amendements au Protocole 
relatif aux POP adoptés en 2009. 

 b) Document d’orientation pour le Protocole de Göteborg modifié relatif à la réduction 
de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 

À sa trentième session, l’Organe exécutif a adopté des amendements au Protocole 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 
(Protocole de Göteborg) et à ses annexes (voir ECE/EB.AIR/111). À l’alinéa e du premier 
paragraphe de l’article 5, le Protocole modifié fait référence à un document d’orientation 
sur les améliorations de la santé et de l’état de l’environnement qui devraient découler de 
son application. L’Organe exécutif devrait adopter ce document d’orientation tel qu’il 
figure dans le document ECE/EB.AIR/2013/8, ainsi que l’a recommandé le Groupe 
de travail des effets. 

 c) Propositions d’ajustement à l’annexe II au Protocole relatif à la réduction 
de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 

Conformément à l’article 13 du Protocole de Göteborg, l’ex-République yougoslave 
de Macédoine et le Monténégro ont soumis à l’Organe exécutif, à sa trentième et à sa 
trente et unième sessions, respectivement, des propositions visant à ajuster l’annexe II au 
Protocole en vue d’y ajouter leurs noms, ainsi que des niveaux et des plafonds d’émission. 
Les propositions avaient été communiquées aux Parties au Protocole quatre-vingt-dix jours 
au moins avant la session à laquelle elles devaient être examinées en application du 
paragraphe 2 de l’article 13 du Protocole. À la trentième session de l’Organe exécutif, les 
Parties au Protocole de Göteborg ont décidé de reporter à la trente et unième session de 
l’Organe exécutif la décision concernant un ajustement proposé par l’ex-République 
yougoslave de Macédoine. À la trente et unième session, en décembre 2012, elles ont 
examiné les propositions et demandé aux deux pays de soumettre des propositions révisées à 
l’Organe directeur de l’EMEP à qui elles ont demandé d’examiner les propositions et de leur 
présenter des recommandations à la trente-deuxième session de l’Organe exécutif, en 2013. 
Les Parties au Protocole de Göteborg sont convenues que la proposition ajustée serait 
considérée comme une modification de la proposition existante qui avait été communiquée 
aux Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la session, conformément au paragraphe 2 
de l’article 13 du Protocole. Elles souhaiteront peut-être examiner plus avant les propositions 
révisées et les recommandations faites à leur sujet par l’Organe directeur de l’EMEP. 

Le secrétariat donnera des informations sur le dépôt, auprès de la Section des traités 
du Bureau des affaires juridiques de l’ONU, des amendements au Protocole que l’Organe 
exécutif à adoptés à sa trentième session, en mai 2012, et sur leur diffusion, ainsi que sur 
l’établissement d’autres documents destinés à faciliter la ratification par les Parties. 
Les délégations seront invitées à échanger des informations sur les mesures qu’elles 
prennent pour se préparer à la ratification du Protocole de Göteborg modifié. 

 d) Protocole relatif aux métaux lourds  

Le secrétariat donnera de nouvelles informations sur le dépôt, auprès de la Section 
des traités du Bureau des affaires juridiques de l’ONU, des amendements au Protocole 
relatif aux métaux lourds que l’Organe exécutif à adoptés à sa trente et unième session 
en décembre 2012, et sur leur diffusion, ainsi que sur l’établissement d’autres documents 
destinés à faciliter la ratification par les Parties. Les délégations seront invitées à échanger 
des informations sur les mesures qu’elles prennent pour se préparer à la ratification 
du Protocole modifié relatif aux métaux lourds. 
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 e) Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre 

Conformément à l’article 11 du Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction 
des émissions de soufre, l’ex-République yougoslave de Macédoine a soumis une 
proposition visant à ajuster l’annexe II au Protocole en vue d’y ajouter son nom, ainsi que 
des niveaux d’émission, des plafonds des émissions de soufre et des pourcentages de 
réduction des émissions. La proposition a été communiquée aux Parties au Protocole 
quatre-vingt-dix jours au moins avant la session à laquelle elle devait être examinée 
en application du paragraphe 2 de l’article 11 du Protocole. 

 11. Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de la Convention 
et amendement à l’annexe au Protocole relatif au financement à long 
terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation 
du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 

Horaire indicatif: Vendredi 13 décembre, matin. 

Documentation: Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de la Convention 
(ECE/EB.AIR/2013/1). 

Le secrétariat informera l’Organe exécutif de l’état des contributions des Parties aux 
fonds d’affectation spéciale destinés à financer la mise en œuvre de la Convention et les 
dépenses pour 2013. Il présentera un projet d’annexe révisée au Protocole de l’EMEP, qui 
contiendra un barème des contributions à l’EMEP révisé sur la base du barème des quotes-
parts au budget de l’ONU pour la période 2013-2015, adopté par l’Assemblée générale à sa 
soixante-septième session, et tenant compte de l’adhésion de la Géorgie au Protocole de 
l’EMEP en février 2013. L’Organe exécutif devrait modifier le Protocole en adoptant une 
annexe révisée, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole. 

L’Organe exécutif devrait aussi se prononcer sur l’affectation précise des ressources 
pour l’EMEP en 2014, suite à la recommandation formulée par l’Organe directeur de 
l’EMEP à sa trente-septième session (Genève, 9-11 septembre 2013) (voir ECE/EB.AIR/ 
GE.1/2013/2, à paraître). 

Enfin, l’Organe exécutif devrait réviser sa décision 2002/1 sur le financement des 
activités de base qui ne relèvent pas du Protocole de l’EMEP en adoptant le barème des 
quotes-parts de l’ONU en vigueur en 2013 pour calculer le montant des contributions 
à recommander, comme indiqué dans le document ECE/EB.AIR/2013/1. 

 12. Activités des organes de la Commission économique pour l’Europe et 
des organisations internationales ayant un rapport avec la Convention 

Horaire indicatif: Vendredi 13 décembre, matin. 

Le secrétariat rendra compte des activités des organes de la CEE. Il fera également 
rapport sur les possibilités de coopération avec le secrétariat de la Convention de 
Stockholm sur les polluants organiques persistants. Des représentants d’organisations 
internationales (par exemple, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, 
l’Organisation mondiale de la Santé et l’Organisation météorologique mondiale) seront 
invités à présenter les activités de leur organisation présentant un intérêt particulier pour la 
Convention. Des représentants d’organisations et de réseaux d’autres régions seront eux 
aussi invités à s’exprimer sur les domaines de coopération existants et potentiels avec les 
participants à la Convention. L’Union européenne sera invitée à fournir des informations 
complémentaires, en particulier sur la révision de sa politique relative à la qualité de l’air. 
L’Organe exécutif devrait prendre note de ces informations.  
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 13. Élection du Bureau 

Horaire indicatif: Vendredi 13 décembre, matin. 

À sa vingt-huitième session, en décembre 2010, l’Organe exécutif a élu trois 
vice-présidents pour un mandat de trois ans. À sa trente et unième session, en décembre 
2012, il a élu un président pour un mandat de deux ans. Conformément à l’article 21 de son 
règlement intérieur, il a aussi élu un président du Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen pour un mandat de deux ans. Conformément à l’article 17 de son règlement 
intérieur (ECE/EB.AIR/106/Add.1, décision 2010/19) il devrait, à sa trente-deuxième session, 
élire trois vice-présidents pour un mandat de deux ans. 

 14. Questions diverses 

Horaire indicatif: Vendredi 13 décembre, matin. 

La délégation suédoise souhaitera peut-être rendre compte de l’atelier «Saltsjöbaden V», 
qui a eu lieu à Göteborg (24-26 juin 2013), et en présenter les conclusions appropriées. 

 15. Adoption des décisions prises à la trente-deuxième session 

Horaire indicatif: Vendredi 13 décembre, après-midi. 

L’Organe exécutif voudra peut-être adopter les décisions qu’il aura prises au 
cours de la session. Le projet de rapport de la session, contenant le texte des décisions 
adoptées, sera finalisé par le secrétariat à l’issue de la session. Il sera présenté pour adoption 
à la trente-troisième session de l’Organe exécutif. 

    


