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Introduction 

1. L�Organe directeur a tenu sa vingt-cinquième session à Genève du 3 au 5 septembre 2001. 

2. Ont assisté à la session des représentants des 28 Parties à la Convention ci-après: 
Allemagne, Autriche, Croatie, Chypre, Danemark, Estonie, États-Unis, Fédération de Russie, 
Finlande, France, Hongrie, Italie, Kazakhstan, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Turquie, Yougoslavie et Communauté européenne. 

3. Des représentants de l�Organisation météorologique mondiale (OMM), de l�Agence 
européenne pour l�environnement (AEE), des quatre centres de l�EMEP [le Centre pour les 
modèles d�évaluation intégrée (CMEI), le Centre de coordination pour les questions chimiques 
(CCQC), le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) et le Centre de synthèse 
météorologique-Ouest (CSM-O)] et du Projet EUREKA sur le transport et la transformation 
chimique dans la troposphère au-dessus de l�Europe de constituants traces importants pour 
l�environnement: deuxième phase (EUROTRAC-2) étaient également présents. 

4. M. Martin WILLIAMS (Royaume-Uni) a présidé la session. 

Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l�Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d�une distribution 
GÉNÉRALE doivent être considérés comme provisoires tant qu�ils n�ont pas été APPROUVÉS 
par l�Organe exécutif. 

NATIONS 
UNIES 
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I. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

5. L�Organe directeur a décidé d�inclure le point 5 de l�ordre du jour provisoire en tant que 
point 4 i) dans l�examen du plan de travail et d�inverser l�ordre des points 4 g) et 4 h). L�ordre 
du jour provisoire figurant dans le document EB.AIR/GE.1/2001/1 a été adopté avec ces 
modifications. 

II. ADOPTION DU RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA VINGT-QUATRIÈME 
SESSION 

6. L�Organe directeur a adopté le rapport sur les travaux de la vingt-quatrième session 
(EB.AIR/GE.1/2000/2). 

III. QUESTIONS DÉCOULANT DE LA DIX-HUITIÈME SESSION DE L’ORGANE 
EXÉCUTIF DE LA CONVENTION ET DES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE 
BUREAU DE L’EMEP, Y COMPRIS DANS LE CADRE DE SA COOPÉRATION 
AVEC LE GROUPE DE TRAVAIL DES EFFETS 

7. Le secrétariat a informé l�Organe directeur des questions découlant de la dix-huitième 
session de l�Organe exécutif de la Convention (ECE/EB.AIR/71) et des faits nouveaux survenus 
entretemps. Il a signalé que le Kazakhstan avait ratifié la Convention, devenant ainsi la 
quarante-huitième Partie. La Yougoslavie avait déposé, avec effet au 27 avril 1992, son 
instrument de succession tant pour la Convention que pour le Protocole relatif au financement de 
l�EMEP. Le secrétariat a également fait savoir aux délégations que la Stratégie de l�EMEP 
pour 2000-2009 (ECE/EB.AIR/73), approuvée par l�Organe exécutif et publiée par le secrétariat 
après d�importants travaux de mise en forme, était désormais disponible. 

8. Le Président de l�Organe directeur a présenté le rapport récapitulatif sur les travaux 
réalisés par le Bureau de l�EMEP entre les vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions de 
l�Organe directeur, y compris dans le cadre de sa coopération avec le Groupe de travail des effets 
(EB.AIR/GE.1/2001/10). Il a signalé à l�Organe directeur que le Bureau, à sa séance du 
3 septembre 2001, avait décidé de revoir la procédure de communication des rapports des centres 
et de déclasser les rapports de l�Organe directeur. Le Bureau avait créé un groupe subsidiaire 
restreint pour élaborer une proposition. Les délégations étaient invitées à faire des suggestions à 
ce sujet. 

9. Le Vice-Président du Groupe de travail des effets, M. T. JOHANNESSEN (Norvège), a 
informé l�Organe directeur des débats menés à la vingtième session du Groupe, qui s�était tenue 
récemment. Le Groupe de travail s�était félicité de la possibilité de participer à la réunion du 
Bureau de l�EMEP. Les données demandées à l�EMEP par les centres du Groupe de travail des 
effets, dont il était question dans le rapport du Bureau de l�EMEP (EB.AIR/GE.1/2001/10, 
par. 31), étaient d�une grande importance pour le Groupe de travail. Le Bureau du Groupe de 
travail avait accepté l�offre du Bureau de l�EMEP d�organiser une réunion commune et suggérait 
de tenir cette réunion fin février. 
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10. L�Organe directeur: 

 a) A pris note de ces informations, notamment des demandes du Groupe de travail des 
effets concernant la communication de données; 

 b) A encouragé son Bureau à continuer de coopérer avec le Groupe de travail des effets, 
en se félicitant de l�idée d�une réunion commune des bureaux. 

IV. ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS EN 2001 ET PLAN DE TRAVAIL 
JUSQU’EN 2004 

11. Le Président a présenté le projet de plan de travail pour 2002 et les priorités proposées 
jusqu�en 2004 (EB.AIR/GE.1/2001/9). L�Organe directeur a examiné séparément chaque 
domaine d�activité en tenant compte des progrès réalisés en 2001 par rapport au plan de travail 
(ECE/EB.AIR/71, annexe IV, élément 2). 

 A. Métaux lourds 

12. M. S. DUTCHAK, du Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E), a présenté un 
aperçu des activités de surveillance et de modélisation des métaux lourds, notamment l�état 
d�avancement des travaux du Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC) et 
du CSM-E, les résultats obtenus par l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 
(EB.AIR/GE.1/2001/4) et les travaux prévus jusqu�en 2004. L�Organe directeur a reçu les 
rapports techniques suivants: 

 a) Rapport 3/2001 de l�EMEP (établi conjointement par le CSM-E et le CCQC): 
«Evaluation of transboundary transport of heavy metals in 1999. Trend analysis»; 

 b) Rapport 2/2001 du CSM-E: «Intercomparison study of numerical models for 
long-range atmospheric transport of mercury. Stage I. Comparison of chemical modules for 
mercury transformations in a cloud/fog environment»; 

 c) Note 8/2001 du CSM-E: «Hemispheric model of airborne pollutant transport»; et 

 d) Rapport 9/2001 du CCQC: «Heavy metals and POPs in the EMEP region in 2000». 

13. M. Dutchak a souligné que, d�après les données communiquées jusqu�à présent par plus 
d�une trentaine de Parties, les émissions de plomb, de cadmium et de mercure en Europe avaient 
diminué depuis 1990, comme le prescrivait le Protocole sur les métaux lourds. Les quantités 
émises en 1999 étaient nettement inférieures aux niveaux de 1990 (de 60 % environ pour le 
plomb, de 40 % pour le cadmium et de 50 % pour le mercure). Dans un certain nombre de cas, 
les dépôts n�avaient pas autant décru, notamment dans les petits pays, en raison du caractère 
transfrontière de la pollution. La surveillance des métaux lourds avait beaucoup progressé, mais 
ne couvrait pas encore toutes les régions d�Europe: il subsistait d�importantes failles en Europe 
méridionale et orientale. La modélisation du transport du plomb et du cadmium avait bien avancé 
et concordait de façon satisfaisante avec les mesures. Les données modélisées étaient en général 
sous-estimées, ce qui tenait peut-être aux données d�émission. Le CSM-E avait affiché sur son 
site Web (www.msceast.org) des informations et des données par pays que les experts étaient 
invités à examiner. 
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14. En 2000, le CCQC avait procédé à une comparaison des méthodes d�analyse pour la 
surveillance des métaux lourds dans les précipitations. Trente laboratoires y avaient participé, 
dont 18 appartenant au réseau de l�EMEP. Dans l�ensemble, cette opération avait donné de bons 
résultats. Après avoir comparé les modèles concernant le plomb et le cadmium, le CSM-E avait 
entrepris une opération analogue, relativement complexe, pour le mercure. Dans les travaux 
du CSM-E, un rang de priorité élevé était accordé à la mise au point d�un modèle applicable à 
l�échelle de l�hémisphère. Ce modèle, qui faisait actuellement l�objet d�essais pour le plomb, 
était utilisé par exemple pour faire apparaître la contribution de ce métal dans l�Arctique. 

15. Après avoir examiné la question de la modélisation et de la surveillance des métaux lourds, 
l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation avait présenté à l�Organe directeur un certain 
nombre de conclusions (EB.AIR/GE.1/2001/4, par. 45 à 63). Elle recommandait également à 
l�Organe directeur d�adopter les nouveaux chapitres relatifs aux métaux lourds à inclure dans le 
Manuel d�échantillonnage et d�analyses chimiques de l�EMEP. 

16. Le Vice-Président du Groupe de travail des effets a informé l�Organe directeur des progrès 
réalisés dans la cartographie des charges critiques pour les métaux lourds. Plusieurs Parties 
s�apprêtaient à communiquer des données en vue de l�opération de cartographie à l�échelle 
européenne et des cartes préliminaires seraient sans doute prêtes en 2003. Cependant, cette 
opération, visant à mettre à l�essai les méthodes de cartographie, était dénuée d�applications 
pratiques. 

17. La délégation allemande a remercié les centres pour la qualité de leurs travaux. Elle a 
annoncé qu�elle avait bon espoir de pouvoir réaliser en 2002 une opération de comparaison sur le 
terrain pour le mercure. 

18. La délégation de la Fédération de Russie s�est également déclarée satisfaite des travaux 
accomplis. Elle a fait observer que certains des résultats obtenus étaient utilisés aux fins de la 
politique nationale dans son pays. Elle a en outre souscrit aux suggestions relatives à la poursuite 
des travaux sur le transport de polluants dans l�Arctique et à la coopération avec le Programme 
de surveillance et d�évaluation de l�Arctique (AMAP). 

19. La délégation suédoise a insisté sur l�importance des travaux relatifs au mercure. Elle a 
jugé essentiel de mettre en relation la pollution par le mercure avec les dépassements des charges 
critiques pour en faire ressortir les effets néfastes. 

20. L�Organe directeur: 

 a) A pris note des rapports présentés et a décidé de les déclasser; 

 b) S�est félicité de la qualité des travaux réalisés par le CSM-E et le CCQC concernant 
les métaux lourds; 

 c) A fait sienne la conclusion de l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 
selon laquelle le modèle du CSM-E était en principe opérationnel pour le plomb et le cadmium et 
serait utilisable à des fins pratiques lorsqu�on aurait réduit les incertitudes des données 
d�émission; 
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 d) A adopté les deux nouveaux chapitres, consacrés aux métaux lourds, du Manuel 
d�échantillonnage et d�analyses chimiques de l�EMEP et a demandé aux Parties de s�en servir 
pour la surveillance des métaux lourds, comme l�avait recommandé l�Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation (EB.AIR/GE.1/2001/4/par. 46 c). 

 B. Photo-oxydants 

21. Mme L. TARRASÓN, du Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), a présenté 
un aperçu des activités de surveillance et de modélisation des photo-oxydants, y compris l�état 
d�avancement des travaux du CCQC, du CSM-O et du Centre pour les modèles d�évaluation 
intégrée (CMEI), et des travaux prévus jusqu�en 2004. L�Organe directeur était saisi des rapports 
techniques suivants: 

 a) Rapport 1/2001 de l�EMEP (établi conjointement par le CCQC, le CMEI et 
le CSM-O): «Transboundary acidification, eutrophication and ground-level ozone in Europe 
including the corrigendum with a revised chapter 2»; 

 b) Note 2/2001 du CSM-O (établie conjointement avec l�Institut de l�environnement du 
Centre commun de recherche (CCR) de la Communauté européenne): «The influence of scale in 
modelled ground-level ozone; 

 c) Rapport 1/2001 du CCQC: «Ozone measurements 1999»; et 

 d) Rapport 7/2001 du CCQC: «VOC measurements 1999». 

22. Mme Tarrasón a souligné la nécessité d�améliorer l�inventaire des émissions de COV, 
notamment les informations sur la spéciation des COV autres que le méthane. Il fallait pour cela 
bénéficier de l�appui de l�Équipe spéciale sur les inventaires et les projections des émissions et 
élargir le Guide EMEP/CORINAIR. La sélection des espèces de COV à surveiller devait 
également faire l�objet de travaux complémentaires fondés sur l�expérience acquise en matière 
de surveillance et sur les exigences de la modélisation. Le réseau de mesure devait être étoffé 
pour l�ozone en prévoyant, en particulier, une meilleure couverture pour la région 
méditerranéenne.  

23. Le CSM-O avait coopéré avec l�Institut de l�environnement du CCR pour réaliser une 
étude sur l�influence de l�échelle dans la modélisation de l�ozone troposphérique. De manière 
générale, une résolution plus élevée permettait de prévoir une réaction plus forte à la réduction 
des émissions de NOx et de COV, ce qui tenait principalement à la dilution des concentrations 
de NOx dans les mailles plus larges du quadrillage. L�Institut de l�environnement du CCR, avec 
le concours du CMEI et du CSM-O, avait également entrepris une comparaison de modèles de 
dispersion urbaine et régionale des précurseurs de l�ozone dans le cadre du programme de la 
Communauté européenne «Air pur pour l�Europe» (CAFE). Cette comparaison servirait de base 
à l�évaluation des stratégies de réduction de l�ozone dans un maillage plus serré lorsque des 
données plus détaillées sur les relations source-récepteur seraient incorporées dans le modèle 
d�évaluation intégrée RAINS du CMEI. 

24. Le CSM-O avait poursuivi la mise au point du modèle eulérien unifié, utilisant un maillage 
de 50 km x 50 km et permettant une modélisation nettement meilleure des «points chauds» de 
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l�ozone en Europe. Ce modèle faisait également apparaître une augmentation des concentrations 
d�ozone dans la troposphère libre qui contrastait avec la diminution des niveaux d�ozone de 
l�atmosphère inférieure. Parmi les priorités des travaux futurs, il était donc proposé de mettre en 
relation le modèle régional avec les données obtenues à l�échelle de l�hémisphère. Des travaux 
étaient en cours pour réaliser des études des dépôts d�ozone selon l�approche dite de «degré II» 
en se fondant sur l�absorption par les végétaux plutôt que sur l�exposition à l�ozone. 

25. Plusieurs délégations ont félicité les centres pour la qualité de leurs travaux. 

26. La délégation allemande a rendu compte des principales conclusions de l�atelier sur les 
tendances de l�ozone organisé du 9 au 11 novembre 2000 près de Cologne (Allemagne). Des 
séries de données portant sur des périodes longues (plus de 10 ans) et contenant des données 
validées de grande qualité étaient nécessaires pour évaluer ces tendances. Pour évaluer l�effet des 
variations du volume des émissions sur les niveaux d�ozone, des facteurs non anthropiques tels 
que les conditions climatiques devaient être éliminés. Vu que les tendances constatées différaient 
dans des zones ayant des régimes d�ozone et des indicateurs différents, l�atelier avait 
recommandé que les précurseurs de l�ozone fassent l�objet d�une surveillance. Des 
renseignements complémentaires sur l�atelier pouvaient être obtenus sur le site Internet suivant: 
http://www.air-information.de 

27. La délégation suisse a annoncé qu�un atelier de l�EMEP sur les concentrations de NOx et 
de COV susceptibles de limiter la formation d�ozone serait organisé en coopération avec 
EUROTRAC-2 du 3 au 6 décembre 2001 à Gerzensee, près de Berne (Suisse). Elle a également 
appelé l�attention sur un problème que les experts avaient rencontré en mettant en relation les 
données d�observation sur l�ozone et l�exposition de la végétation. La surveillance était assurée, 
conformément aux recommandations, de 3 à 5 mètres au-dessus du niveau du sol, alors que 
l�exposition (des cultures, par exemple) se produisait plus près du sol, où les concentrations 
étaient différentes. Il fallait donc corriger les mesures des niveaux d�ozone. 

28. Le CSM-O a précisé qu�il était possible de définir le coefficient de correction approprié, 
mais que l�approche de degré II rendrait cette opération inutile, car elle était axée sur 
l�absorption par les végétaux. Le CCQC a souligné qu�en dépit de ce problème la surveillance 
assurée de 3 à 5 mètres au-dessus du sol ne serait pas abandonnée pour autant, sans quoi les 
mesures effectuées sur une zone relativement étendue risquaient de ne plus être représentatives. 

29. Un représentant de l�Agence européenne pour l�environnement (AEE) a fait observer que 
les données sur la qualité de l�air urbain contenues dans la base de données AIRBASE de l�AEE 
laissaient entrevoir une augmentation tendancielle des concentrations d�ozone en milieu urbain 
en Europe, corrélée à une diminution des concentrations de dioxyde d�azote. Il pouvait s�avérer 
utile de revoir la stratégie de réduction de l�ozone à la lumière de ces constatations. 

30. Répondant à cette observation, le représentant du CMEI a déclaré qu�un tel phénomène 
était déjà connu lorsque les travaux de modélisation visant à étayer les plafonds d�émission du 
Protocole de Göteborg avaient été effectués. 

31. L�Organe directeur: 

 a) A pris note des rapports présentés et a décidé de les déclasser; 
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 b) A exprimé sa satisfaction au CSM-O, au CMEI et au CCQC pour l�avancement 
appréciable des travaux sur les photo-oxydants; 

 c) A également pris note des renseignements présentés par la délégation allemande au 
sujet de l�atelier sur les tendances de l�ozone; 

 d) A prié le CCQC et le CSM-O d�établir une note succincte sur la question soulevée 
par la délégation suisse et de la présenter à l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 
pour qu�elle l�examine. 

 C. Particules 

32. M. K. TORSETH, du CCQC, a donné un aperçu des activités de surveillance 
atmosphérique et de modélisation des particules, y compris de l�état d�avancement des travaux 
du CSM-O et du CCQC, des résultats obtenus par l�Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation (EB.AIR/GE.1/2001/4) ainsi que des plans de travail jusqu�en 2004. L�Organe 
directeur était saisi des rapports techniques ci-après: 

 a) Rapport 4/2001 de l�EMEP (établi conjointement par le CCQC, le CMEI et 
le CSM-O): «Transboundary particulate matter in Europe: status report 2001»; et 

 b) Rapport 5/2001 du CCQC: «Status report with respect to measurements of 
particulate matter». 

33. M. Torseth a appelé l�attention sur les travaux concernant la stratégie de surveillance 
des particules et a fourni des explications sur le programme de surveillance envisagé 
(EB.AIR/GE.1/2001/4, annexe I). Les pays étant actuellement très peu nombreux à 
communiquer des mesures des particules, il faudrait remédier rapidement à un tel état de choses 
pour que l�EMEP puisse respecter son calendrier des travaux dans ce domaine. En vue de 
contribuer à une prompte mise en �uvre du programme, le CCQC proposait d�envoyer aux 
Parties un questionnaire pour déterminer les ressources qu�elles pouvaient allouer à ces travaux 
et celles à prévoir en sus. Pour assurer une surveillance de niveau 3, le CCQC entendait mettre à 
profit les contacts existant avec d�autres projets de recherche, dont celui des pays nordiques sur 
les particules, divers projets de la Communauté européenne, y compris les activités du CCR, les 
travaux d�EUROTRAC-2, la base de données sur la qualité de l�air AIRBASE de l�AEE et des 
projets nationaux. 

34. Des progrès supplémentaires avaient été accomplis concernant l�intégration de processus 
physiques propres à la dynamique des aérosols dans le modèle eulérien unifié de l�EMEP. 
Il n�était pas possible à ce stade de valider les résultats des opérations de modélisation, faute de 
données d�émission et de données d�observation. La comparaison avec les données mesurées 
donnait à penser que les données modélisées étaient dans l�ensemble sous-estimées, ce qui tenait 
au fait que plusieurs sources d�émission, notamment les émissions naturelles et la remise en 
suspension, n�étaient pas encore prises en compte. La comparaison des résultats de la 
modélisation avec des mesures reposant sur une spéciation chimique s�était avérée très utile pour 
le perfectionnement du modèle. Les progrès réalisés avaient permis d�affiner le modèle à 
compartiments MULTIMONO, module applicable à la dynamique des aérosols multicomposants 
à monodispersion mis au point à l�Université d�Helsinki. 
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35. On disposait à présent des résultats du projet entrepris au titre du Programme européen 
concerté sur les inventaires des émissions de particules, les prévisions et les directives en la 
matière (CEPMEIP). Dans le cadre de ce projet, financé par l�EMEP à l�aide de contributions 
volontaires des Pays-Bas et de la Suisse et bénéficiant de l�appui de l�AEE, le Centre néerlandais 
de recherche scientifique appliquée TNO avait établi un inventaire des émissions de particules 
pour 1995. Des experts du CSM-O et du CMEI avaient examiné les données d�émission. Une 
version documentée de cet inventaire pouvait être consultée sur l�Internet par l�intermédiaire de 
la page d�accueil de l�EMEP (www.emep.int). Ainsi qu�il ressortait d�une analyse détaillée des 
données d�émission pour la Norvège et la Pologne, les inventaires des émissions s�écartaient 
encore beaucoup les uns des autres. Il fallait à présent que des experts nationaux revoient les 
données qui serviraient à établir les inventaires nationaux des émissions de particules pour 2000 
à présenter au début de 2002. Des travaux avaient été entrepris dans le cadre de l�Équipe spéciale 
sur les inventaires et les projections des émissions en vue de mettre à jour le Guide 
EMEP/CORINAIR des inventaires des émissions dans l�atmosphère. 

36. M. M. AMANN, du CMEI, a rendu compte des progrès réalisés dans la mise au point de 
modèles d�évaluation intégrée incluant les particules, y compris des résultats de l�atelier organisé 
à Laxenburg (Autriche) les 23 et 24 novembre 2000 (EB.AIR/GE.1/2001/3, annexe). L�objectif 
de ces travaux était d�intégrer pleinement les particules dans le modèle RAINS d�ici à 2004 
en vue de pouvoir utiliser celui-ci pour étudier des stratégies de réduction multieffets et 
multipolluants tenant compte des particules et de leurs effets sur la santé. Les courbes nationales 
préliminaires de coûts pour les émissions primaires de particules étaient affichées sur le site Web 
du CMEI (www.iiasa.ac.at/~rains), pour examen par les experts nationaux. Les données 
montraient que les émissions de particules d�un diamètre inférieur à 10 microns (PM10) avaient 
déjà fortement diminué mais que les réductions étaient moins marquées pour les particules plus 
fines. Des travaux étaient en cours pour étudier la linéarité des différentes relations 
sources-récepteurs en vue de déterminer les cas dans lesquels de simples matrices de transfert 
pouvaient être utilisées et ceux dans lesquels il fallait recourir à une approche plus élaborée. La 
prise en compte des effets sur la santé était considérée comme prioritaire. Ces travaux seraient 
réalisés en coopération avec l�OMS et l�Institut national pour la protection de la santé et de 
l�environnement (RIVM) des Pays-Bas. 

37. Plusieurs délégations ont pris note avec gratitude des travaux remarquables accomplis par 
les centres. 

38. Un certain nombre de délégations ont souligné la nécessité d�entreprendre des travaux sur 
des particules plus fines que les PM10. Souscrivant à cette position, la représentante de la 
Commission européenne a fait savoir que des retards avaient été enregistrés dans l�élaboration 
d�une méthode de référence pour la surveillance des PM2,5 et que celle-ci ne serait sans doute 
pas prête avant 2004. La Commission européenne était en passe de conclure avec l�OMS un 
contrat relatif à la mise au point d�un système de mesure des effets sur la santé permettant de 
déterminer ultérieurement la valeur d�un indicateur. Il était à espérer que les premiers résultats 
seraient disponibles d�ici à la fin de l�année. Grâce à ce contrat, l�OMS serait également à même 
d�apporter son concours aux travaux entrepris au titre de la Convention. 

39. Plusieurs délégations ont jugé souhaitable de mettre rapidement en route le programme de 
mesure, tout en rappelant que celui-ci nécessitait des ressources et des compétences techniques  
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non négligeables de la part des Parties. Il a été suggéré que le CCQC organise des sessions de 
formation à l�intention des experts nationaux intervenant dans la surveillance des particules. 

40. Un certain nombre de délégations ont insisté sur l�importance de la spéciation des 
émissions de COV pour la modélisation des aérosols organiques secondaires. Quelques-unes ont 
fait état de l�incidence des sources d�émission naturelles, telles que le sel marin et les poussières 
du Sahara.  

41. La délégation néerlandaise a fait observer qu�on ne pouvait comparer les données de 
l�inventaire de 1990 avec celles de l�inventaire de 1995, comme le faisait le rapport 4/2001 de 
l�EMEP à la section 3.3.1. Le chiffre plus élevé de 1995 ne dénotait pas un accroissement des 
émissions mais correspondait à un inventaire plus détaillé, comprenant un plus grand nombre de 
sources d�émission. Des estimations reposant sur la même méthode laisseraient sans doute 
entrevoir une diminution des émissions au cours de cette période. 

42. L�Organe directeur: 

a) A pris note des rapports présentés et a décidé de les déclasser; 

b) A félicité le CSM-O, le CMEI et le CCQC de l�ampleur des tâches accomplies et des 
progrès appréciables réalisés dans les travaux sur les particules;  

c) A pris note des conclusions de l�atelier sur les possibilités de lutte contre les 
émissions de particules fines en Europe, et leurs coûts; 

d) A invité les Parties à examiner les données sur les activités produisant des émissions 
et leurs coûts, que le CMEI avait affichées sur l�Internet; 

e) A adopté le programme de mesure fondé sur la proposition de l�Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation (EB.AIR/GE.1/2001/4, annexe I); 

f) A décidé que la surveillance des particules devait être considérée comme prioritaire; 

g) A invité les Parties à coopérer avec le CCQC en répondant au questionnaire qu'il leur 
adresserait, en vue de mettre rapidement en �uvre le programme de surveillance (niveau 1); 

h) A engagé les Parties à mettre en place des sites qui puissent assurer une surveillance 
plus minutieuse (niveau 2); 

i) A prié le CCQC de mettre au point, en collaborant étroitement avec la Communauté 
européenne, des orientations concernant la surveillance des particules plus fines que les PM10 
(de diamètre inférieur à 2,5 microns, par exemple); et 

j) A invité les Parties à communiquer au CCQC les autres mesures des particules 
qu�elles auraient obtenues et a encouragé ce Centre à collaborer étroitement avec d�autres 
programmes de recherche sur les aérosols. 
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D. Composés acidifiants et eutrophisants 

43. Mme L. Tarrasón, du CSM-O, a présenté un aperçu des activités de surveillance et de 
modélisation des composés acidifiants et eutrophisants, y compris de l�état d�avancement des 
travaux du CCQC, du CSM-O, du CMEI, des activités de l�Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation (EB.AIR/GE.1/2001/4) et des travaux prévus jusqu�en 2004. L�Organe directeur a 
été saisi des rapports techniques suivants: 

a) Rapport 1/2001 de l�EMEP (établi conjointement par le CCQC, le CMEI et 
le CSM-O): «Transboundary acidification, eutrophication and ground-level ozone in Europe, 
including the corrigendum with a revised version of chapter 2»; 

b) Rapport 2/2001 du CCQC: «Data report 1999. Acidifying and eutrophying 
compounds, part 1: annual summaries»; 

c) Rapport 3/2001 du CCQC: «Data report 1999. Acidifying and eutrophying 
compounds, part 2: monthly and seasonal summaries». 

44. Mme Tarrasón a appelé l�attention sur les travaux d�évaluation des tendances et sur l�appui 
que les centres fournissaient dans l�établissement du rapport d�évaluation entrepris par l�Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation, en communiquant aux experts nationaux des données 
modélisées et des mesures via l�Internet. Pour le rapport d�évaluation, le CSM-O entendait 
recalculer les champs météorologiques pour des intervalles de cinq ans entre 1980 et 2000, à 
l�aide du nouveau modèle eulérien. Il s�employait également à mettre à jour la répartition 
spatiale des émissions à l�intérieur des pays visés par le modèle. 

45. Le CSM-O avait calculé les données pour 1996 � dernière année pour laquelle le modèle 
lagrangien avait été utilisé � en recourant au modèle eulérien de façon à comparer les résultats 
des deux modèles. Le modèle eulérien permettait dans l�ensemble une meilleure corrélation avec 
les mesures des composés azotés et de l�ozone mais pas avec celles du soufre. Cette efficacité 
supérieure était liée essentiellement à la finesse accrue de résolution (horizontalement et 
verticalement) du modèle eulérien et aux améliorations apportées à la procédure chimique pour 
les nitrates. La sous-estimation systématique du sulfate et de l�ammonium dans le modèle 
eulérien ferait l�objet de recherches supplémentaires. Le passage d�un modèle à l�autre influait 
sur les relations source-récepteur. Les deux modèles fournissaient des estimations similaires des 
contributions respectives aux dépôts dans les pays européens, mais le modèle eulérien donnait 
généralement, en valeur absolue, des estimations plus élevées des dépôts sortants ou entrants. 
Cela était dû au fait que ce modèle était peu sensible aux masses et attribuait une part plus 
importante des émissions à la zone de l�EMEP, y compris les «dépôts indéterminés» du modèle 
lagrangien. Les dépassements étaient donc généralement plus importants dans le modèle 
eulérien, qui recensait également plus de points chauds. 

46. Le CCQC avait procédé à une comparaison des méthodes d�analyse dans le cas des 
données mesurées et avait obtenu de bons résultats, notamment pour les stations de l�EMEP 
participantes. Des comparaisons avec les données modélisées donnaient à penser que le modèle 
eulérien sous-estimait en général les concentrations atmosphériques de sulfate, de nitrates et 
d�ammonium. Le réseau de surveillance de l�acidification et de l�eutrophisation laissait à désirer. 
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Il présentait d�importantes lacunes en Europe centrale, orientale et méridionale et très peu de 
stations communiquaient des données sur les nitrates dans l�air. 

47. Plusieurs délégations ont remercié les centres pour leur intéressant travail. Quelques-unes 
ont insisté sur la nécessité de recalculer les années de référence des différents protocoles afin 
d�obtenir des données satisfaisantes se prêtant à des comparaisons et à l�analyse des tendances. 

48. La délégation de la Fédération de Russie a fait savoir qu�elle avait examiné les données 
provenant des deux modèles. Faute de temps, elle avait étudié uniquement celles qui 
concernaient son propre pays. Le passage du modèle lagrangien au modèle eulérien semblait 
avoir des incidences non négligeables. Les contributions d�autres pays aux dépôts de soufre dans 
la Fédération de Russie avaient augmenté, et ce dans de très fortes proportions dans le cas de 
certains pays. La délégation a exprimé la crainte que les nouveaux résultats ne jettent des doutes 
sur un modèle utilisé depuis plus de dix ans pour se procurer des données sur le transport 
transfrontière d�émissions atmosphériques. Le processus de ratification du Protocole de 
Göteborg risquait donc d�en pâtir. 

49. Tout en prenant acte des arguments présentés par la Fédération de Russie, 
M. A. ELIASSEN, du CSM-O, a souligné que les travaux de modélisation effectués aux fins du 
Protocole de Göteborg reposaient sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles à 
l�époque. Ces travaux avaient été réalisés de façon à obtenir des résultats suffisamment fiables 
dans le cas de variations minimes. Les deux modèles étaient dans l�ensemble fort similaires, 
mais il restait à mieux comprendre les écarts parfois importants que présentaient certaines 
valeurs. Il était prévu de procéder au Centre à une analyse plus approfondie des écarts en cause et 
de leurs incidences. 

50. M. R. BALLAMAN (Suisse), Président du Groupe de travail des stratégies et de l�examen, 
a souligné que l�examen des protocoles devait reposer sur les meilleures connaissances 
scientifiques disponibles. Un tel examen visait notamment à déterminer si les dispositions d�un 
protocole étaient encore pertinentes face à l�évolution des connaissances scientifiques. Il était 
essentiel que l�EMEP donne au Groupe de travail des stratégies et de l�examen, en temps 
opportun, des conseils quant au modèle qui donnait les meilleurs résultats d�un point de vue 
scientifique. 

51. L�Organe directeur: 

 a) A pris note des rapports présentés et a décidé de les déclasser; 

b) A félicité le CSM-E, le CMEI et le CCQC de la bonne progression des travaux sur 
les composés acidifiants et eutrophisants; 

 c) A demandé au CSM-E d�étudier plus avant les différences entre le modèle lagrangien 
et le modèle eulérien, de communiquer les résultats obtenus à l�Équipe spéciale des mesures et 
de la modélisation pour qu�elle les examine et de rendre compte des progrès réalisés à la 
vingt-sixième session de l�Organe directeur; 
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 d) A demandé au CCQC de formuler, en concertation avec l�Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation, des suggestions visant à améliorer la surveillance des aérosols de 
nitrates et a engagé les Parties à apporter leur concours en la matière. 

 E. Polluants organiques persistants (POP) 

52. M. V. SHATALOV, du CSM-E, a donné un aperçu des activités de surveillance et de 
modélisation des POP, y compris de l�état d�avancement des travaux du CCQC et du CSM-E et 
des plans de travail jusqu�en 2004. L�Organe directeur était saisi des rapports techniques 
suivants: 

 a) Rapport 4/2001 du CSM-E: «Assessment of POP transport and accumulation in the 
environment»; 

 b) Note 1/2001 du CSM-E: «Dynamics of POPs distribution in sea water between 
different phases»; 

 c) Note 5/2001 du CSM-E: «Processing and presentation of information on HMs 
and POPs: database and web site»; 

 d) Note 6/2001 du CSM-E: «Investigation of dioxin/furan composition in emissions and 
environmental media. Selection of congeners for modelling»; 

 e) Rapport 4/2001 du CCQC: «Sources and environmental cycling of POPs in the 
Baltic Sea region»; 

 f) Rapport 9/2001 du CCQC: «Heavy metals and POPs in the EMEP region in 2000». 

53. M. Shatalov a appelé l�attention sur les travaux du CCQC visant à comparer les méthodes 
d�analyse pour les PCB et le benzo[a]pyrène, qui avaient donné de bons résultats. Le projet sur 
les sources et les cycles écologiques des POP dans la région de la mer Baltique avait été 
poursuivi avec une étude de cas pour le α- et γ-HCH, qui avait fourni des renseignements fort 
utiles, par exemple sur les émissions. 

54. Les travaux du CSM-E s�étaient concentrés sur les dioxines/furannes, le HCB, les PCB et 
les HAP (B[a]P). M. Shatalov a présenté certains résultats de ces travaux, en soulignant que des 
données pouvaient être consultées sur l�Internet à l�adresse www.msceast.org. Les résultats 
portaient sur les concentrations de polluants dans divers milieux écologiques, les flux 
transfrontières par pays des dépôts et émissions, les tendances à long terme des émissions et des 
dépôts et l�évaluation des taux d�élimination de la pollution, des sols par exemple. La validation 
des modèles à l�aide de mesures des concentrations dans l�air et les précipitations s�avérait 
satisfaisante pour les polluants considérés. Le CSM-E entendait présenter un compte rendu 
détaillé de ses travaux de modélisation à l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation. 

55. Ayant exprimé leur gratitude aux centres pour la qualité de leurs travaux, les délégations 
de la Suède et du Royaume-Uni ont informé l�Organe directeur des résultats obtenus au niveau 
national en matière de modélisation physique et chimique des POP et ont offert de collaborer aux 
travaux du CSM-E. 
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56. Plusieurs délégations ont insisté sur l�importance des travaux entrepris par le groupe 
spécial d�experts sur les POP, relevant du Groupe de travail des stratégies et de l�examen. 
Ces travaux étaient axés sur l�évaluation de nouvelles substances susceptibles d�être ajoutées 
au Protocole sur les POP. Il fallait que l�EMEP y contribue et que la décision d�étudier 
d�autres POP soit prise en temps opportun. 

57. Le Vice-Président du Groupe de travail des effets a jugé prématuré d�envisager à ce stade 
des approches fondées sur les effets. Ainsi qu�il ressortait des conclusions d�un atelier visant à 
examiner la possibilité d�établir des limites critiques, les POP ne s�y prêtaient guère à l�heure 
actuelle. Les travaux sur l�évaluation des risques se poursuivaient, notamment dans le cadre de 
l�Équique spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique et du Programme 
international concerté d�évaluation et de surveillance de l�acidification des cours d�eau et des 
lacs (PIC-Eaux). 

58. La Fédération de Russie a noté que, même s�il n�était pas possible de suivre l�approche des 
charges critiques pour les POP, d�autres approches fondées sur les effets pouvaient sans doute 
être appliquées. Elle a invité le Groupe de travail des effets à intensifier ses efforts, compte tenu 
également de l�adoption récente de la convention sur les POP, de portée mondiale. 

59. L�Organe directeur: 

 a) A pris note des rapports présentés et a décidé de les déclasser; 

 b) A constaté avec satisfaction que les travaux du CSM-E et du CCQC sur les POP 
avaient bien progressé; 

 c) A pris note de l�offre de la Suède et du Royaume-Uni de collaborer avec le CSM-E; 
et 

 d) A encouragé le CSM-E à continuer de coopérer de façon constructive avec des 
experts nationaux, notamment ceux de la Suède et du Royaume-Uni, et à renforcer sa 
coopération avec le groupe spécial d�experts sur les POP. 

F. Mesures et modélisation 

60. M. J. SCHNEIDER (Autriche), Coprésident de l�Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation, rendant compte de l�état d�avancement des travaux de son équipe, a fait part 
notamment des résultats des deux premières réunions, tenues à Vienne du 23 au 25 octobre 2000 
et à Portoroz (Slovénie) du 30 mai au 1er juin 2001 (EB.AIR/GE.1/2001/4). Il a présenté 
également les activités menées par le CCQC pour améliorer la qualité de la surveillance 
(rapport 6/2001 du CCQC: «Data quality 1999, quality assurance and field comparisons»). 

61. M. Schneider a attiré l�attention sur les travaux concernant le rapport d�évaluation. 
L�Équipe spéciale avait été reconnaissante de l�appui accordé par les centres aux travaux des 
experts nationaux. Depuis la réunion, un certain nombre d�experts avaient proposé de contribuer 
à la partie générale du rapport en élaborant une perspective européenne globale. Cette section 
devait couvrir tous les aspects techniques, tandis que la partie concernant la situation dans les 
différents pays mettrait l�accent sur l�acidification et l�eutrophisation. Ce travail devrait livrer 
une évaluation, réalisée par les Parties, des aspects suivants: i) les résultats des mesures de 
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réduction des émissions au niveau des pays et à l�échelon international; ii) la situation actuelle au 
regard de la qualité environnementale recherchée; et iii) la nécessité de prendre des mesures 
supplémentaires pour réduire les niveaux de pollution. Ce travail serait coordonné par des 
experts à l�Institut suédois de recherche dans le domaine de l�environnement (IVL), qui s�était 
déjà mis en rapport avec une vingtaine de Parties. Le travail d�évaluation serait mené à bien 
d�ici 2002 afin que le rapport puisse être achevé au printemps 2003. Pour arriver à ce résultat, 
il faudrait que l�Organe directeur, l�Organe exécutif et les autorités nationales appuient 
pleinement les experts qui s�y consacreraient. 

62. L�Équipe spéciale avait commencé à collaborer étroitement avec l�AEE afin d�harmoniser 
la communication des données de surveillance. La deuxième réunion de l�Équipe spéciale s�était 
tenue parallèlement à un atelier du Réseau européen d�information et d�observation pour 
l�environnement (EIONET) sur la gestion et l�évaluation de la qualité de l�air. L�Équipe spéciale 
avait également entrepris de coopérer avec le Groupe spécial d�experts de l�ammoniac, qui avait 
commencé à étudier la mesure des concentrations et des dépôts d�azote réduit. 

63. La troisième réunion de l�Équipe spéciale serait accueillie par l�Organisation 
météorologique mondiale (OMM) à Genève du 20 au 22 mars 2002. 

64. Plusieurs délégations ont insisté sur l�importance de cette nouvelle équipe spéciale en tant 
qu�instance de débats approfondis sur des questions scientifiques particulièrement importantes 
pour les travaux de l�EMEP. Cette équipe était aussi un précieux auxiliaire pour l�Organe 
directeur dans la mesure où elle l�aidait à étudier les travaux menés par les centres de l�EMEP 
sur les mesures et la modélisation. 

65. De nombreuses délégations ont dit appuyer elles aussi les travaux sur le rapport 
d�évaluation, en faisant observer que cette tâche était loin d�être simple. Le Président du Groupe 
de travail des stratégies et de l�examen a été d�avis que le rapport d�évaluation apporterait une 
contribution très utile à l�examen des protocoles. Il pourrait aussi faciliter la communication, au 
monde extérieur, des résultats des travaux menés dans le cadre de la Convention. 

66. Le représentant de l�AEE a remercié la Slovénie d�avoir accueilli l�atelier de l�EIONET 
parallèlement à la deuxième réunion de l�Équipe spéciale, et s�est réjoui à la perspective de 
coopérer avec l�Équipe spéciale. 

67. La délégation allemande a proposé d�incorporer dans le projet de mandat une nouvelle 
tâche, à savoir l�examen des rapports des centres de l�EMEP, la levée de l�interdiction frappant 
leur distribution générale et la fourniture aux centres, d�orientations et d�avis scientifiques. Pour 
cela, il faudrait limiter la participation aux réunions de l�Équipe spéciale à des représentants 
nationaux précis. 

68. Plusieurs délégations ont insisté sur le fait que l�Équipe spéciale devrait rester un organe 
ouvert afin que ses débats puissent être l�expression libre d�une diversité de vues et qu�elle 
puisse attirer les meilleurs scientifiques du domaine. Le Président a informé l�Organe directeur 
que le Bureau s�était penché sur la question de l�examen des rapports des centres par l�Organe 
directeur et qu�il avait décidé que ce point devrait être étudié plus avant à sa prochaine réunion. 
L�une des solutions qui avaient été envisagées était de mettre à contribution les équipes 
spéciales. 
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69. L�Organe directeur: 

 a) A pris note du rapport de l�Équipe spéciale, en exprimant sa gratitude aux 
deux coprésidents, à l�Autriche, pays chef de file, et à l�OMM pour l�appui qu�ils avaient 
accordé à l�Équipe spéciale; 

 b) A pris note du rapport du CCQC et a décidé de lever l�interdiction frappant sa 
distribution générale; 

 c) A adopté de mandat de l�Équipe spéciale tel qu�il avait été proposé 
(EB.AIR/GE.1/2001/4, annexe II), mais est convenu de le revoir à sa vingt-sixième session; 

 d) A approuvé les objectifs fixés pour les trois années à venir ainsi que les priorités 
proposées par l�Équipe spéciale pour l�année à venir (EB.AIR/GE.1/2001/4, par. 79 et 80); 

 e) A pris note, en particulier, de l�état d�avancement du rapport d�évaluation et, à cet 
égard, a exprimé sa gratitude à tous les experts nationaux qui avaient contribué à ce travail, 
et tout particulièrement à la Suède, qui avait fourni le correspondant chargé de finaliser le 
rapport; 

 f) A prié l�Organe exécutif d�appuyer l�élaboration du rapport d�évaluation et 
d�engager les Parties à contribuer aux travaux prévus; 

 g) S�est félicité de la coopération entre l�Équipe spéciale et l�EIONET-AEE et, à cet 
égard, a dit appuyer l�harmonisation de la communication des données relatives à la qualité de 
l�air; 

 h) A souscrit à la proposition tendant à demander aux Parties de ne faire rapport qu�une 
fois par an et a prié l�Équipe spéciale d�élaborer, avec le concours du CCQC et en coopération 
avec l�AEE, un mécanisme viable de notification des données sur la qualité de l�air; 

 i) Est convenu qu�il importait d�entreprendre des travaux plus poussés aussi bien sur 
les mesures que sur la modélisation de l�ammoniac et a prié l�Équipe spéciale de rester 
en relation étroite avec le Groupe spécial d�experts de l�ammoniac. 

G. Émissions 

70. M. M. WOODFIELD (Royaume-Uni), Président de l�Équipe spéciale sur les inventaires et 
les projections des émissions, a présenté le rapport de l�Équipe (EB.AIR/GE.1/2001/5), 
notamment les résultats de sa dixième réunion, tenue à Genève du 9 au 11 mai 2001, la deuxième 
à être organisée conjointement avec l�EIONET. En outre, il a présenté le projet de directives 
pour l�estimation et la communication des données d�émission (EB.AIR/GE.1/2001/6 et Add.1) 
et a informé l�Organe directeur de l�état de la notification des données d�émission 
(EB.AIR/GE.1/2001/7) ainsi que du développement de la base de données sur les émissions du 
CSM-O. L�Organe directeur était saisi des documents suivants: 

 a) Note 1/2001 du CSM-O: «Emission data reported to UNECE/EMEP: evaluation of 
spatial distribution of emissions»; 
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 b) Note 7/2001 du CSM-E: «MSC-E contribution to the heavy metals and persistent 
organic pollutants emission inventories». 

71. M. Woodfield a appelé l�attention sur la coordination des travaux entre l�Équipe spéciale et 
d�autres groupes, dont le secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques et le Groupe d�experts intergouvernemental sur l�évolution du climat 
(GIEC). L�Équipe spéciale avait continué de travailler sur le manuel EMEP/CORINAIR et une 
importante documentation pouvait être consultée par les experts sur le site Web de l�Équipe 
spéciale. Il a souligné le déficit de notification durant le dernier cycle de communication des 
données (38 Parties avaient transmis des données en 2000 contre 41 l�année précédente), tout en 
reconnaissant une certaine amélioration s�agissant des POP. Il était toujours aussi difficile 
d�obtenir des Parties qu�elles communiquent des données de maillage et l�Équipe spéciale se 
pencherait sur ces défaillances à sa prochaine réunion, qui se tiendrait en mai 2002 à Cordoue 
(Espagne). 

72. M. Woodfield a présenté le cadre général de l�élaboration du projet de directives. 
Un atelier s�était tenu à La Haye (Pays-Bas) en janvier 2001 pour définir l�optique générale dans 
laquelle devait travailler le groupe de rédaction chargé d�élaborer un avant-projet de directives à 
l�intention de l�Équipe spéciale. Les observations reçues du Comité d�application suite à la 
demande qui lui avait été adressée ont été incorporées dans le projet. Après la réunion de 
l�Équipe spéciale, un groupe de rédaction avait révisé l�avant-projet compte tenu des 
observations reçues et avait établi le document destiné à être présenté à l�Organe directeur. 
Toutes les observations reçues avant le 31 mai 2001 avaient été incorporées dans un document 
officieux soumis à l�Organe directeur. Celles qui avaient été retenues par le Groupe de rédaction 
avaient été incorporées dans le document EB.AIR/GE.1/2001/6 et Add.1. L�Équipe spéciale 
avait décidé de recommander l�adoption de ces directives en principe pour le cycle de 
notification à venir (2001), qui porterait sur les données d�émission de 2000, tandis que l�on 
continuerait de travailler à la mise au point définitive des directives compte tenu des 
observations en suspens et de l�expérience acquise durant le cycle de notification à venir. Une 
réunion de rédaction informelle, prévue en principe du 4 au 6 mars 2002 à Genève, examinerait 
toutes les observations présentées au secrétariat à la date du 31 janvier 2002. Les résultats de 
cette réunion seraient présentés à l�Équipe spéciale à sa réunion de mai 2002. 

73. M. Woodfield a fait observer que l�Équipe spéciale centrerait son attention, dans les années 
à venir, sur la qualité des données et qu�elle comptait reporter à l�automne la réunion annuelle 
qu�elle tenait au printemps, et ce à partir de 2003. Cela lui permettrait de tenir compte des 
données notifiées en dernier. 

74. La délégation suédoise a fait savoir à l�Organe directeur qu�elle souhaitait appuyer les 
travaux sur la validation des données d�émission et, pour cela, a proposé d�accueillir un atelier. 
L�atelier sur la vérification et la validation des données d�émission se tiendrait à l�automne 2002. 

75. La délégation des États-Unis s�est dite favorable à la révision des directives pour la 
notification des émissions, mais a insisté pour que les observations de son pays, qui avaient été 
soumises tardivement, soient prises en considération. Il faudrait réviser les directives afin de 
préciser ce que l�on attendait des Parties situées hors de la zone géographique de l�EMEP. 
On devrait s�assurer le concours du Comité d�application et du Groupe de travail des stratégies 
et de l�examen lors de la mise au point définitive des directives. 
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76. La délégation luxembourgeoise a attiré l�attention sur un problème qui se posait 
précisément dans son pays: si, comme on l�avait proposé, les estimations devaient reposer sur les 
ventes et non sur la consommation de combustibles, les données relatives aux émissions du 
secteur des transports s�en trouveraient exagérément gonflées. 

77. Les modèles d�évaluation intégrée nécessitant des données précises, la délégation 
allemande s�est félicitée de savoir qu�à l�avenir, l�information à communiquer au sujet des 
émissions porterait également sur les activités. Comme il s�agissait là d�une tâche 
supplémentaire, la fréquence et le degré de détail de la notification obligatoire devraient être 
limités à ce qui était strictement nécessaire aux besoins de la construction de modèles 
d�évaluation intégrée. 

78. De nombreuses délégations se sont félicitées de savoir que l�on tendait à harmoniser le 
système de présentation des données d�émission avec le cadre de notification qui est utilisé par le 
secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Plusieurs 
délégations ont demandé que l�on s�efforce de pousser plus loin ce processus et utilise, dans la 
mesure du possible, les mêmes secteurs de sources que ceux qui sont utilisés dans le cadre de 
ladite Convention. 

79. Plusieurs délégations ont fait observer qu�elles ne seraient pas prêtes en 2001 à notifier 
leurs émissions selon le nouveau système. 

80. L�Organe directeur: 

 a) A pris note du rapport de l�Équipe spéciale, a exprimé sa reconnaissance aux 
coprésidents, au pays chef de file et à l�AEE pour l�appui qu�ils avaient accordé à l�Équipe 
spéciale et a remercié les experts nationaux qui avaient travaillé avec l�Équipe spéciale; 

 b) A pris note de l�état de la notification des données d�émission, en exprimant sa 
gratitude au CSM-O pour le travail méritoire accompli sur la base de données relatives aux 
émissions; 

 c) A pris acte des notes du CSM-O et du CSM-E et a décidé de lever l�interdiction 
frappant leur distribution générale; 

 d) A adopté les nouvelles directives pour l�estimation et la communication des données 
d�émission en principe pour une phase pilote afin de permettre aux Parties de les appliquer dans 
le cycle de notification de 2001, tout en demandant à l�Équipe spéciale de revoir ces directives et 
d�intégrer dans la mesure du possible les observations faites durant la session (par. 76 à 79 
ci-dessus) en vue, notamment, d�harmoniser davantage le système de notification avec celui qui 
est utilisé aux fins de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et 
de tenir compte des observations faites par les experts nationaux et de l�expérience acquise 
durant le cycle de notification de 2001; 

 e) A prié également l�Équipe spéciale et le CSM-O d�étudier les moyens d�aider les 
Parties à appliquer les nouvelles directives; 

 f) A recommandé à l�Organe exécutif d�entériner cette procédure. 
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H. Modèles d’évaluation intégrée 

81. M. R. MAAS (Pays-Bas), Président de l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation 
intégrée, a présenté le rapport de l�Équipe, notamment les résultats de sa vingt-sixième réunion, 
tenue à Bruxelles du 14 au 16 mai 2001 (EB.AIR/GE.1/2001/3). Il a présenté également les 
travaux menés par le Centre pour les modèles d�évaluation intégrée (CMEI) sur l�incertitude 
(rapport 1/01 du CMEI) en collaboration avec le Centre de coordination pour les effets («From 
economic activity to ecosystem protection in Europe. A framework for uncertainty analysis»). 

82. M. Maas s�est attardé sur les travaux concernant les liens entre la qualité de l�air au niveau 
mondial et cette qualité au niveau régional et a insisté sur la nécessité, pour les modélisateurs qui 
travaillaient avec le GIEC et l�EMEP, d�échanger des informations sur les scénarios. L�ozone 
troposphérique et le noir de carbone provenant de la combustion des combustibles fossiles 
avaient été qualifiés par le GIEC d�importants gaz à effet de serre. 

83. L�exposition à la pollution atmosphérique en milieu urbain était un important facteur de 
risque pour la santé lié à l�environnement. L�Équipe spéciale a demandé à l�Organe directeur de 
lui donner des orientations quant aux objectifs des modèles d�évaluation intégrée de la qualité de 
l�air en milieu urbain. Il faudrait essayer de parvenir à un équilibre entre la rentabilité des 
mesures de réduction des émissions à l�échelle européenne et celle des mesures prises 
localement. À cette fin, la modélisation d�un certain nombre de villes-types devrait suffire. Si 
l�on voulait estimer le dépassement des valeurs limites de la qualité de l�air dans toutes les villes, 
par exemple sur une base horaire, les modèles à construire seraient probablement trop complexes 
pour que l�on puisse appliquer des méthodes d�optimisation. La mise en conformité aux valeurs 
limites de qualité de l�air nécessiterait des modèles supplémentaires, soit au niveau national, par 
les Parties, soit à l�échelon européen. L�atelier qui avait été prévu pour novembre 2001 serait 
reporté, la modélisation à l�échelle urbaine n�ayant pas encore suffisamment progressé. 
La modélisation à l�échelle urbaine serait examinée par l�Équipe spéciale à sa réunion de 
mai 2002. 

84. Le CMEI avait lancé l�analyse d�incertitude à l�aide du modèle RAINS. Un atelier sur la 
gestion de l�incertitude se tiendrait à Laxenburg en janvier ou février 2002. La méthodologie 
appliquée par le CMEI permettrait d�étudier la propagation des erreurs, et donc de traiter les 
informations supplémentaires provenant des Parties au sujet de la qualité des données d�entrée, 
et d�estimer la probabilité d�atteindre les objectifs fixés en matière d�environnement. 

85. Le plan de travail de l�Équipe spéciale n�était réalisable que si les ressources nécessaires 
parvenaient à temps. Seraient responsables d�éventuels blocages les facteurs suivants: la qualité 
des données d�émission, la construction de matrices source-récepteur reposant sur le nouveau 
modèle eulérien, l�innovation en matière de modélisation dynamique des écosystèmes, 
les incertitudes qui subsistaient quant aux effets de certaines particules fines sur la santé et la 
construction de scénarios pour l�énergie et l�agriculture et pour l�influence des flux 
transcontinentaux. M. Maas s�est par ailleurs inquiété du fait que, parmi les Parties d�Europe 
méridionale et orientale, une poignée seulement participait aux réunions de l�Équipe spéciale. 

86. Plusieurs délégations ont fait état de la difficulté à définir la bonne méthode pour 
construire des modèles à l�échelle urbaine. L�AEE a insisté sur le manque d�informations 
au sujet des scénarios de réduction des émissions en milieu urbain. Les données relatives à 
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la qualité de l�air en milieu urbain qui existaient dans différentes bases de données devraient être 
utilisées chaque fois que cela est possible. La délégation de la Fédération de Russie a attiré 
l�attention de l�Organe directeur sur les travaux liés à la pollution par les NOx menés à Moscou. 
Ces études avaient illustré combien il était difficile de gérer les importants écarts qui existaient 
de ville à ville au niveau national. 

87. La délégation suédoise a fait observer qu�il importait d�engager sans tarder le débat sur les 
éventuels objectifs en matière de resserrement des écarts, et a suggéré que l�Équipe spéciale se 
penche sur cette question dès sa prochaine réunion. Les travaux sur un scénario de référence ne 
devraient pas trop tarder non plus et les différents secteurs (énergie, transports et agriculture) 
devraient être suffisamment couverts. 

88. L�Organe directeur: 

 a) A pris note du rapport de l�Équipe spéciale, en exprimant sa gratitude au Président, 
au pays chef de file et à l�Institut international pour l�analyse des systèmes appliqués (IIASA), 
lieu d�accueil de l�atelier, pour l�appui qu�ils avaient accordé à l�Équipe spéciale; 

 b) A pris note du rapport du CMEI qui avait été présenté et a décidé de lever 
l�interdiction frappant sa distribution générale; 

 c) A invité les Parties à contribuer aux travaux sur la modélisation à l�échelle urbaine; 

 d) A décidé d�attirer l�attention de l�Organe exécutif sur la nécessité d�harmoniser les 
plans de travail du Groupe de travail des effets et de l�EMEP; 

 e) A décidé de revenir sur le budget proposé pour le CMEI au titre du point 6 de l�ordre 
du jour.  

 I. Transport intercontinental des polluants atmosphériques 

89. M. T. KEATING (États-Unis) a présenté le rapport de l�atelier sur les données 
d�observation et modèles concernant le transport de photo-oxydants, de particules fines et de 
brumes à travers l�Arctique et l�Atlantique Nord, tenu à Palisades, New York (États-Unis) du 12 
au 15 juin 2001 (EB.AIR/GE.1/2001/11). Cet atelier avait été accueilli par le Centre du Réseau 
international d�information sur les sciences de la terre (CIESIN), à l�Université de Columbia. Il a 
avait été financé essentiellement par l�Agence de protection de l�environnement des États-Unis, 
mais avait également bénéficié d�un soutien d�Environnement Canada. Il avait été organisé dans 
le cadre du programme de participation et de coopération des États-Unis et du Canada aux 
activités de l�EMEP et du Programme de surveillance et d�évaluation de l�arctique (AMAP). 

90. M. Keating a appelé l�attention sur les conclusions et recommandations qui avaient été 
adoptées lors de l�atelier (EB.AIR/GE.1/2001/11, par. 8 à 30), dont les travaux avaient 
rapidement été recentrés sur l�étude des processus à l�échelle hémisphérique. Dans les 
recommandations, on avait tenté de mettre en évidence les impératifs scientifiques de caractère 
général qui poussaient à passer au travail à l�échelle hémisphérique. Un site Web serait créé et 
géré pendant les deux années à venir à l�adresse du CIESIN: 
http://www.ciesin.columbia.edu/pph. Donnant ainsi accès aux communications et permettant 
aussi de publier de nouveaux travaux de recherche ainsi que des informations complémentaires 
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et des observations sur la question. Les scientifiques présents à l�atelier avaient témoigné un vif 
intérêt pour l�organisation d�une réunion de suivi. L�Agence de protection de l�environnement 
des États-Unis en étudiait la possibilité, mais serait reconnaissante aux autres Parties 
d�y coopérer. 

91. Plusieurs délégations ont manifesté de l�intérêt pour ces travaux. Elles ont fait observer 
qu�il n�existait à l�heure actuelle aucune instance d�étude de la pollution atmosphérique à 
l�échelle hémisphérique, cette activité recoupant les travaux relevant de la Convention, 
de l�AMAP et des initiatives à l�échelle mondiale. En outre, les conclusions de l�atelier étaient 
importantes pour la CE dans la mesure où la mise en conformité aux concentrations limites 
exigées par certaines de ces directives en matière de qualité de l�air pourrait devenir difficile. 

92. Les délégations ont fait observer aussi qu�il serait essentiel de s�assurer le concours de 
scientifiques d�Asie. À cet égard, le East Asian Acid Deposition Monitoring Network (EANET) 
pourrait être une instance de liaison utile. Ce réseau, qui avait jusque-là centré ses travaux sur la 
surveillance, avait demandé dernièrement à l�IIASA d�organiser un atelier sur la comparaison 
des modèles et celui-ci devrait se tenir à l�IIASA en octobre 2001. 

93. Un représentant de la Veille de l�atmosphère globale (VAG) de l�OMM a dit souhaiter 
coopérer avec l�EMEP dans le cadre du suivi de l�atelier de Palisades. 

94. L�Organe directeur: 

a) A pris note du rapport de l�atelier, en a entériné les conclusions et recommandations, 
a exprimé sa reconnaissance à ceux qui l�avaient organisé ou financé et a pris note de l�existence 
du site Web; 

b) Est convenu de poursuivre les travaux dans une perspective hémisphérique, a décidé 
d�inviter des scientifiques d�Asie à coopérer, éventuellement par l�intermédiaire du 
réseau EANET, à ces travaux et a prié son bureau de prendre les contacts nécessaires; 

c) Est convenu qu�un atelier de suivi, avec la participation de scientifiques d�Asie, 
notamment, devrait être organisé en 2002 et a engagé les Parties à envisager d�accueillir cet 
atelier; 

d) A demandé aux centres d�étudier, en consultation avec l�Équipe spéciale des mesures 
et de la modélisation et l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée, les possibilités d�un 
élargissement des travaux à la totalité de l�hémisphère Nord et les ressources nécessaires à cet 
effet; 

e) A décidé d�attirer l�attention de l�Organe exécutif sur ce domaine d�activité, 
en demandant des orientations quant aux priorités et ressources qui pourraient être liées à ce 
travail. 

95. Après avoir examiné des éléments d�activité précis, l�Organe directeur a débattu 
brièvement du projet de plan de travail pour 2002 et des priorités proposées jusqu�en 2004 
(EB.AIR/GE.1/2001/9). 
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96. Plusieurs délégations ont demandé que les obligations incombant aux Parties soient 
énoncées de façon plus claire. Il serait bon que le plan de travail renferme une liste d�obligations 
précises et que toutes les obligations incombant aux Parties ainsi que les délais, questionnaires, 
etc., soient adoptés en même temps que le plan de travail. L�affichage des tâches sur l�Internet 
devrait nécessairement s�accompagner de l�envoi d�une communication directe aux parties. 

97. Compte tenu de la progression des travaux scientifiques, l�Organe directeur: 

 a) A adopté son plan de travail pour 2002 (EB.AIR/GE.1/2001/9, annexe II); 

 b) A demandé au secrétariat de finaliser le plan de travail en vue de sa présentation à 
l�Organe exécutif, en tenant compte des décisions prises durant la session et en y récapitulant les 
données demandées aux Parties afin de faciliter le travail de celles-ci; 

 c) A adopté aussi les priorités de ses travaux jusqu�en 2004 ainsi que le programme de 
travail à moyen terme (EB.AIR/GE.1/2001/9, annexe I). 

V. QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 

98. Le secrétariat a présenté la note sur les questions financières et budgétaires 
(EB.AIR/GE.1/2001/8) et a informé le Comité que, depuis l�élaboration de ce document, il avait 
reçu les contributions obligatoires au budget de l�EMEP pour 2001 de la France, du Portugal et 
de la Slovaquie. Il a fait observer que, à moins que certains des arriérés ne soient acquittés sous 
peu, il risquait de ne pas être en mesure de payer l�intégralité des sommes dues aux centres au 
titre du travail accompli en 2001. La note renfermait également un projet de budget pour 2002, 
établi d�après les décisions du Bureau (EB.AIR/GE.1/2001/10, par. 29). Le secrétariat a rappelé 
à l�Organe directeur que celui-ci avait décidé que le budget resterait inchangé en 2003 également 
et que l�Organe exécutif avait entériné cette décision [ECE/EB.AIR/71, par. 89 c)]. 

99. Le secrétariat a attiré également l�attention sur la situation des contributions en nature. 
Le Bureau avait recommandé que soit approuvée la contribution du Bélarus en 2000 et avait 
approuvé le plan de travail pour la contribution de 2001 et la proposition de contribution en 2002 
(EB.AIR/GE.1/2001/10, par. 20 à 22). Le Bureau avait également approuvé le plan de travail 
prévoyant une contribution en nature devant permettre à l�Ukraine de régler ses arriérés de 1992 
à 1994 par un projet à exécuter en 2002-2003. 

100. Les délégations de la Slovénie et du Royaume-Uni ont informé l�Organe directeur qu�elles 
prenaient des dispositions pour régler leur contribution pour 2001. 

101. La délégation italienne a exposé les problèmes qui étaient à l�origine de ses importants 
arriérés. La loi portant ratification du protocole EMEP avait réservé à ce titre un montant fixe 
libellé en lires italiennes mais, en raison de l�inflation, ce crédit avait été insuffisant pour régler 
la contribution annuelle. Un nouveau décret, actuellement en préparation; devrait résoudre aussi 
bien le problème des arriérés que celui de l�insuffisance des fonds à l�avenir. La délégation 
italienne avait bon espoir que les arriérés seraient réglés pour la fin de l�année, mais tiendrait 
l�Organe exécutif au courant de l�évolution de la situation. 

102. La délégation yougoslave a exprimé sa satisfaction de pouvoir, pour la première fois en 
10 ans, être présente à une session de l�Organe directeur de l�EMEP. La Yougoslavie se 
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réjouissait de participer aux travaux de l�EMEP et de contribuer à la protection de 
l�environnement. La délégation a informé l�Organe directeur qu�elle projetait de s�attaquer au 
problème de ses arriérés de contribution à l�EMEP comme elle le faisait pour d�autres organes 
des Nations Unis, mais qu�elle verserait sa contribution pour 2001 avant la fin de l�année. 

103. L�Organe directeur: 

 a) A pris note de l�état des contributions au financement de l�EMEP donné dans le 
document EB.AIR/GE.1/2001/8 et du complément d�information fourni par le secrétariat; 

 b) A rappelé aux Parties qu�il importait de régler les contributions obligatoires le plus 
tôt possible dans l�exercice financier; 

 c) A approuvé le budget pour 2002 reproduit au tableau 3 du document 
EB.AIR/GE.1/2000/8 et a fixé le montant des contributions obligatoires des Parties pour 2002 
ainsi qu�il est indiqué dans la dernière colonne du tableau 4 de ce document; 

 d) A approuvé la contribution en nature du Bélarus au CSM-E pour 2000; 

 e) A approuvé le projet de budget du CMEI pour 2002 et 2003 tel qu�il figurait dans le 
rapport de l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2001/3, par. 57 
et 58); 

 f) A engagé les Parties à tout mettre en �uvre pour veiller au financement nécessaire 
des travaux sur la construction de modèles d�évaluation intégrée prévus au plan de travail. 

VI. COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS ET PROGRAMMES, 
Y COMPRIS LA COMMISSION EUROPÉENNE ET SON PROGRAMME UN 
AIR PUR POUR L’EUROPE (CAFE), L’AGENCE EUROPÉENNE POUR 
L’ENVIRONNEMENT (AEE), L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE 
MONDIALE (OMM) ET LES COMMISSIONS DE PROTECTION DU 
MILIEU MARIN 

104. Mme L. EDWARDS, de la Commission européenne, a informé l�Organe directeur au sujet 
du programme un air pur pour l�Europe (CAFE) de la Commission. Elle a souligné que les 
débats qui s�étaient tenus au cours de la session avaient illustré clairement la nécessité d�assurer 
une cohérence technique entre les travaux menés dans le cadre du programme CAFE et les 
travaux menés dans le cadre de la Convention. La question de l�équilibre optimal entre les 
mesures locales et les mesures à prendre à d�autres niveaux serait cruciale pour le CAFE. 
La Commission avait conclu un contrat avec l�Institut météorologique norvégien (DNMI) et 
l�IIASA, institutions hôtes du CSM-W et du CMEI, respectivement, afin de s�attaquer à cette 
question. Le Centre de recherche commun de la Commission coopérait déjà avec ces deux 
institutions. Un groupe de travail sur l�application de la législation relative à la qualité de l�air 
fournirait des données d�expérience concernant cette application au niveau local et des 
informations pertinentes seraient transmises à l�EMEP. La Commission élaborait, avec le 
concours du groupe de l�analyse technique du CAFE, auquel l�EMEP était représenté, 
un programme de travail détaillé qui serait présenté à la prochaine réunion du groupe directeur 
du CAFE. Ce programme prendrait en considération le projet de programme de travail de 
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l�EMEP et celui du Groupe de travail des effets. Un groupe de coordination de haut niveau, 
établi entre le secrétariat de la Convention et la Commission, s�était réuni une fois et se réunirait 
de nouveau en octobre. La Commission se félicitait par ailleurs de la coopération accrue entre 
l�AEE et l�EMEP. 

105. M. R. VAN AALST, Représentant de l�AEE, a informé l�Organe directeur des derniers 
événements survenus au sein de l�Agence. Suite à une réorganisation du travail, le personnel 
affecté aux questions sectorielles et celui qui s�occupait des questions d�environnement s�étaient 
rapprochés encore. L�AEE se préparait à contribuer au rapport sur le développement durable qui 
serait présenté au Conseil de la Commission. Par ailleurs, M. van Aalst a appelé l�attention sur 
deux rapports parus dernièrement, «Environmental Signals 2001» et «TERM 2001», ainsi que sur 
le nouveau Centre thématique européen sur l�air et les changements climatiques, qui était entré 
en activité en mars 2001. La coopération avec l�EMEP dans le cadre des Équipes spéciales sur 
les mesures et la modélisation, les inventaires et les projections des émissions et les modèles 
d�évaluation intégrée, ainsi que dans le cadre du programme CAFE, était une priorité. 

106. M. A. SOUDINE, représentant de l�OMM, a informé l�Organe directeur des activités 
pertinentes du programme Veille de l�atmosphère globale (VAG) de l�OMM. 
L�Atelier VAG 2001 avait été organisé à Genève en avril 2001 pour passer en revue les activités 
menées dans le cadre de ce programme. L�Atelier VAG 2002 pour l�Europe se tiendrait à Riga 
du 27 au 30 mai 2002 (www.empa.ch/gaw) pour faire le point des activités de la VAG en Europe 
et favoriser la coopération en vue de leur développement. Le Centre de formation et d�éducation 
relevant de ce programme a été établi en Allemagne et il est prévu d�organiser en 2001, 2002 et 
2003 deux stages de formation de deux semaines mettant l�accent sur les techniques de mesure 
et les analyses de données relatives à des paramètres tels que la composition chimique des 
précipitations, l�ozone troposphérique, le CO, les gaz à effet de serre, les UV et les COV. Il a été 
publié dernièrement, dans le cadre de la VAG, plusieurs rapports dont: «Strategy for Integrating 
Satellite and Ground-based Observations of Ozone»; «Strategy for the Implementation of the 
GAW Programme (2001-2007)»; «GAW Measurements Guide»; et «Atmospheric Input of 
Persistent Organic Pollutants to the Mediterranean Sea». Enfin, il a été porté à la connaissance 
de l�Organe directeur que l�OMM avait commencé en août-décembre 2001à publier des bulletins 
décennaux sur l�état de la couche d�ozone au-dessus de l�Antarctique. 

107. M. N. HEIDAM (Danemark), Vice-Président du Groupe de travail de la surveillance et de 
l�évaluation (MONAS) de la Commission Helsinki (HELCOM), a informé l�Organe directeur 
que la coopération continuait de se développer et que la Commission HELCOM en retirait 
beaucoup d�avantages. Un rapport établi par les centres de l�EMEP en qualité de consultants 
pour la Commission HELCOM sur la charge de polluants atmosphériques dans la mer Baltique 
en 1998 avait été publié sur le site Web de l�EMEP. Les données d�expérience et de modélisation 
disponibles sur le site Web avaient été abondamment mises à contribution pour établir la 
compilation des charges de polluants atmosphériques entre 1996-2000 dans la mer Baltique et 
ses zones de captage, en vue de la quatrième évaluation périodique de l�état de l�environnement 
dans la région de la mer Baltique. En février 2001, le Groupe de travail avait organisé une 
réunion sur les directives à établir en matière de communication des données. Les futurs rapports 
seraient vraisemblablement élaborés sur la base d�indicateurs précis, complétés par des rapports 
d�évaluation succincts. Au cours de sa prochaine réunion, à la mi-octobre 2001, le Groupe de 
travail reprendrait l�examen des futurs cadres de notification et de la télédétection. 
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108. M. R. DERWENT (Royaume-Uni) a attiré l�attention de l�Organe directeur sur les travaux 
du GIEC. Dans son troisième rapport d�évaluation, le GIEC avait établi que l�ozone 
troposphérique était un gaz à effet de serre à potentiel de forçage radiatif élevé et avait affirmé 
qu�il devrait figurer au troisième rang après le CO2 et le méthane. Les scénarios du GIEC 
projetaient des augmentations des concentrations d�ozone troposphérique qui pourraient avoir 
des conséquences importantes sur les politiques régionales en matière de qualité de l�air en 
Amérique du Nord, en Asie et en Europe. 

109. M. M. REUTHER, représentant de l�Expérience européenne relative au transport et à la 
transformation dans la troposphère au-dessus de l�Europe des constituants traces importants pour 
l�environnement (EUROTRAC)-2, a présenté les projets de recherche en cours (AEROSOL, 
GLOREAM, LOOP, MEPOP) intéressant l�EMEP. Il a été lancé vers le milieu de l�année 2001 
un nouveau sous-projet intitulé «European export of precursors and ozone by long-range 
transport» (EXPORT-E2). M. Reuther a insisté sur l�utilité de la coopération avec l�EMEP au 
niveau scientifique et dans la mise en relation de la science et de la politique. À titre indicatif, il a 
mentionné l�examen à mi-parcours d�EUROTRAC-2 qui avait été réalisé l�année précédente et 
le processus de synthèse et d�intégration (S&I) qui avait été lancé peu auparavant pour mener à 
bien le programme EUROTRAC-2. Le prochain colloque d�EUROTRAC, qui se tiendrait à 
Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) du 11 au 15 mars 2002, contribuerait à ce travail de 
synthèse et d�intégration. Des informations au sujet des sous-projets d�EUROTRAC-2, 
du colloque et du projet dans son ensemble pouvaient être obtenues sur le site Internet 
http://www.gsf.de/eurotrac.  

110. L�Organe directeur a pris note, en s�en félicitant, des informations communiquées et a 
demandé au secrétariat d�inviter à sa prochaine réunion des représentants de l�AMAP, de la 
Commission OSPAR pour la protection du milieu marin de l�Atlantique Nord-Est et du 
Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE) à présenter des informations au 
titre de ce point de l�ordre du jour. 

VII. QUESTIONS DIVERSES 

111. La délégation des États-Unis a informé l�Organe directeur des activités menées aux 
États-Unis depuis la vingt-quatrième session intéressant l�EMEP. Elle a communiqué une note 
récapitulant les principales activités et renvoyant pour plus de détails à certains sites Internet. 

112. La délégation allemande s�est dite favorable à une nouvelle procédure de communication, 
par les centres, d�informations concernant leurs travaux, en espérant que la charge de travail de 
l�Organe directeur s�en trouverait allégée. Toutefois, tous les rapports qui étaient transmis à 
l�Organe directeur devraient pouvoir être consultés suffisamment longtemps avant la réunion 
pour pouvoir être étudiés de façon approfondie. 

VIII.   ÉLECTION DU BUREAU 

113. L�Organe directeur a réélu M. M. WILLIAMS (Royaume-Uni) Président et 
Mme L. EDWARDS (Communauté européenne), M. P. GRENNFELT (Suède), 
M. R. VAN AALST (Pays-Bas) et Mme S. VIDIC (Croatie) Vice-Présidents. Il a élu 
Mme S. DOYTCHINOV (Italie) et M. J. SANTROCH (République tchèque) nouveaux 
Vice-Présidents. 
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114. L�Organe directeur a remercié chaleureusement Mme M. LESNJAK (Slovénie), qui quittait 
le bureau, pour ses nombreuses années de contribution méritoire aux travaux de l�EMEP. 

IX. CLÔTURE DE LA VINGT-CINQUIÈME SESSION 

115. En se fondant sur un plan d�ensemble du rapport présenté à titre officieux par le secrétariat, 
l�Organe directeur a adopté les principales décisions qui avaient été prises durant la session. 

116. La vingt-sixième session de l�Organe directeur de l�EMEP est prévue du 2 au 
4 septembre 2002. 

----- 


