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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

ORGANE EXÉCUTIF DE LA CONVENTION  
SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE  
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE 

Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue  
et d’évaluation du transport à longue distance des polluants  
atmosphériques en Europe (EMEP) 
(Vingt-septième session, Genève, 8-10 septembre 2003) 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-SEPTIÈME SESSION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 
et s’ouvrira le lundi 8 septembre 2003, à 10 heures 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du rapport sur les travaux de la vingt-sixième session. 

3. Questions découlant de la vingtième 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. 

NATIONS 
UNIES 
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4. État d’avancement des activités en 2003 et futurs travaux: 

 a) Acidification, eutrophisation et photo-oxydants; 

 b) Métaux lourds; 

 c) Particules; 

 d) Polluants organiques persistants (POP); 

 e) Mesures et modélisation; 

 f) Modèles d’évaluation intégrée; 

 g) Émissions; 

 h) Pollution atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère. 

5. 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), les 
commissions de protection du milieu marin, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
des programmes nationaux. 

6. Plan de travail pour 2004. 

7. Questions financières et budgétaires. 

8. Élection du Bureau. 

9. Questions diverses. 

10. Clôture de la vingt-septième session. 

Pour pouvoir accéder plus facilement au Palais des Nations, les membres des délégations 
qui ne sont pas munis d’une plaquette d’identité en cours de validité devront s’inscrire auprès 
du secrétariat avant le 22 août. Le bulletin d’inscription ainsi que les instructions à suivre pour 
le remplir, de même que les documents de la réunion, seront publiés sur l’Internet à l’adresse 
suivante: http://www.unece.org/env/emep_docs.html.  
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NOTES EXPLICATIVES 

Point 1. Adoption de l’ordre du jour 

Horaire indicatif: Lundi 8 septembre, 10 heures 

Documentation: EB.AIR/GE.1/2003/1 

Présentation: Le secrétariat présentera l’ordre du jour de la session. 

Résultat attendu: L’Organe directeur devrait adopter l’ordre du jour. 

Point 2. Adoption du rapport sur les travaux de la vingt-sixième session 

Horaire indicatif: Lundi 8 septembre, 10 h 5 

Documentation: EB.AIR/GE.1/2002/2 

Présentation: Le secrétariat présentera le rapport sur les travaux de la vingt-sixième session. 

Résultat attendu: L’Organe directeur devrait adopter le rapport. 

Point 3. Questions découlant de la vingtième 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 

Horaire indicatif: Lundi 8 septembre, 10 h 15 

Documentation: � EB.AIR/GE.1/2003/9, activités du Bureau 

 � ECE/EB.AIR/77 et Add.1 et 2, rapport de l’Organe exécutif 

Présentation: Le secrétariat informera l’Organe directeur des questions découlant de 
la vingtième session de l’Organe exécutif de la Convention. Le Président de l’Organe directeur 
présentera un résumé des activités menées par le Bureau de l’EMEP entre les vingt-sixième et 
vingt-septième sessions de l’Organe directeur, y compris dans le cadre de sa coopération avec le 
Groupe de travail des effets. 

Résultat attendu: L’Organe directeur devrait prendre note de ces informations. 

Point 4. État d’avancement des activités en 2003 et futurs travaux 

 Les quatre rapports d’activité énumérés ci-après pourront être consultés sur le site Web de 
l’EMEP à l’adresse suivante: www.emep.int. L’Organe directeur devrait approuver les résumés 
de ces rapports et décider de les présenter à l’Organe exécutif. 

a) Acidification, eutrophisation et photo-oxydant 

Horaire indicatif: Lundi 8 septembre, 11 heures 



EB.AIR/GE.1/2003/1 
page 4 
 
Documentation: � Rapport d’activité 1/03 de l’EMEP: «Acidification, eutrophication and 

photo-oxydants» 

 � EB.AIR/GE.1/2003/3, mesures et modélisation 

Présentation: Le Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) donnera un aperçu 
des activités de surveillance et de modélisation de l’acidification, de l’eutrophisation et des 
photo-oxydants, y compris de l’état d’avancement des travaux du Centre de coordination pour 
les questions chimiques (CCQC), des travaux du Centre pour les modèles d’évaluation intégrée 
(CMEI), de ses propres travaux, des discussions de l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation, concernant notamment le modèle eulérien unifié de l’EMEP et un atelier qui 
devrait avoir lieu au début de novembre 2003, ainsi que des plans de travail jusqu’en 2005.  

Résultat attendu: L’Organe directeur devrait prendre note de ces renseignements et donner des 
orientations quant aux travaux ultérieurs.  

b) Métaux lourds 

Horaire indicatif: Lundi 8 septembre, 15 heures 

Documentation: � Rapport d’activité 2/03 de l’EMEP: «Lead, cadmium and mercury 
pollution» 

 � EB.AIR/GE.1/2003/3, mesures et modélisation 

Présentation: Le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) donnera un aperçu de ses 
activités de surveillance et de modélisation des métaux lourds, y compris de l’état d’avancement 
des travaux du CCQC, des discussions de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et 
des plans de travail jusqu’en 2005. 

Résultat attendu: L’Organe directeur devrait prendre note de ces renseignements et donner des 
orientations quant aux travaux ultérieurs. 

c) Particules 

Horaire indicatif: Lundi 8 septembre, 16 h 30 

Documentation: � Rapport d’activité 4/03 de l’EMEP: «Particulate matter pollution» 

 � EB.AIR/GE.1/2003/3, mesures et modélisation 

Présentation: Le CCQC donnera 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 
CMEI, de ses propres travaux, des résultats obtenus par l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation et des plans de travail jusqu’en 2005. 

Résultat attendu: L’Organe directeur devrait prendre note de ces renseignements et donner des 
orientations quant aux travaux ultérieurs. 
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d) Polluants organiques persistants 

Horaire indicatif: Mardi 9 septembre, 10 heures 

Documentation: � Rapport d’activité 3/03 de l’EMEP: «Persistent organic pollutants» 

 � EB.AIR/GE.1/2003/3, mesures et modélisation 

Présentation: Le CSM-E donnera un aperçu des activités de surveillance et de modélisation des 
métaux lourds, y compris de l’état d’avancement des travaux du CCQC, de ses propres travaux, 
des résultats de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et des plans de travail 
jusqu’en 2005. 

Résultat attendu: L’Organe directeur devrait prendre note de ces renseignements et donner des 
orientations quant aux travaux ultérieurs. 

e) Mesures et modélisation 

Horaire indicatif: Mardi 9 septembre, 11 h 30 

Documentation: � EB.AIR/GE.1/2003/3, mesures et modélisation 

 � EB.AIR/GE.1/2003/3/Add.1, projet de stratégie de surveillance et de 
programme de mesures de l’EMEP pour 2004-2009 

 � Rapport technique de l’EMEP/CCQC (note d’information sur le projet 
de stratégie de surveillance) 

Présentation: Les coprésidents de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation rendront 
compte des progrès réalisés, notamment des résultats de la quatrième réunion de l’Équipe 
spéciale, qui s’est tenue à Valence (Espagne) du 9 au 11 avril 2003. Le CCQC présentera le 
projet de stratégie de surveillance. L’Organe directeur sera également informé de l’état 
d’avancement du rapport d’évaluation de l’EMEP. 

Résultat attendu: L’Organe directeur devrait prendre note du rapport de l’Équipe spéciale. 
Il devrait adopter le projet de stratégie de surveillance et souhaitera peut-être envisager des 
mesures pour en assurer la mise en œuvre. Il devrait également faire siennes les conclusions 
du Bureau et de l’Équipe spéciale concernant l’approbation des rapports sur les données de 
surveillance. Par ailleurs, l’Organe directeur doit en principe prendre note de l’état d’avancement 
du rapport d’évaluation de l’EMEP et donner son avis sur les travaux complémentaires à 
exécuter en vue de le mettre au point.  

f) Modèles d’évaluation intégrée 

Horaire indicatif: Mardi 9 septembre, 15 heures 

Documentation: � EB.AIR/GE.1/2003/4, modèles d’évaluation intégrée 

 � EB.AIR/GE.1/2003/4/Add.1, liens et synergies entre les contrôles des 
émissions aux niveaux régional et mondial 
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Présentation: Le Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée rendra 
compte des progrès accomplis, y compris des résultats de la vingt-huitième réunion de l’Équipe 
spéciale qui s’est tenue à Haarlem (Pays-Bas) du 7 au 9 mai 2003 et de l’atelier sur les liens et 
synergies entre les contrôles des émissions aux niveaux régional et mondial, qui a eu lieu à 
l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA) à Laxenburg (Autriche) du 
27 au 29 janvier 2003. Le CMEI rendra compte des progrès réalisés dans l’élaboration de 
scénarios de référence pour l’examen du Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, l’examen du modèle RAINS et 
les moyens de prendre en compte l’échelle urbaine dans les modèles d’évaluation intégrée. 

Résultat attendu: L’Organe directeur devrait prendre note du rapport et faire siennes les 
conclusions de l’atelier sur les liens et synergies entre les contrôles des émissions aux niveaux 
régional et mondial. Il souhaitera peut-être donner des orientations quant aux travaux ultérieurs, 
concernant notamment l’élaboration de scénarios de référence et les liens entre la pollution 
atmosphérique et les changements climatiques. 

g) Émissions 

Horaire indicatif: Mardi 9 septembre, 16 h 30 

Documentation: � EB.AIR/GE.1/2003/5, validation et évaluation des inventaires des 
émissions atmosphériques 

 � EB.AIR/GE.1/2003/6, état actuel des données d’émission 

 � Rapport de l’EMEP/CSM-O: «Emission data reported to 
UNECE/EMEP: status 2003» 

Présentation: Le Président de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions 
fera rapport sur les progrès accomplis, y compris les résultats de l’atelier sur la validation et 
l’évaluation des inventaires des émissions atmosphériques qui a eu lieu à Göteborg (Suède) du 
14 au 16 octobre 2002. Le CSM-O informera l’Organe directeur de la situation concernant la 
communication des données d’émission, ses propres travaux et ceux du CMEI sur la qualité des 
données. 

Résultat attendu: L’Organe directeur devrait prendre note de ces rapports et donner des 
orientations quant aux travaux ultérieurs, notamment les activités visant à améliorer la qualité 
des données d’émission communiquées. 

h) Pollution atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère 

Horaire indicatif: Mercredi 10 septembre, 10 heures 

Documentation: � EB.AIR/GE.1/2003/7, pollution atmosphérique à l’échelle de 
l’hémisphère 

 � Rapport du CMEI: «Projections of emissions of air pollutants for the 
northern hemisphere» 



 EB.AIR/GE.1/2003/1 
 page 7 
 
Présentation: Les coprésidents de l’atelier sur la pollution atmosphérique à l’échelle de 
l’hémisphère, qui a eu lieu à Bad Breisig (Allemagne) du 7 au 9 octobre 2002, présenteront les 
conclusions de l’atelier. 

Résultat attendu: L’Organe directeur devrait faire siennes ces conclusions et donner des 
orientations quant aux travaux ultérieurs, notamment la prochaine série d’ateliers sur la pollution 
atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère. 

Point 5. 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), les commissions de protection du milieu 
marin, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des programmes 
nationaux 

Horaire indicatif: Mercredi 10 septembre, 11 heures 

Documentation: Les organisations et programmes sont invités à distribuer de la 
documentation sur leurs travaux. 

Présentation: Les organisations et programmes représentés à la session seront invités à exposer 
brièvement leurs travaux et leur coopération avec l’EMEP. 

Résultat attendu: L’Organe directeur devrait prendre note des informations et se prononcer sur 
la coopération à venir. 

Point 6. Plan de travail pour 2004 

Horaire indicatif: Mercredi 10 septembre, 15 heures 

Documentation: EB.AIR/GE.1/2003/10, projet de plan de travail pour 2004 

Présentation: Le Président présentera le projet de plan de travail pour 2004. 

Résultat attendu: En prenant en considération les exposés et les échanges de vues au titre 
des points 4 et 5 de l’ordre du jour, l’Organe directeur devrait approuver le projet de plan de 
travail pour 2004 qui sera soumis à l’Organe exécutif pour adoption. 

Point 7. Questions financières et budgétaires 

Horaire indicatif: Mercredi 10 septembre, 15 h 30 

Documentation: EB.AIR/GE.1/2003/11, questions financières et budgétaires 

Présentation: Le secrétariat présentera la note et rendra compte des mises à jour éventuelles 
concernant le règlement des contributions obligatoires au financement de l’EMEP en 2003. 

Résultat attendu: L’Organe directeur devrait notamment adopter le budget détaillé pour 2004, 
adopter une annexe révisée au Protocole EMEP et fixer les contributions obligatoires pour 2004. 



EB.AIR/GE.1/2003/1 
page 8 
 
Point 8. Élections du Bureau 

Horaire indicatif: Mercredi 10 septembre, 16 h 30 

Rappel des faits: À sa vingt-sixième session (2002), l’Organe directeur a élu M. J. SCHNEIDER 
(Autriche) Président. Il a réélu M. S. DOYTCHINOV (Italie), M. P. GRENNFELT (Suède), 
M. R. VAN AALST (Pays-Bas), M. G. SANTROCH (République tchèque) et Mme S. VIDIC 
(Croatie) Vice-Présidents et a élu Mme M. WICHMANN-FIEBIG (Communauté européenne) 
comme nouvelle Vice-Présidente. 

Résultat attendu: L’Organe directeur devrait élire son président et ses vice-présidents pour 
l’année à venir.  

Point 9. Questions diverses 

Horaire indicatif: Mercredi 10 septembre, 17 heures 

Observation générale: Au moment de l’établissement du présent document, le secrétariat n’avait 
aucune question à proposer au titre de ce point. 

Point 10. Clôture de la vingt-septième session 

Horaire indicatif: Mercredi 10 septembre, 17 h 30 

Documentation: Plan général du rapport sur les travaux de la session 

Présentation: Le secrétariat présentera le plan général du rapport, accompagné des principales 
décisions. 

Résultat attendu: L’Organe directeur devrait donner au secrétariat des orientations pour 
l’établissement du rapport sous sa forme définitive. 

----- 


