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Introduction 

1. L’Organe directeur a tenu sa vingt-septième session à Genève du 8 au 10 septembre 2003. 

2. Ont participé à la session des représentants des Parties à la Convention ci-après: 
Allemagne, Arménie, Autriche, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Estonie, États-Unis 
d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Hongrie, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, 
République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Communauté 
européenne. 

3. Des représentants du Centre européen de l’environnement et de la santé de l’OMS 
(CEES-OMS) (Bureau de Bonn), de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et 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)) étaient également présents. 

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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L’Organisation météorologique mondiale (OMM) avait fait savoir qu’elle regrettait de ne 
pouvoir envoyer un représentant. 

4. M. Jürgen SCHNEIDER (Autriche) a présidé la session. 

I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

5. L’Organe directeur a adopté l’ordre du jour provisoire figurant dans le document 
EB.AIR/GE.1/2003/1. 

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

6. L’Organe directeur a adopté le rapport sur sa vingt-sixième session 
(EB.AIR/GE.1/2002/2). 

III. 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 

7. M. K. BULL, Chef de l’Équipe chargée des questions relatives à l’air et à l’eau au sein de 
la Division de l’environnement et de l’habitat, a fait le point sur l’état de la Convention et 
indiqué les progrès réalisés concernant la ratification de ses protocoles, en particulier l’entrée en 
vigueur du Protocole d’Aarhus de 1998, relatif aux polluants organiques persistants (POP), qui 
devait intervenir le 23 octobre 2003, et l’adhésion de la Roumanie au Protocole EMEP, en 
juillet 2003. Il a passé en revue les décisions que l’Organe exécutif avait adoptées à sa vingtième 
session (ECE/EB.AIR/77), et signalé en particulier: i) qu’un groupe d’experts des métaux lourds 
venait d’être créé sous la direction de l’Allemagne; ii) que l’Organe exécutif était convenu qu’il 
n’était pas nécessaire de déclasser les rapports et notes techniques à l’Organe directeur; iii) que 
l’Organe exécutif avait approuvé les Directives pour l’estimation et la communication des 
données d’émissions (EB.AIR/GE.1/2002/7 et Corr.1) et adopté dans ce contexte la 
décision 2002/10. Il a souligné qu’il importait de faciliter la participation des pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale aux travaux entrepris dans le cadre de la Convention. Il a 
également rappelé la décision 2002/1 sur le financement des activités de base non visées par le 
Protocole EMEP, que l’Organe exécutif avait pris à sa vingtième session. Communication en 
avait été donnée aux ministres participant à la Conférence de Kiev «Un environnement pour 
l’Europe», en mai 2003. Enfin, il a fait état de l’atelier sur la communication, tenu à Londres 
du 9 au 11 avril 2003, qui avait défini les moyens de mieux faire connaître la Convention et les 
résultats qu’elle avait permis d’obtenir. 

8. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, M. R. BALLAMAN, a 
informé la réunion des futurs travaux du Groupe. Il a souligné que le plan de travail pour 2004 
porterait principalement sur les préparatifs du réexamen des protocoles. Considérant l’entrée en 
vigueur du Protocole relatif aux POP, il se pourrait que les priorités des examens soient 
modifiées. M. Ballaman a informé l’Organe directeur des types de données qui seraient 
nécessaires pour accompagner les travaux du Groupe de travail concernant le Protocole relatif 
aux POP, le Protocole relatif aux métaux lourds et le Protocole de Göteborg. S’agissant du 
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Protocole relatif aux POP, il a fait valoir que, même s’il n’était pas possible de proposer de 
nouvelles substances à inclure dans le Protocole au cours de la prochaine session de l’Organe 
exécutif, les Parties souhaiteraient peut-être annoncer à l’avance celles qu’elles envisageaient de 
proposer en 2004. Pour ce qui est de la stratégie de communication, il a rappelé que le mois de 
novembre 2004 marquerait le 25e anniversaire de la Convention et souligné qu’il importait de 
disposer d’une documentation bien conçue, qui mettrait en relief les bons résultats obtenus au 
cours des 25 dernières années grâce à la Convention et contribuerait à désigner les travaux à 
accomplir à l’avenir. Il a recommandé que la diffusion du rapport d’évaluation de l’EMEP, qui 
doit être publié en 2004, ne soit pas limitée aux milieux scientifiques. 

9. Le Président du Groupe de travail des effets, M. H. GREGOR (Allemagne), a informé 
l’Organe directeur des échanges qui avaient eu lieu au cours de la vingt-deuxième session du 
Groupe de travail (EB.AIR/WG.1/2003/2). Le Groupe de travail avait noté que sa coopération 
avec l’EMEP et avec le Groupe de travail des stratégies et de l’examen était excellente et très 
fructueuse. Il s’était félicité de l’issue de la réunion conjointe des bureaux du Groupe de travail 
et de l’Organe directeur et déclaré prêt à poursuivre cette coopération. M.  Gregor a mis en relief 
les résultats positifs de la coopération entre le Groupe de travail et l’EMEP, en particulier la mise 
au point et l’adoption d’une nouvelle méthode d’évaluation et de report sur une carte des niveaux 
critiques des effets de l’ozone sur les écosystèmes ainsi que l’utilisation de données sur les 
dépôts, par écosystème, dans la cartographie des dépassements des charges critiques. Il a insisté 
sur les conséquences que cette nouvelle méthode allait entraîner pour l’établissement de modèles 
d’évaluation intégrée en raison de l’existence de grands écarts selon que les cartes des 
dépassements étaient établies en fonction des dépôts par types d’écosystème (données 
préliminaires) ou de la moyenne des dépôts. Il a également insisté sur l’importance des données 
que le Groupe de travail attendait de l’EMEP, à savoir, en particulier, des données sur les dépôts, 
par écosystème, de soufre et d’azote et des données rétrospectives sur les dépôts en vue de la 
construction de modèles dynamiques. Il a mentionné également les travaux sur un rapport de 
fond prévu pour 2004, en faisant observer que le Groupe de travail était désireux de les réaliser 
en coopération étroite avec l’EMEP dans le cadre du rapport d’évaluation. 

10. Le Président de l’Organe directeur a présenté le rapport récapitulatif sur les travaux 
réalisés 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 
(EB.AIR/GE.1/2003/9). Il a signalé que le Bureau avait tenu deux réunions, l’une en 
novembre 2002 et l’autre en février 2003, et a également rendu compte de la deuxième réunion 
conjointe des bureaux de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets, qui 
avait eu lieu à Genève, le 27 février 2003. Le compte rendu de cette réunion était affiché sur le 
site Web de la Convention.  

11. L’Organe directeur, qui a pris acte de ces informations et décidé d’en tenir compte au cours 
de ses discussions: 

 a) A pris note du rapport sur les activités du Bureau de l’EMEP; 

 b) A pris note également des résultats de la réunion conjointe des bureaux de l’Organe 
directeur et du Groupe de travail des effets et décidé d’en tenir compte lorsqu’il élaborera son 
plan de travail; 
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 c) S’est dit prêt à coopérer avec le Groupe de travail des effets à l’élaboration du 
rapport de fond. 

IV.  ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS EN 2003 
ET FUTURS TRAVAUX 

12. Le Président a invité l’Organe directeur à examiner séparément chaque domaine de travail, 
en confrontant les résultats obtenus en 2003 au plan de travail qui avait été adopté 
(ECE/EB.AIR/77/Add.2, annexe XIII, point 2) et en tenant compte du projet de plan de travail 
pour 2004 (EB.AIR/GE.1/2003/10), qui serait examiné au titre du point 6 de l’ordre du jour. 

A. Acidification, eutrophisation et photo��������	 

13. M. D. SIMPSON et Mme L. TARRASON (CSM-O) ont donné un aperçu des activités de 
surveillance et de modélisation, y compris de l’état d’avancement des travaux du CCQC et 
du CMEI, des propres travaux du CSM-O, en particulier ceux concernant l’examen du modèle 
eulérien unifié de l’EMEP. Ces activités comprenaient un atelier consacré à l’examen du modèle, 
planifié pour les premiers jours de novembre 2003, et les plans de travail jusqu’en 2005. 
M. Simpson et Mme Tarrason ont appelé l’attention sur le rapport d’activité 1/03 de l’EMEP. 

14. M. Simpson a mis en relief les améliorations apportées au modèle unifié et comparé les 
résultats du modèle avec ceux des mesures effectuées. Pour la plupart des polluants, le SO2 par 
exemple, ces comparaisons étaient satisfaisantes, même si l’on constatait une tendance à une 
surestimation des concentrations atmosphériques et à une sous-estimation des concentrations 
dans les précipitations. Les conditions limites avaient été modifiées pour la partie du modèle 
consacrée à l’ozone, qui donnait maintenant de bons résultats. Pour ce qui est des mesures, les 
comparaisons étaient satisfaisantes pour la plus grande partie de l’Europe, même si des 
problèmes subsistaient concernant les prévisions dans la région du Sud-Est. Les particules ont 
donné lieu à un moins grand nombre de mesures pour les comparaisons avec le modèle, et les 
résultats ont fait apparaître une sous-estimation généralisée. M. Simpson a déclaré en conclusion 
que le modèle unifié fonctionnait bien maintenant et qu’il pouvait être examiné au cours de 
l’atelier qui devait avoir lieu à Oslo du 3 au 5 novembre 2003. Il a annoncé que la documentation 
relative au modèle était affichée sur le site Web de l’EMEP. 

15.  Mme Tarrason a fait état des résultats présentés dans la troisième partie du rapport d’activité 
et a signalé les calculs des relations sources-récepteurs effectués pour certains pays et pour 
certains composants, en particulier le soufre, les NOx et le NH3.  Elle a insisté sur les interactions 
entre les émissions de NH3 et celles de SO2, qui entraînaient une non-linéarité dans les variations 
des dépôts: une diminution des émissions de NH3 pouvait se traduire, par exemple, par une 
augmentation du transport à longue distance du SO2. Elle a proposé de présenter à l’avenir des 
matrices sources-récepteurs qui analyseraient les émissions d’ammoniac indépendamment des 
émissions de SOx et de NOx, à l’exemple des analyses séparées des émissions de NOx et de COV 
pour les calculs des relations sources����������	
��	
��
�as de l’ozone. Elle a également 
proposé que l’on étudie les matrices sources����������	
����
������	
���	�	�èmes et a présenté 
brièvement plusieurs propositions concernant les travaux futurs puis exposé les plans établis 
pour l’examen du modèle unifié. Elle a mentionné les priorités des centres pour l’avenir dans la 
perspective du plan de travail projeté, notant que les travaux sur les cations basiques 



 EB.AIR/GE.1/2003/2 
 page 5 
 
démarreraient bientôt et qu’un atelier qui leur serait consacré aurait lieu en Suède du 
26 au 28 novembre 2003. 

16. Plusieurs délégations ont remercié le CSM-O du travail considérable qu’il avait accompli 
pour élaborer le modèle unifié, mais d’autres ont fait observer que plusieurs parties du rapport 
n’avaient été disponibles que tardivement. Un certain nombre de délégations ont rappelé 
l’importance des particules, les problèmes liés à leur modélisation et la nécessité de remédier 
chaque fois que possible aux insuffisances du modèle. Certaines délégations ont souligné la 
nécessité d’établir des matrices sources����������	
��	�����	
����
��
	�����
��
��������
��

d’étudier plus avant les méthodes de présentation des données. Les participants ont admis que la 
présentation des résultats serait beaucoup plus difficile en raison de l’interdépendance des 
polluants.  

17. L’Organe directeur: 

 a) A pris note du rapport d’activité 1/03 et s’est félicité des grands progrès accomplis 
dans l’élaboration et la validation du modèle; 

 b) A insisté sur le fait que l’examen du modèle unifié en vue d’en démontrer la fiabilité 
était absolument prioritaire; il faudrait également à l’avenir évaluer les incertitudes et formuler 
des recommandations concernant l’utilisation du modèle dans la perspective des actions à 
entreprendre; 

 c) S’est félicité de la participation d’experts à l’atelier projeté, consacré au modèle 
unifié et à son examen; 

 d) A pris note de l’exploitation de données sur les dépôts par écosystème et des 
conséquences importantes que ces données pourraient avoir pour le calcul des dépassements des 
charges critiques. 

B. Métaux lourds 

18. M. S. DUTCHAK (CSM-E) a présenté le rapport d’activité 2/03 de l’EMEP sur le plomb, 
le cadmium et le mercure ainsi que les rapports techniques du CCQC (1/03, 7/03) et 
du CSM-E (1/03, 5/03), de même que le rapport (1/03) sur le Programme de surveillance et 
d’évaluation de l’Arctique (AMAP) du CSM-E, et a rendu compte des échanges de l’Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation (EB. AIR/GE.1/2003/3, chap. IV). Il a relevé 
l’augmentation du nombre des sites de surveillance et l’amélioration de la communication des 
données d’émission mais a souligné que les données étaient encore trop peu nombreuses pour 
bien étayer la modélisation. Il a fait observer que, d’après les données communiquées, la part des 
émissions de plomb et de cadmium avait fortement diminué dans les émissions de certains pays 
européens, mais pas dans d’autres. En revanche, les dépôts qui avaient été mesurés étaient en 
diminution dans la plupart des pays, ce qui mettait en évidence l’importance du transport à 
longue distance entre les pays. Les comparaisons ont fait apparaître que les données utilisées 
dans les modèles et les mesures du cadmium et du plomb concordaient relativement bien pour la 
plus grande partie de la région de l’EMEP, alors que les résultats pour le mercure montraient que 
plus de 40 % du métal déposé en Europe provenait d’ailleurs. Les travaux réalisés en coopération 
comprenaient une comparaison des modèles, une collaboration avec le Groupe de travail des 
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effets, le Groupe de travail des stratégies et de l’examen et le Groupe d’experts des métaux 
lourds, ainsi qu’avec l’AMAP, la Commission pour la protection de l’environnement marin de la 
mer Baltique (HELCOM) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 
Il a fait observer que l’examen projeté du modèle pour les métaux lourds constituerait une 
activité permanente et a signalé les travaux prévus pour l’année suivante, qui contribueraient à 
affiner les résultats de la modélisation et de la surveillance. Il a insisté sur le fait que les Parties 
devaient participer activement aux travaux et fournir des données suffisantes et à jour.  

19. Les délégations ont complimenté le CSM-E pour son rapport et les centres pour 
l’avancement de leurs travaux. Plusieurs d’entre elles ont fait état des rapports nationaux établis 
et diffusés par le CSM-E; elles se sont félicitées de cette initiative qui se révélerait à leur avis 
utile pour stimuler l’intérêt des pays. 

20. L’Organe directeur: 

 a) A noté avec intérêt les travaux et progrès réalisés en matière de surveillance et de 
modélisation des métaux lourds; 

 b) A noté certaines améliorations dans les données de surveillance et d’émission qui ont 
été communiquées mais a souligné que la qualité des données d’émission, dans le cas du 
cadmium et du mercure par exemple, était le principal obstacle à l’amélioration des résultats du 
modèle; les Parties devaient s’efforcer beaucoup plus à l’avenir de communiquer leurs données 
en appliquant les directives pour la communication des données, et il a été demandé à l’Équipe 
spéciale sur les inventaires et les projections des émissions d’y veiller;  

 c) S’est félicité des rapports nationaux établis par le CSM-E et a invité les Parties à 
faire connaître le cas échéant au CSM-E leurs observations au sujet du rapport concernant leur 
pays; 

 d) A recommandé que le CSM-E étudie les possibilités d’élargir à l’échelle de la 
planète la construction des modèles hémisphériques du mercure et de lui rendre compte à sa 
vingt-huitième session; 

e) A demandé à l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation de s’intéresser à 
l’examen du modèle pour les métaux lourds et a invité instamment les Parties à y participer 
activement. 

C. Particules 

21. M. K. TORSETH (CCQC) a donné un aperçu des activités de surveillance atmosphérique 
et de modélisation des particules (rapport d’activité 4/03 de l’EMEP), y compris de l’état 
d’avancement des travaux du CSM-O et du CMEI, des propres travaux du CCQC, des échanges 
de vues au sein de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation (EB.AIR/GE.1/2003/3) 
ainsi que des plans de travail jusqu’en 2005. 

22. En présentant le modèle d’aérosols UNI-AERO de l’EMEP, M. Torseth a fait ressortir les 
principaux résultats des travaux sur la caractérisation physique des particules, la composition 
chimique des particules à travers l’Europe, les émissions de particules et les projections des 
émissions pour 2010 et 2020. S’agissant de la caractérisation physique des particules, les 
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observations et les résultats des travaux de modélisation de l’EMEP pour 2000 et 2001 ont 
montré qu’il subsistait encore des lacunes dans les données. Le modèle sous-estimait la masse 
des particules, et cette sous-estimation était de l’ordre de 30 à 40 % pour les PM10 et de 20 à 
30 % pour les PM2,5. Quant à la composition chimique des particules, le modèle était 
raisonnablement satisfaisant dans le cas des aérosols inorganiques secondaires, surestimait un 
peu les nitrates et de façon générale sous-estimait la teneur en carbone organique. Les principales 
différences entre les résultats du modèle et les observations concernaient les composantes 
carbonées et minérales. Elles tenaient à la fois aux artefacts utilisés pour les mesures et aux 
imperfections du modèle. Celui-ci doit rendre compte des poussières remises en suspension ainsi 
que des matières et aérosols organiques secondaires emportés par le vent. De surcroît, les 
informations sur la composition chimique des sources anthropiques de particules, principalement 
le carbone organique et le carbone élémentaire, faisaient largement défaut. Concernant la future 
stratégie en matière de surveillance, M. Torseth a déclaré qu’il fallait absolument établir une 
large collaboration avec les milieux scientifiques et recruter de nouveaux fournisseurs de 
données, s’agissant en particulier de celles réunies au moyen de techniques de mesures plus 
perfectionnées. Il a signalé qu’un nombre croissant de Parties communiquaient des données sur 
les émissions de particules. Une comparaison entre les chiffres des émissions nationales 
communiqués et les estimations établies à partir du modèle RAINS pour 2001 a fait apparaître 
certaines divergences, y compris des écarts importants dans le cas des particules totales en 
suspension. 

23. Il a été souligné qu’en raison de l’importance des effets sur la santé, il fallait donner la 
priorité aux travaux sur les PM2,5. Il était nécessaire en particulier de procéder à des travaux de 
recherche sur les sources des particules, qu’elles soient naturelles ou anthropiques. Certaines 
délégations ont rappelé que la combustion de la biomasse était une source de particules et qu’elle 
pouvait en provoquer de fortes concentrations. Il est envisagé de procéder à des travaux plus 
poussés pour inclure cette source, mais il a été reconnu qu’il serait difficile d’identifier les 
sources. D’autres délégations ont fait état de l’importance des émissions urbaines et insisté pour 
qu’elles soient réellement prises en compte. Certaines délégations ont demandé instamment de 
construire des modèles de particules en veillant à préserver un équilibre adéquat entre les 
niveaux mondial, régional et local. 

24. L’Organe directeur: 

 a) A félicité le CSM-O, le CMEI et le CCQC de leurs travaux sur les particules et s’est 
déclaré satisfait de l’avancement de ces travaux;  

 b) A reconnu combien il importait que les Parties communiquent des données sur leurs 
émissions et leur a demandé instamment de poursuivre leurs efforts en vue de fournir les données 
nécessaires, y compris celles relatives à la composition chimique; 

 c) A noté que les mesures des particules s’amélioraient et a demandé aux Parties de 
poursuivre leurs efforts, s’agissant en particulier d’installer des sites de surveillance pour 
les PM2,5 et la composition chimique; 

 d) A pris note des progrès accomplis dans la construction de modèles de particules et 
souligné qu’il fallait se concentrer sur les sources importantes et les domaines dans lesquels les 
incertitudes étaient particulièrement fortes (par exemple le carbone organique); 
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 e) A pris note des résultats importants sur lesquels ont débouché les délibérations des 
experts de la santé, en particulier l’utilisation des PM2,5 comme indicateur des effets sur la santé 
des particules, et a demandé au CSM-O et au CMEI de mettre au point les instruments 
nécessaires pour incorporer les effets sur la santé dans leurs travaux; 

 f) A invité les Parties à formuler des observations au sujet du rapport concernant leur 
pays qui avait été établi par le CSM-E. 

D. Polluants organiques persistants 

25. M. V. SHATALOV (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, des propres 
travaux du CSM-E, des échanges de vues au sein de l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation (EB.AIR/GE.1/2003/3) ainsi que des plans de travail jusqu’en 2005. Il a fait état du 
rapport d’activité 3/03 de l’EMEP. 

26. M. Shatalov a noté les progrès accomplis dans la surveillance mais a insisté sur la nécessité 
d’améliorer le réseau de surveillance de l’EMEP, comme le prévoit le projet de stratégie. Il a 
rappelé que les travaux destinés à améliorer les inventaires des émissions étaient l’une des 
priorités de l’EMEP et a souligné qu’il fallait prendre en compte plusieurs milieux dans 
l’évaluation des mesures et de la modélisation de la contamination par les POP. Il était 
nécessaire, pour certains polluants, de considérer l’ensemble de l’hémisphère pour parvenir à une 
évaluation appropriée de la région de l’EMEP. Le rapport présentait des exemples d’évaluation 
des apports dans les écosystèmes les plus vulnérables, par exemple l’Arctique. Les principaux 
enseignements du modèle, à savoir le parcours des polluants, les grilles des dépôts et les 
concentrations dans divers milieux, l’analyse des tendances et les projections ainsi que les 
relations sources-récepteurs, ont été mis en relief pour un certain nombre de polluants 
(hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), biphényles polychlorés (PCB), 
hexachlorobenzène (HCB), lindane et dioxines/furanes). Les dioxines/furanes étaient considérées 
comme prioritaires. Une attention particulière a été accordée à la validation du modèle, assurée 
au moyen à la fois de comparaisons entre les concentrations utilisées dans les modèles et les 
valeurs mesurées et de comparaisons avec d’autres modèles. Le CSM-E avait instauré une bonne 
coopération avec les organes subsidiaires de la Convention, à la fois pour les aider à évaluer de 
nouvelles substances et pour contribuer à l’élaboration d’approches fondées sur les effets. 

27. Plusieurs délégations se sont déclarées satisfaites de l’état d’avancement des travaux de 
modélisation des POP du CSM-E. Il était encore nécessaire d’améliorer la collecte des données 
et de prendre en compte l’accumulation dans les sols au fil du temps. Une délégation a émis 
l’idée qu’il serait peut-être possible d’obtenir auprès des milieux professionnels des données sur 
la production et la consommation des produits contenant des POP. Pour certains de ces polluants, 
il fallait procéder à des mesures multimilieux sur un plus grand nombre de sites, si possible en y 
associant une résolution spatiale. Une délégation a fait observer qu’il faudrait faire preuve de 
discernement dans la détermination de la fréquence de ces mesures, en raison de leur coût.  
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28. L’Organe directeur: 

 a) A félicité le CSM-E et le CCQC de leurs travaux, noté les progrès accomplis et 
estimé qu’ils arrivaient à point nommé étant donné l’entrée en vigueur du Protocole relatif 
aux POP; 

 b) A pris note de l’état d’avancement des travaux portant sur l’élaboration de modèles 
et s’est félicité des efforts entrepris pour les valider; 

 c) A décidé qu’il était nécessaire de construire des modèles à l’échelle de l’hémisphère 
pour obtenir une vue d’ensemble et qu’il fallait prêter une attention particulière à la région 
Arctique; 

 d) A noté qu’il fallait améliorer les mesures des concentrations, y compris celles 
concernant plusieurs milieux; 

 e) A insisté sur le fait qu’il fallait poursuivre l’amélioration des données d’émission, et 
a invité les experts nationaux à exposer leurs vues au sujet des estimations que des experts 
avaient réalisées concernant leur pays; 

 f) A invité les Parties à formuler des observations au sujet du rapport concernant leur 
pays qui avait été établi par le CSM-E. 

E. Mesures et modélisation 

29. M. R. DERWENT, Coprésident de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, a 
rendu compte de l’état d’avancement des travaux de cette équipe, et notamment des résultats de 
sa quatrième réunion, tenue à Valence (Espagne) du 9 au 11 avril 2003 (EB.AIR/GE.1/2003/3). 
M. A. ELIASSEN (CSM-O) a informé l’Organe directeur de la progression des préparatifs en 
vue de l’établissement du rapport d’évaluation de l’EMEP. M. K. TORSETH (CCQC) a présenté 
le projet de stratégie de surveillance (EB.AIR/GE.1/2003/3/Add.1). 

30. M. Derwent a donné un aperçu des échanges de vues au sein de l’Équipe spéciale 
concernant le projet de stratégie de surveillance, la progression des préparatifs en vue de 
l’établissement du rapport d’évaluation, l’examen du modèle eulérien unifié de l’EMEP, les 
améliorations apportées récemment aux modèles pour les métaux lourds et les POP, et l’adoption 
des rapports sur les données de surveillance. La nouvelle stratégie de surveillance envisagée a été 
bien accueillie, mais certaines préoccupations ont également été exprimées, concernant par 
exemple les critères trop contraignants applicables à la densité des sites et le bien-fondé de la 
fréquence des mesures par les sites de degré 1 (quotidienne et non hebdomadaire ou mensuelle). 
Afin de faciliter l’évaluation de l’efficacité du modèle eulérien, un certain nombre d’autres 
modèles et leurs résultats avaient été présentés à l’Équipe spéciale. M. Derwent a également fait 
état de la proposition du Bureau et de l’Équipe spéciale concernant la création de centres de 
liaison nationaux aux fins de la surveillance, ce qui aurait pour effet de transférer de l’Organe 
directeur à l’Équipe spéciale le soin d’examiner et d’adopter les rapports techniques et les notes. 
Il a également mentionné des éléments du plan de travail pour 2004/2005. 

31. Certaines délégations ont insisté sur la nécessité de préserver un équilibre entre les 
échanges de vues sur la surveillance et ceux consacrés à la modélisation au cours des réunions de 
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l’Équipe spéciale. Une délégation a évoqué le risque de problèmes concrets liés à l’adoption des 
rapports. La délégation des États-Unis a informé l’Organe directeur de la tenue prochaine d’un 
atelier sur la modélisation et la surveillance des particules, qui aurait lieu en avril 2004 en 
Louisiane (États-Unis), et a exprimé l’espoir que les enseignements de cet atelier seraient utiles 
pour les travaux de l’Équipe spéciale. Elle a signalé l’initiative Clear Skies, lancée dans le but de 
modéliser le mercure, le SO2 et les NOx en Amérique du Nord; cette initiative, qui ne portait 
actuellement que sur des modèles américains et canadiens, pouvait également englober d’autres 
modèles. 

32. M. Eliassen a fait le point des préparatifs en vue de l’établissement du rapport 
d’évaluation, noté que la deuxième partie, qui traitait des évaluations nationales, était plus 
avancée que la première partie, relative à l’évaluation à l’échelle européenne, et proposé qu’un 
avant-projet soit présenté à l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation au 
printemps 2004, et un dernier projet soumis à l’Organe directeur à sa vingt-huitième session 
en 2004. 

33. Il a été recommandé qu’un avant-projet ou un résumé analytique soit présenté à la réunion 
du Bureau de l’Organe directeur au printemps 2004. Il faudrait par ailleurs lancer un appel 
d’offres pour l’évaluation de la qualité des données relatives à l’air, que la Commission 
européenne devait mener à bien en suivant un calendrier analogue. Il a été recommandé 
également que le CSM-O prenne contact avec la Commission européenne au sujet de cette 
question en vue d’éviter des répétitions éventuelles. 

34. M. Torseth a présenté le projet de stratégie de surveillance pour 2004-2009. Ce projet a été 
très bien accueilli par l’Organe directeur et, de l’avis général, abordait tous les points importants. 
L’Organe directeur a ainsi pu se rendre compte comment la surveillance exercée par l’EMEP 
s’inscrivait dans le contexte plus vaste des travaux entrepris au titre d’autres conventions, dans le 
cadre de l’Union européenne et de la Veille de l’atmosphère globale (VAG-OMM). 

35. L’Organe directeur s’est déclaré satisfait de voir comment il était possible, dans le cadre de 
l’EMEP, de prévoir différents degrés de surveillance. La notion de supersite allait servir à 
canaliser les travaux de recherche et permettrait de réunir un éventail exhaustif de mesures, 
absolument indispensable pour la construction de modèles. Le degré 1, en revanche, 
correspondait à l’engagement minimal pris par les Parties qui participaient à la surveillance. 
L’Organe directeur a accueilli avec intérêt la possibilité d’établir une distinction entre les 
activités de surveillance considérées comme «obligatoires» et celles qui pourraient être 
facultatives. 

36. Le projet de stratégie de surveillance a offert aux Parties un point de départ pour engager le 
débat sur les activités de surveillance en cours et à venir. L’Organe directeur a estimé que ce 
projet constituait une excellente base pour continuer à débattre, entre les centres, dans le cadre de 
l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et entre le CCQC et les Parties, des questions 
de détail liées à l’approche par degrés successifs. Certaines délégations se sont déclarées 
préoccupées par le coût du programme. L’idée a été émise qu’il serait très utile que le CCQC 
fournisse une analyse des dépenses à engager pour les stations/programmes de mesures 
nationaux de degré 1 et de degré 2. Il a été suggéré que le CCQC établisse le projet définitif de la 
stratégie de surveillance qui serait soumis à l’approbation de l’Organe directeur à sa prochaine 
session. 
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37. L’Organe directeur: 

 a) A pris note du rapport de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et s’est 
félicité du travail accompli par l’Équipe spéciale, le CSM-O, le CSM-E et le CCQC; 

 b) A approuvé les conclusions du Bureau et de l’Équipe spéciale concernant l’adoption 
des rapports sur les données de surveillance (EB.AIR/GE.1/2003/3, par. 54); 

 c) A pris note de l’état d’avancement des préparatifs en vue de l’établissement du 
rapport d’évaluation de l’EMEP et approuvé le calendrier proposé pour l’établissement du 
rapport, mais a demandé qu’un premier projet soit soumis à son Bureau, lorsqu’il se réunira au 
printemps 2004; 

 d) A pris note du projet de stratégie de surveillance et souligné qu’il constituerait une 
excellente base pour la suite du débat; 

 e) A prié l’Équipe spéciale de prendre en considération les points susmentionnés, de 
proposer en conséquence des modifications à apporter au projet de stratégie de surveillance et de 
lui rendre compte à sa vingt-huitième session; 

 f) A demandé instamment aux Parties d’étudier le projet de stratégie de surveillance en 
détail et de présenter des contributions et des observations à l’Équipe spéciale, à sa prochaine 
réunion; 

 g) S’est félicité de la proposition des États-Unis d’accueillir un atelier sur la 
modélisation et la surveillance des particules au printemps 2004. 

F. Émissions 

38. M. M. WOODFIELD, Président de l’Équipe spéciale sur les inventaires et les projections 
des émissions, a rendu compte des travaux de l’Équipe, 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. Les participants à cet atelier étaient conscients de la nécessité 
d’établir de très bons inventaires des émissions, et ils ont recommandé de mettre au point un 
programme d’amélioration des inventaires et de mieux utiliser les connaissances scientifiques 
mises à la disposition de l’Équipe spéciale (EB.AIR/GE.1/2003/5). Il a noté que les Directives 
pour l’estimation et la communication des données d’émission adoptées à la vingt-sixième 
session (EB.AIR/GE.1/2002/7 et Corr.1) devaient paraître dans la série d’études sur la pollution 
atmosphérique (no 15). Les Directives ne seraient pas modifiées jusqu’en 2007 mais les 
problèmes ou incohérences d’ordre technique ou de forme seraient réglés par l’Équipe spéciale. 
M. Woodfield a exposé les résultats du cycle de notification de 2001, en faisant observer que 
c’était la première fois que les Parties pouvaient utiliser les nouveaux cadres de notification. 
Trente-six Parties (71 %) avaient communiqué leurs données au 1er juin 2003, dont 29 dans les 
délais impartis. Vingt et une avaient utilisé les nouveaux cadres. L’année précédente, un quart 
seulement des Parties avaient soumis leurs données en temps voulu, la date limite ayant été fixée 
deux semaines plus tôt (EB.AIR/GE.1/2003/6). Les documents techniques, le rapport sur les 
données du CSM-O de l’EMEP et les données d’émission figurant dans le Status 2003 de la 
CEE/EMEP étaient disponibles. M. Woodfield a rappelé la réunion prochaine de l’Équipe 
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spéciale, qui devait se tenir conjointement avec le Réseau européen d’information et 
d’observation pour l’environnement (EIONET), du 22 au 24 septembre 2003 à Varsovie, et qui 
serait consacrée à un programme d’amélioration des inventaires des émissions, à la gestion du 
manuel CORINAIR/EMEP des inventaires des émissions et à un examen plus ciblé des aspects 
scientifiques et techniques de la communication des données. 

39. M. Woodfield a rappelé que le Royaume-Uni cesserait d’être le pays chef de file de 
l’Équipe spéciale après la réunion de Varsovie. 

40. La délégation norvégienne a offert de prendre la direction de l’Équipe spéciale après que 
celle-ci se sera réunie en septembre. 

41. Plusieurs délégations ont insisté sur l’importance de l’examen et de la validation des 
données d’émission. Il a également été souligné qu’il faudrait dans les plus brefs délais 
incorporer dans le manuel de nouveaux paramètres, concernant par exemple les émissions de 
petites installations ou les estimations révisées des émissions des poids lourds. Une délégation a 
invité l’Équipe spéciale à procéder à une recherche détaillée pour mettre en lumière les 
contradictions éventuelles entre les directives pour la communication des données d’émission et 
d’autres prescriptions en matière de communication qui auraient fait l’objet d’un accord 
international. 

42. L’Organe directeur: 

 a) A pris note des rapports et remercié le CSM-O, le CMEI et l’Équipe spéciale de 
l’état d’avancement de leurs travaux, s’agissant en particulier des inventaires et projections des 
émissions et des données d’émission; 

 b) A remercié de leur précieuse contribution aux travaux dans le cadre de la Convention 
M. Woodfield et ses collègues au Royaume-Uni ainsi que le Royaume-Uni qui avait assumé les 
fonctions de pays chef de file; 

 c) A accueilli favorablement l’offre faite par la Norvège d’assurer la direction de 
l’Équipe spéciale; 

 d) A pris acte de l’offre de l’AEE de continuer à apporter son soutien à l’Équipe 
spéciale en assurant avec elle la présidence de ses réunions conjointes avec l’EIONET et en 
prêtant son concours pour le manuel, et a remercié l’AEE et les Parties qui avaient offert de 
contribuer aux travaux relatifs à l’amélioration des inventaires; 

 e) A noté que les Parties avaient un peu mieux respecté la date limite fixée pour la 
notification des données d’émission, mais a demandé instamment à celles qui n’avaient pas 
communiqué de données en temps voulu, ou n’en avaient pas communiqué du tout, de le faire 
pour le prochain cycle de notification (avant la date limite du 15 février 2004) et conformément 
aux directives révisées; 

 f) A pris note des résultats et conclusions de l’atelier sur la validation et l’évaluation 
des inventaires des émissions atmosphériques et a invité l’Équipe spéciale à les prendre en 
considération, à proposer des procédures et mécanismes de nature à améliorer les inventaires des 
émissions et à lui faire rapport à sa vingt-huitième session. 
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G. Modèles d’évaluation intégrée 

43. M. R. MAAS, Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée a rendu 
compte des travaux de l’Équipe, y compris les résultats de sa vingt-huitième réunion, tenue à 
Haarlem (Pays-Bas) du 7 au 9 mai 2003 (EB.AIR/GE.1/2003/4). M. M. AMANN (CMEI) a 
rendu compte des travaux de l’atelier sur les liens et les synergies entre les mesures de lutte 
contre les émissions à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale, tenu du 27 au 29 janvier 2003 
au siège de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA) à Laxenburg 
(Autriche) (EB.AIR/GE.1/2003/4/Add.1). Il a également fait rapport sur l’état d’avancement de 
la construction 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, sur l’examen 
du modèle RAINS ainsi que sur l’état d’avancement des travaux visant à incorporer l’échelle 
urbaine dans les modèles d’évaluation intégrée. 

44. M. Maas et M. Amann ont présenté les travaux accomplis concernant les modèles 
d’évaluation intégrée. Un certain nombre de données nouvelles donneraient à penser que les 
objectifs du Protocole de Göteborg relatif à la protection des écosystèmes et de la santé seraient 
plus difficiles à atteindre: les poids lourds conformes aux normes EURO 2 et peut-être aussi aux 
normes EURO 3 émettaient, semble-t-il, plus de NOx qu’on ne le pensait initialement; selon 
certaines indications, des concentrations d’ozone inférieures à 60 ppb produisaient déjà des effets 
nocifs pour la santé et des concentrations inférieures à 40 ppb influaient sur la végétation; de 
plus, les dépôts dans les forêts d’après le nouveau modèle de l’EMEP étaient nettement plus 
importants qu’auparavant et de ce fait beaucoup plus d’écosystèmes européens qu’on ne l’avait 
calculé précédemment apparaissaient non protégés. De surcroît, une exposition aux PM2,5 
produisait des effets très nocifs pour la santé. Des mesures supplémentaires seraient nécessaires, 
à la fois au niveau régional et à l’échelle de l’hémisphère, si les décideurs voulaient encore 
réaliser leurs ambitions initiales. Par contre, une réduction effective des émissions nationales de 
gaz à effet de serre, ainsi que le prévoit le Protocole de Kyoto, pourrait nettement réduire le coût 
des mesures prescrites par le Protocole de Göteborg. 

45. Le CMEI était en train de construire des scénarios de référence et tiendrait des 
consultations bilatérales avec les Parties au cours de l’automne. Par ailleurs, les travaux sur 
l’exposition des populations urbaines allaient se poursuivre en 2004, en utilisant les résultats 
attendus des étapes 1 et 2 du projet City Delta, ainsi qu’une évaluation des synergies avec les 
mesures de réduction des gaz à effet de serre. 

46. L’Équipe spéciale allait continuer à orienter les travaux du CMEI. En coopération avec 
la Commission européenne, il était envisagé de procéder à un examen approfondi du modèle 
RAINS, dans lequel il faudrait également incorporer les nouvelles technologies en gestation. 
L’Équipe spéciale tiendrait sa prochaine réunion du 10 au 12 mai 2004 à Paris ou dans ses 
environs. 

47. Plusieurs délégations se sont félicitées de la progression des travaux de l’Équipe spéciale 
et du CMEI. Une délégation a souligné l’importance des travaux sur les incertitudes, tandis que 
d’autres ont demandé au CMEI de veiller à ce que le cadre des modèles d’évaluation intégrée 
demeure suffisamment souple pour s’adapter à l’évolution de la situation (concernant la politique 
agricole commune de l’Union européenne, par exemple) et à de nouvelles découvertes. 
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48. M. Amann a rendu compte des résultats d’un atelier sur les liens et les synergies entre les 
mesures de lutte contre les émissions à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale, tenu à 
Laxenburg vers le début de 2003. Il a mis en lumière l’existence de liens concernant les sources, 
la chimie de l’atmosphère, les impacts et les mesures de réduction. Il était indispensable de 
comprendre ces liens pour éviter toute corrélation négative à l’avenir et utiliser les synergies 
possibles entre les mesures de réduction à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale. 

49. 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), 
qui abritait le CMEI et qui avait accueilli l’atelier, pour l’appui qu’ils avaient apporté à l’Équipe 
spéciale; 

b) A noté combien il importait de construire le scénario de référence et demandé 
instamment aux Parties de collaborer avec le CMEI et de fournir les données nécessaires;  

c) A mesuré l’importance des nouvelles données mises en évidence par le CMEI 
(les dépassements des charges critiques par écosystème, par exemple) et demandé qu’elles soient 
portées à la connaissance des organes compétents créés en vertu de la Convention; 

d) A souligné combien il importait de prendre en compte et de traiter les incertitudes, 
et demandé au CMEI de poursuivre ses efforts en vue d’évaluer la solidité des estimations et 
les biais possibles; 

e) A pris acte du rapport et des conclusions de l’atelier sur les liens et les synergies 
entre les mesures de lutte contre les émissions à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale, 
et demandé que l’Équipe spéciale poursuive l’examen de la question, en notant qu’un atelier 
pourrait être organisé à l’avenir; 

f) Convient de reprendre l’examen du budget proposé pour le CMEI au titre du point 7 
de l’ordre du jour. 

H. Pollution atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère 

50. M. Dennis, Vice-Président 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 
(EB.AIR/GE.1/2003/7), en a présenté les conclusions. Il a mis en relief l’importance, les 
mécanismes et la modélisation du transport intercontinental et à l’échelle de l’hémisphère ainsi 
que les conséquences à en attendre pour l’avenir. Le transport intercontinental et à l’échelle de 
l’hémisphère de l’ozone, des particules et de leurs précurseurs, ainsi que du mercure et des 
polluants organiques persistants était clairement établi. L’ozone était particulièrement influencé 
par les augmentations de la charge de pollution à l’échelle de l’hémisphère, et les particules par 
des épisodes discrets de transport intercontinental, dont la fréquence évoluerait probablement en 
fonction des variations climatiques. Les mécanismes de transport d’un continent à l’autre étaient 
présumés différents pour chaque paire de continent (Asie-Amérique du Nord; Amérique du 
Nord-Europe; Europe-Asie). Il était nécessaire de simuler des stratégies de contrôle en utilisant 
un système intégré de modèles prévisionnels. Toutefois, ces simulations dépassaient les capacités 
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des modèles actuels et il fallait poursuivre les travaux. M. Dennis a accordé une large place aux 
recommandations formulées par l’atelier en vue de mettre en place et d’exploiter des réseaux 
d’observation à l’échelle mondiale et des moyens de mesure dans la troisième dimension, 
au-dessus de la surface de la terre, d’améliorer les inventaires des émissions et d’élaborer des 
modèles couplés. Il a fait observer que l’Agence américaine pour la protection de 
l’environnement continuait de s’intéresser à la pollution atmosphérique à l’échelle de 
l’hémisphère. 

51. L’Organe directeur: 

a) A pris note du rapport et des importantes conclusions de l’atelier 
(EB.AIR/GE.1/2003/7) et remercié ceux qui l’avaient organisé; 

b) A mesuré l’importance du transport intercontinental des polluants, en particulier 
l’ozone, les particules et le mercure, décidé de poursuivre les travaux sur la question, étant donné 
qu’ils débouchaient sur des résultats importants au regard de la Convention et d’autres régions, 
et souligné la nécessité de réunir d’autres connaissances scientifiques; 

c) S’est félicité de l’intérêt que les États-Unis continuaient de prêter à la question, 
a exprimé l’espoir que la collaboration avec les experts des États-Unis se poursuivrait et a noté 
la possibilité d’organiser un autre atelier au cours de l’automne 2004. 

V. 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 LES PROGRAMMES NATIONAUX 

52. M. R. VAN AALST a informé la Réunion de l’état d’avancement des activités de l’AEE. 
Il a signalé la publication de nouveaux rapports, notamment celui de la Conférence ministérielle 
de Kiev, ceux relatifs aux transports et à l’environnement, qui faisaient une large place aux pays 
candidats à l’Union européenne, et ceux relatifs à l’énergie et à l’environnement, ainsi que la 
publication prochaine des rapports sur la pollution atmosphérique en Europe en 1999 et en 2000. 
Il a également souligné la coopération entre les équipes spéciales de l’EMEP et l’EIONET dans 
le cadre d’ateliers conjoints, et la contribution des trois centres de l’EMEP au Centre thématique 
européen sur l’air: Pollution atmosphérique et changements climatiques. Il a aussi annoncé qu’il 
allait quitter la l’AEE quelques mois plus tard, a exprimé sa gratitude envers l’EMEP pour sa 
contribution particulièrement précieuse et a encouragé la poursuite d’une collaboration entre 
l’AEE et l’EMEP. Plusieurs délégations ont remercié M. van Aalst des travaux qu’il avait 
accomplis au fil des ans et lui ont exprimé leurs meilleurs vœux de réussite pour les nouvelles 
tâches qui l’attendaient. 

53. Mme M. WICHMANN-FIEBIG, qui représentait la Commission européenne, a exposé 
l’évolution récente du programme CAFE. Elle a insisté sur l’importance que revêtaient les 
modèles de l’EMEP et les résultats qu’ils permettaient d’obtenir, en particulier les scénarios 
de référence, pour la poursuite du programme CAFE. Elle a également fourni des 
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renseignements sur une note d’information concernant les particules, que la Commission 
européenne était en train d’élaborer, et sur l’état d’avancement des travaux liés aux directives 
découlant de la Directive-cadre de 1996 relative à la qualité de l’air. 

54. M. F. RIES (Centre de recherche commun) a mis en relief la contribution du Centre au 
projet City Delta. Il a souligné que la station de l’EMEP installée dans les locaux du Centre était 
en train de devenir une superstation pour la surveillance des particules, et noté que le Centre 
abritait le centre mondial des données relatives aux aérosols. Les travaux de recherche du Centre 
portaient principalement sur les particules, les aérosols, le transport à longue distance des 
polluants et les liens entre la pollution atmosphérique et l’économie. Il a appelé l’attention sur 
une nouvelle infrastructure de la recherche actuellement mise en place dans le cadre du nouveau 
réseau européen pour l’étude des variations de l’atmosphère (ACCENT) et sur une suite donnée 
au Projet Eureka relatif au transport et à la transformation chimique dans la troposphère 
au-dessus de l’Europe de constituants traces importants pour l’environnement (EUROTRAC), 
et il a souligné qu’une coordination serait nécessaire afin d’éviter des chevauchements avec les 
activités de l’EMEP. 

55. M. J. SCHNEIDER (Centre européen pour l’environnement et la santé (CEES-OMS), 
Bureau de Bonn) a présenté les observations récentes du Centre ainsi que les principales 
conclusions de la sixième réunion de l’Équipe spéciale mixte (OMS/Organe exécutif de la 
Convention) des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique. Il a signalé que les résultats 
d’un examen approfondi des effets sur la santé des particules, de l’ozone et du NO2 étaient 
maintenant affichés sur l’Internet à l’adresse http://www.euro.who.int/document/e79097.pdf. Cet 
examen a confirmé qu’une exposition aux particules avait de graves conséquences, y compris 
mortelles, pour la santé. Ces conclusions ont conduit à l’adoption d’une recommandation 
d’utiliser les particules fines (PM2,5) comme indicateur des incidences sur la santé d’une 
pollution par les particules, par exemple un risque accru de mortalité. L’examen a également mis 
en évidence que l’ozone, même aux faibles concentrations constatées dans de nombreuses villes 
d’Europe, produisait des effets à brève échéance sous la forme d’un accroissement de la 
mortalité ou de la prévalence des maladies de l’appareil respiratoire. Il en ressortait que la 
démarche fondée sur l’AOT60, précédemment utilisée pour inclure les effets sur la santé liés à 
l’ozone, risquait de ne plus convenir. L’OMS allait poursuivre sa collaboration avec l’EMEP, et 
en particulier le CMEI, dans le but d’appuyer les efforts visant à intégrer les effets sur la santé 
liés aux particules et à l’ozone dans le cadre des modèles d’évaluation intégrée. 

56. M. T. JOHANNESEN a apporté des informations sur les activités en cours dans le cadre de 
l’AMAP, y compris la mise à jour des évaluations de la contamination de l’Arctique par les POP 
et les métaux lourds, les effets de l’acidification dans l’Arctique, les projets en cours de 
dépollution de l’Arctique et les travaux relatifs à l’identification des sources et à la modélisation 
du transport atmosphérique à longue distance des contaminants. Il a également signalé que 
l’AMAP était en train d’élaborer son futur plan stratégique en vue de mieux répondre aux 
besoins découlant des dispositions des conventions et des protocoles. Les activités prévues par 
l’AMAP en matière de surveillance et d’évaluation pouvaient en particulier apporter un appui 
non négligeable aux instruments adoptés dans le sillage de la Convention et de ses protocoles 
pour déterminer si les obligations «sont suffisantes et ont l’efficacité voulue», tout en apportant 
des informations sur de nouvelles substances que l’on pourrait envisager d’inclure dans le champ 
d’application des accords. M. Johannesen a déclaré que l’AMAP était prêt non seulement à 
maintenir mais aussi à renforcer les liens entre les activités de l’AMAP et celles de l’EMEP. 
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Il a également souligné que si l’Organe directeur de l’EMEP cherchait à résoudre des problèmes 
particuliers à la solution desquels l’AMAP pouvait apporter une contribution, soit dans le cadre 
de ses travaux en cours sur l’évaluation de l’acidification, la construction de modèles, etc., soit 
au travers de nouvelles activités qui pourraient être entreprises, l’AMAP serait heureux de les 
prendre en compte lorsqu’il établira son futur programme de travail. 

57. Le secrétariat a appelé l’attention sur la dernière brochure d’EUROTRAC que le secrétariat 
d’EUROTRAC avait fournie à l’Organe directeur. 

58. L’Organe directeur a pris note avec intérêt de cette information, s’est félicité des liens 
utiles de coopération, a exprimé sa gratitude envers les organisations qui avaient apporté une 
contribution à l’EMEP et a insisté sur l’importance d’une poursuite de la coopération. 

VI.  PLAN DE TRAVAIL POUR 2004 

59. Le secrétariat a présenté le projet de plan de travail pour 2004 (EB.AIR/GE.1/2003/10), 
établi en fonction des priorités à long terme jusqu’en 2004 (EB.AIR/GE.1/2001/9) que l’Organe 
directeur avait arrêtées à sa vingt-sixième session ainsi que des contributions de l’Équipe 
spéciale et des centres. 

60. L’Organe directeur: 

a) A prié le secrétariat de modifier le plan de travail en fonction des décisions qu’il 
avait prises au cours de la présente session et des suggestions formulées par les délégations 
au titre de ce point de l’ordre du jour concernant les parties 2.1 (exposé), 2.2 d) et e), 2.3 d) et e), 
2.6 d), 2.7 (exposé) et 2.8 a); 

b) A remercié la délégation suédoise de bien vouloir accueillir un atelier sur les cations 
basiques (émissions, transport, dépôts, effets) et l’acidification du 26 au 28 novembre 2003; 

c) A adopté le projet de plan de travail pour 2004 présenté dans le document 
EB.AIR/GE.1/2003/10, tel que modifié, et l’a recommandé à l’Organe exécutif. 

VII.  QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 

61. Le secrétariat a présenté la note sur les questions financières et budgétaires 
(EB.AIR/GE.1/2003/11) et informé l’Organe directeur de l’état des contributions, exposé dans 
un tableau mis à jour qui a été distribué au cours de la session. Cette note reproduisait également 
le projet de budget pour 2004, établi conformément aux décisions du Bureau et à la décision de 
l’Organe exécutif concernant le montant global du budget pour la période 2004-2006. 
Le secrétariat a également appelé l’attention sur les questions liées au projet de décision 
(voir plus loin). 

62. La délégation polonaise a déclaré qu’en raison de l’augmentation de sa contribution au 
financement de l’EMEP pour 2004, il pourrait lui être difficile de s’en acquitter en temps voulu 
et dans son intégralité en 2004. La délégation allemande a annoncé qu’elle devait réserver sa 
position concernant le budget pour 2004 et les années suivantes. La délégation russe a souligné 
qu’il était indispensable de préserver la stabilité du barème des contributions au financement de 
l’EMEP et a demandé d’appeler l’attention de l’Organe exécutif sur ce point. 
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63. L’Organe directeur: 

a) A pris note de l’état des contributions au financement de l’EMEP présenté dans le 
document EB.AIR/GE.1/2003/11 et du complément d’information fourni par le secrétariat au 
cours de la session; 

b) S’est félicité du versement par la Serbie-et-Monténégro de ses arriérés et a accepté 
de ne pas réclamer les arriérés de l’ex-Yougoslavie pour la période antérieure à 1992, selon la 
recommandation du Bureau; 

c) A approuvé l’utilisation des ressources par les centres de l’EMEP en 2002 telle 
qu’elle était présentée dans le tableau 2 du document EB.AIR/GE.1/2003/11; 

d) A également approuvé la contribution en nature du Bélarus au CSM-E pour 2002; 

e) A aussi approuvé le budget détaillé pour 2004 reproduit au tableau 3 du document 
EB.AIR/GE.1/2003/11 ainsi que le barème des contributions obligatoires des Parties pour 2004 
tel que présenté dans la dernière colonne du tableau 4 de ce document; 

f) A par ailleurs approuvé le projet de budget du CMEI pour 2004 ainsi que les 
montants provisoires des projets de budget pour 2005 et 2006 indiqués dans le rapport de 
l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2003/4, par. 59); 

g) A recommandé à l’Organe exécutif d’adopter les budgets approuvés et le barème 
des contributions pour 2004; 

h) A engagé les Parties au Protocole EMEP à envisager d’apporter des contributions 
volontaires (en nature, ou en espèces par le biais du Fonds d’affectation spéciale) afin que les 
activités, en particulier les tâches difficiles qu’il fallait mener en 2004 pour préparer le réexamen 
des protocoles, y compris les travaux concernant les modèles d’évaluation intégrée, puissent être 
menées à bien comme prévu dans le plan de travail; 

i) A recommandé que l’Organe exécutif tienne compte de l’adhésion de la Roumanie 
au Protocole EMEP et modifie le Protocole en adoptant, conformément au paragraphe 3 de son 
article 4, l’annexe révisée qui figure en annexe au document EB.AIR/GE.1/2003/11; 

j) A pris note de la réserve formulée par l’Allemagne au sujet du barème des 
contributions de l’ONU, du barème révisé des contributions à l’EMEP et de l’annexe révisée 
figurant en annexe au document EB.AIR/GE.1/2003/11; 

k) A appelé l’attention de l’Organe exécutif sur la nécessité de préserver la stabilité 
du barème des contributions à l’EMEP. 

VIII.  ÉLECTION DU BUREAU 

64. L’Organe directeur a réélu M. J. Schneider (Autriche) Président. Il a également réélu 
M. S. Doytchinov (Italie), M. P. Grennfelt (Suède), M. J. Santroch (République tchèque), 
Mme S. Vidic (Croatie) et Mme M. Wichmann-Fiebig (Communauté européenne) à la 
vice-présidence et a élu M. K. Wieringa (Pays-Bas) et M. J. Rea (Royaume-Uni) comme 
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nouveaux Vice-Présidents. 

65. L’Organe directeur a remercié chaleureusement M. Henning Wüester, qui a quitté le 
secrétariat de la CEE pour le secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, de son soutien sans faille à l’EMEP au cours des années écoulées. 

IX.  QUESTIONS DIVERSES 

66. Aucune question n’a été examinée au titre de ce point. 

X.  CLÔTURE DE LA VINGT-SEPTIÈME SESSION 

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

68. La vingt-huitième session de l’Organe directeur de l’EMEP est prévue du 6 au 
8 septembre 2004. 

----- 

 


