
Unclassified

United States Department of State

Bureau of Oceans and international
Environmental and Scientific Affairs

Washington. D.C 20520

Albena Karadjova
Secretariat de la Convention sur la pollution atmospherique transfrontiere it longue distance
Commission economique des Nations Unies pour l'Europe
Palais des Nations
8-14 avenue de la Paix
CH - 1211 Geneve 10, Suisse

Madame Ie Secretaire executif,

Au nom du gouvernement des Etats-Unis d'Amerique.je vous prie de bien vouloir trouver ci-, .
joint une proposition d'amendement au Protocole de Got?enburg v,isa~t.it renfo,rcer la souplesse des delais
d'application des valeurs limites au titre de I' Article 3 sUl~ant la .definltlOn de I Anne~e VII, e,t les .
dispositions transitoires adaptables faisant I'objet de l'Article 3.bls du Pr?toc~l~ tel qu amende en 2012,
les amendements proposes figurent en annexe au present courner. Les dispositions adaptabies actuelles
ayant pour objet de faciliter la ratification du Protocole ne permettent l'extension de ces delais
d' application que pour les Parties ayant accepte Ie Protocole au 31 decembre 2019. En raison de longs
delais entre I'adoption et I'entree en vigueur des amendements de 2012 au Protocole de Gothenburg,
racces it ces dispositions adaptables expirera peu apres I' entree en vigueur desdits amendements de 2012.

Lors de la cinquante-septieme reunion du Groupe de travail des strategies et de I'examen
(WGSR) qui sest deroulee en mai 2019, certaines Parties ont souleve la question des delais d'application
definis it I'Annexe VII, en vue d'une mise it jour eventuelle de ladite Annexe pour etendre la disponibilite
de es delais dapplication adaptables aux Parties se joignant au Protocole, afin d'eviter tout obstacle
inutile it la ratification. Les discussions ulterieures ont mis en evidence I'importance de I'adaptabilite
omme mecanisme pour encourager la ratification et la mise en application par les pays de I'EOCAC. Le
Protocole de Gothenburg prevo it, it I'Article 3bis, une deuxierne rnodalite dadaptabilite visant it faciliter
la ratification. Outre I'extension des delais it I'Annexe VII, nous considerons qu'il serait approprie
d'etendre ces delais it I'Article 3bis, en vue de s'assurer que I'adaptabilite prevue dans les amendements
de 2012 au Protocole de Gothenburg demeure disponible pendant une certaine periode suivant I'entree en
vigueur desdits amendements. Nous prenons note du fait que les Parties pourraient envisager une mise en
ceuvre temporaire de ces dispositions d'adaptabilite afin que I'aptitude des Parties concernees it appliquer
ces mesures d'adaptabilite avant leur entree en vigueur soit claire. Les amendements proposes appuient et
refletent la priorite strategique premiere de la Convention: la maximisation de son impact, notamment par
une ratification et une mise en application ulterieure renforcees,

L'acces aux dispositions dadaptabilite actuelles arrivant it echeance le 31 decernbre 2019, nous
considerons qu'il est crucial que les amendements proposes pour etendre la duree des dispositions
dadaptabilite soient inscrits it I'ordre du jour de la trente-neuvieme sessions de l'Organe executif Notre
intention est que la presente proposition d'amendement contribue de maniere positive it la discussion en
cours sur les dispositions d'adaptabilite au sein de la Convention. Nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir transmettre la proposition aux Parties au Protocole ainsi qu'aux Parties it la Convention sur la
pollution atrnospherique transfrontiere it longue distance.
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Soyez assuree, Madame Ie Secretaire executif, de notre parfaite consideration,

~k
Christine Dawson
Delegue du secretaire d'Etat adjoint par interim a l'Environnement
Departement d'Etat des Etats-Unis

-
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Annexe

Amendements proposes au Protocole de 1999 it la Convention sur la pollution atmospherique
transfrontiera it longue distance, relatif it la reduction de l'acidification, de I'eutrophisation et de

l'ozone tropuspherique (le Protocole de Gothenburg)

Paragraphe 4 de I 'Annexe VII
Au paragraphe 4 de I' Annexe VII du Protocole, remplacer :
« et Ie 31 decembre 2019 »
par:
« et Ie 31 decembre 2024 »

Paragraphe 1de I 'Article 3 his
Au paragraphe I de l'Article 3 bis du Protocole, remplacer:
« et Ie 31 decembre 2019 »
par:
« et Ie 31 decembre 2024 »

Paragraphe 3 de I 'Article 3 his
Au paragraphe 3 de I' Article 3 bis du Protocole, remplacer :
« ou Ie 31 decembre 2022 »
par:
« ou Ie 31 decembre 2030 »


