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RAPPORT SUR LA VINGT-HUITIÈME SESSION 

Introduction 

1. L�Organe directeur a tenu sa vingt-huitième session à Genève du 6 au 8 septembre 2004. 

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

3. Des représentants du Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE), de 
l�Organisation météorologique mondiale (OMM), de l�Agence européenne pour l�environnement 
(AEE) et des quatre centres de l�EMEP (Centre pour les modèles d�évaluation intégrée (CMEI), 
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Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC), Centre de synthèse 
météorologique-Est (CSM-E) et Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O)), ainsi 
qu�un représentant de l�Union de l�industrie électrique (EURELECTRIC), étaient également 
présents.  

4. M. J. 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.1/2004/1. 

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

6. L�Organe directeur a adopté le rapport sur sa vingt-septième session 
(EB.AIR/GE.1/2003/2). 

III. QUESTIONS DÉCOULANT DE LA VINGT ET UNIÈME 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 actuel des protocoles à la 
Convention et sur les préparatifs du vingt-cinquième anniversaire de la Convention. Il a appelé 
en particulier l�attention sur les nouvelles instructions de l�ONU concernant les rapports établis 
et/ou compilés au secrétariat, selon lesquelles l�accent devait être mis uniquement sur les 
recommandations et les conclusions. Tous les exposés présentés au cours de la session étaient 
disponibles sur le site Web de la Convention (www.unece.org/env/lrtap). 

8. Le Président du Groupe de travail des effets, M. H. GREGOR (Allemagne) a informé 
l�Organe directeur des échanges de vues qui avaient eu lieu au cours de la vingt-troisième 
session du Groupe de travail (EB.AIR/WG.1/2004/2). Il a fait observer qu�une étude faite en 
coopération avec le CSM-Ouest avait révélé, pour les écosystèmes européens, des dépassements 
des charges critiques plus importants que les dépassements anticipés à l�époque du Protocole 
de Göteborg du fait des améliorations apportées aux modèles et aux données, notamment 
l�utilisation de données sur les dépôts par écosystème et le nouveau modèle eulérien offrant 
une plus haute résolution spatiale. 

9. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l�examen, M. R. BALLAMAN, 
a appelé l�attention sur les questions que l�Organe directeur devait examiner en priorité au sujet 
du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants (POP). Il a noté qu�il était important d�étendre les modèles de l�EMEP à l�échelle 
de l�hémisphère, de tirer parti des synergies pouvant être établies avec les travaux sur les 
changements climatiques, et de maintenir un juste équilibre entre ces travaux et les activités 
de lutte contre la pollution atmosphérique. 
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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-septième et vingt-huitième sessions de l�Organe 
directeur, y compris dans le cadre de sa coopération avec le Groupe de travail des effets 
(EB.AIR/GE.1/2004/12). Il a également rendu compte de la troisième réunion conjointe des 
bureaux de l�Organe directeur de l�EMEP et du Groupe de travail des effets, tenue à Genève 
le 18 mars 2004 (http://www.unece.org/env/emep/welcome.html). Il a souligné que ces réunions 
conjointes étaient extrêmement utiles et qu�il était prévu de les maintenir. 

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 informations données par les Présidents du Groupe 
de travail des effets et du Groupe de travail des stratégies et de l�examen; 

 c) A pris acte 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 élaborerait son plan de 
travail; 

 d) S�est déclaré prêt à coopérer avec le Groupe de travail des effets pour veiller à 
ce qu�il soit correctement donné suite aux objectifs prioritaires de la Convention. 

IV.  ÉTAT D�AVANCEMENT DES ACTIVITÉS EN 2004  
ET FUTURS TRAVAUX 

12. Le Président a invité l�Organe directeur à examiner séparément chaque domaine de travail, 
en confrontant les résultats obtenus en 2004 au plan de travail qui avait été adopté 
(ECE/EB.AIR/79/Add.2, annexe XII, point 2) et en tenant compte du projet de plan de travail 
pour 2005 (EB.AIR/GE.1/2004/13), qui serait examiné au titre du point 6 de l�ordre du jour. 

A.  Acidification, eutrophisation et photo-oxydants 

13. Mme L. TARRASON (CSM-O) a donné 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 CCQC et du CMEI, des propres travaux du CSM-O et des 
échanges de vues qui avaient eu lieu au sein de l�Équipe spéciale des mesures et de 
la modélisation (EB.AIR/GE.1/2004/3), évoquant en particulier le calcul des relations 
sources-récepteurs pour 2010, les nouvelles estimations des risques de dommages pour les 
écosystèmes et la santé, et les plans de travail jusqu�en 2006. Elle a appelé l�attention sur le 
rapport d�activité 1/04 de l�EMEP. 

14. M. R. DERWENT a présenté les résultats de l�atelier chargé de l�examen du modèle 
eulérien unifié de l�EMEP, tenu à Oslo au début du mois de novembre 2003 
(EB.AIR/GE.1/2004/6). Il a relevé les améliorations que représentait le nouveau modèle 
de l�EMEP par rapport à l�ancien modèle lagrangien, en particulier une résolution spatiale 
plus élevée, une description plus fiable du transport transfrontière et l�analyse des dépôts 
par écosystème. Il a souligné qu�il avait été conclu que le modèle pouvait être utilisé pour des 
évaluations intégrées de l�acidification, de l�eutrophisation et de l�ozone troposphérique, 
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mais que des travaux plus poussés seraient nécessaires pour améliorer la confiance dans la 
capacité du modèle à évaluer la masse des particules fines même si celui-ci permettait de calculer 
la composante régionale des fractions anthropiques des particules avec suffisamment 
d�exactitude pour que puissent être évalués les résultats de différentes mesures de contrôle des 
émissions. Il conviendrait que les recommandations de l�atelier soient prises en compte dans le 
futur plan de travail. 

15. Mme Tarrason a présenté les calculs sources-récepteurs effectués par le CSM-O en 2004. 
Elle a souligné que les changements intervenus dans les estimations des risques de dommages 
pour les écosystèmes et la santé tenaient à l�actualisation des données d�émission, à la définition 
de nouvelles charges critiques, à la résolution spatiale plus élevée du modèle unifié de l�EMEP 
et à l�utilisation de données sur les dépôts en fonction du couvert terrestre. Elle a également attiré 
l�attention sur l�importance de la variabilité météorologique interannuelle, qui influe 
en particulier sur les concentrations d�ozone, très différentes selon les régions. Aux fins 
du Protocole de Göteborg, les calculs sources-récepteurs pour les concentrations d�ozone et 
les dépôts de polluants faisaient intervenir, respectivement, des moyennes sur cinq et dix ans. 
Des relevés supplémentaires seraient nécessaires avec le nouveau modèle de l�EMEP. 

16. Plusieurs délégations ont souligné combien il était important de bien comprendre les effets 
de la variabilité météorologique interannuelle sur les concentrations atmosphériques et les dépôts 
et demandé au CSM-O de faire de l�étude de cette question une priorité. 

17. La délégation de la Croatie a fait observer qu�elle avait utilisé avec succès les résultats 
du modèle de l�EMEP pour sa région et a exprimé le souhait que ce modèle soit encore exploité 
pendant des années. 

18. L�Organe directeur a débattu de la nécessité et de la possibilité d�étendre le modèle 
à l�échelle de l�hémisphère ainsi que de ses applications à l�échelon local. 

19. À l�issue de la discussion, le CSM-O est convenu, compte tenu du temps limité disponible, 
d�inclure dans ses calculs sources-récepteurs l�année moyenne et deux années extrêmes pour une 
étude plus poussée de la variabilité météorologique. 

20. La délégation suédoise a présenté les résultats de l�atelier sur les dépôts de cations 
basiques, tenu à Göteborg (Suède) du 26 au 28 novembre 2003 (EB.AIR/GE.1/2004/11). 

21. L�Organe directeur: 

 a) A fait part de sa satisfaction au CSM-O, au CMEI et au CCQC pour les progrès des 
travaux concernant l�acidification, l�eutrophisation et les photo-oxydants; 

 b) A pris note du rapport d�activité 1/04; 

 c) A pris note des résultats de l�atelier sur l�examen du modèle de l�EMEP et a remercié 
la Norvège de l�avoir accueilli; 

 d) A reconnu que, pour ce qui concernait l�acidification, l�eutrophisation et les 
photo-oxydants, le modèle de l�EMEP représentait ce qu�il y avait de mieux et pouvait servir à 
définir des orientations politiques; 
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 e) A pris note des conclusions de l�atelier sur les dépôts de cations basiques 
(EB.AIR/GE.1/2004/11) et a remercié la Suède de l�avoir accueilli; 

 f) A pris note de l�augmentation du nombre des zones exposées à un risque 
de dépassement des charges critiques pour l�acidification et l�eutrophisation en raison des 
améliorations apportées aux modélisations et aux données et, compte tenu de ses incidences 
politiques, a demandé à son Président de porter cette question à l�attention du Groupe de travail 
des stratégies et de l�examen et de l�Organe exécutif; 

 g) A demandé au CSM-O d�évaluer la fiabilité des indicateurs des effets pour l�ozone 
du point de vue de la modélisation et de soumettre un rapport à ce sujet à sa vingt-neuvième 
session; 

 h) A invité le CSM-O à continuer à étudier en priorité l�influence de la variabilité 
météorologique interannuelle sur les matrices sources-récepteurs et ses interactions avec les 
changements climatiques; 

 i) Est convenu de l�importance de la modélisation à l�échelle de l�hémisphère et 
à l�échelle locale et a demandé au CSM-O de poursuivre ses travaux dans ces deux domaines. 

B.  Métaux lourds 

22. M. S. DUTCHAK (CSM-E) a donné un aperçu des activités de surveillance et de 
modélisation relatives aux métaux lourds, y compris de l�état d�avancement des travaux du 
CCQC, des propres travaux du CSM-E, des discussions au sein de l�Équipe spéciale des mesures 
et de la modélisation (EB.AIR/GE.1/2004/3), et des plans de travail jusqu�en 2006. Il a présenté 
le rapport d�activité 2/04 de l�EMEP sur le plomb, le cadmium et le mercure, et la note 
d�information 2004/4 préparée par le CSM-E sur la contribution de l�EMEP aux travaux 
préparatoires en vue du réexamen du Protocole relatif aux métaux lourds. En 2005, les travaux 
porteraient essentiellement sur l�examen du modèle du CSM-E, et les ressources disponibles 
pour des travaux sur le modèle hémisphérique seraient limitées. 

23. Plusieurs délégations ont attiré l�attention sur la qualité des données d�émission, faisant 
observer que, dans le cas des métaux lourds, les émissions étaient très nettement sous-estimées 
dans certains pays et que des mesures devaient être prises pour remédier à la situation maintenant 
que le Protocole relatif aux métaux lourds était entré en vigueur. 

24. Le Président du Groupe de travail des effets a indiqué que ce dernier était convenu qu�une 
approche fondée sur les effets pouvait être envisagée et précisé qu�une méthodologie avait été 
incluse dans le manuel de cartographie. 

25. M. Dutchak a présenté les plans établis en vue de l�examen du modèle du CSM-E, 
qui seraient également analysés à la réunion technique des centres de l�EMEP, en janvier 2005. 

26. La délégation suédoise a appelé l�attention sur les résultats de l�atelier tenu à Bruxelles 
en mars 2004 sur la pollution par le mercure considérée dans une perspective globale 
(www.ivl.se/nytt/konferenser/mercury/). 
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27. La délégation allemande a annoncé qu�il était prévu de financer et d�appuyer, en 2005, une 
étude comparée des mesures du mercure dans l�air. Cette étude serait réalisée en collaboration 
étroite avec le CCQC et le Comité européen de normalisation (CEN), et ses résultats seraient 
communiqués à l�Organe directeur en 2006. Les délégations étaient priées de communiquer 
des informations à ce sujet à leurs laboratoires de l�EMEP. Il a été souligné que les activités 
sur la surveillance du mercure menées sous les auspices de l�EMEP et du CEN/TC 264 (qualité 
de l�air) devraient être harmonisées dans toute la mesure possible. 

28. L�Organe directeur: 

 a) A pris acte avec satisfaction des travaux et des progrès accomplis dans la 
surveillance et la modélisation des métaux lourds au CCQC et au CSM-E; 

 b) A pris note du rapport d�activité 2/04; 

 c) S�est félicité de la note d�information 2004/4 sur la contribution de l�EMEP aux 
travaux préparatoires entrepris pour l�examen du Protocole relatif aux métaux lourds et a prié 
le CSM-E de la communiquer au Groupe de travail des stratégies et de l�examen; 

 d) S�est félicité des préparatifs entrepris par le CSM-E pour l�examen de ses modèles 
dans le cadre d�un atelier prévu pour novembre 2005 et a invité le CSM-E à collaborer 
étroitement à cette fin avec la communauté scientifique, les centres de l�EMEP et les équipes 
spéciales; 

 e) A invité le CSM-E et le CCQC à apporter leur soutien, selon les besoins, au groupe 
d�experts des métaux lourds; 

 f) A pris note des résultats de l�atelier sur le mercure tenu à Bruxelles en mars 2004; 

 g) A invité les Parties à communiquer des rapports sur leurs émissions de métaux lourds 
et a invité l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions à conseiller 
les Parties sur les moyens d�améliorer la qualité de leurs données d�émission; 

 h) S�est félicité de l�offre, faite par l�Allemagne, d�organiser et d�appuyer une étude 
comparée des mesures du mercure en 2005. 

C.  Particules 

29. M. K. TORSETH (CCQC) a donné un aperçu des activités de surveillance atmosphérique 
et de modélisation des particules (rapport d�activité 4/04 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.1/2004/3) et 
des plans de travail jusqu�en 2006. Il a donné des informations détaillées sur les inventaires des 
émissions et les résultats des activités de surveillance et de modélisation, mettant l�accent sur les 
problèmes scientifiques qui se posaient et les incertitudes en la matière. Il a souligné également 
qu�il était important d�améliorer la qualité des données d�émission ainsi que la disponibilité des 
données sur la surveillance, y compris la spéciation des particules. 
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30. M. R. DENNIS (États-Unis) a présenté les résultats de l�atelier sur les mesures et la 
modélisation des particules tenu à La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, du 19 au 23 avril 2004 
(EB.AIR/GE.1/2004/16). 

31. L�Organe directeur a reconnu que les experts nord-américains et européens devaient 
continuer à collaborer étroitement sur la question des particules. L�Allemagne a fait savoir qu�il 
était prévu d�organiser avec les États-Unis un atelier sur l�ozone et éventuellement les particules. 

32. 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 des travaux; 

 b) A pris note du rapport d�activité 4/04; 

c) A pris note des conclusions et des recommandations de l�atelier sur les mesures et la 
modélisation des particules et a remercié les États−Unis et le Canada d�avoir accueilli cet atelier; 

 d) A reconnu que les données d�émission, en particulier celles qui concernent les 
particules primaires, n�étaient pas bonnes et a demandé aux Parties et à l�Équipe spéciale des 
inventaires et des projections des émissions de s�attacher à en améliorer la qualité; 

 e) A reconnu qu�il était nécessaire de surveiller la composition chimique des particules 
et a demandé instamment aux Parties d�entreprendre des programmes de surveillance à cette fin. 

D.  Polluants organiques persistants 

33. 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 vue au sein de l�Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation (EB.AIR/GE.1/2004/3), ainsi que des plans de travail jusqu�en 2006. Il a appelé 
l�attention sur le rapport d�activité 3/04 de l�EMEP et sur la note d�information 5/2004 relative à 
la contribution de l�EMEP aux travaux de l�Équipe spéciale des polluants organiques persistants. 

34. Le représentant du PNUE a décrit ce qui était prévu pour assurer la surveillance des POP 
au titre de la Convention de Stockholm. Il a été convenu que la coopération future entre les 
organes chargés de l�exécution des deux Conventions devrait être axée sur deux grandes 
questions importantes pour l�EMEP, à savoir les inventaires des émissions et la surveillance 
mondiale des POP dans l�air. Les plans de travail devraient être harmonisés en conséquence. Il a 
été suggéré que le secrétariat de la Convention de Stockholm assuré par le PNUE collabore avec 
les centres de l�EMEP en vue de la création de centres de mesure des POP. Il a été reconnu qu�il 
serait toujours difficile d�établir des estimations correctes des POP mais qu�il était néanmoins 
très important de construire des modèles efficaces pour ces substances. 

35. La délégation des Pays−Bas a indiqué que l�organisme néerlandais de recherche TNO avait 
entrepris une étude afin d�améliorer les inventaires et les projections des émissions européennes 
de métaux lourds et de POP. Les résultats de cette étude seraient disponibles en 2005. 
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36. L�Organe directeur: 

 a) A félicité le CSM-E et le CCQC de leurs travaux sur les POP et pris acte des progrès 
accomplis, qui arrivaient à point nommé pour l�examen du Protocole relatif aux POP; 

 b) A pris note du rapport d�activité 3/04; 

 c) S�est félicité des préparatifs entrepris par le CSM-E pour l�examen de son modèle 
sur les POP et a invité le CSM-E à collaborer étroitement à cette fin avec la communauté 
scientifique, les centres de l�EMEP et les équipes spéciales; 

 d) S�est félicité de la note d�information 2004/5 sur la contribution de l�EMEP aux 
travaux préparatoires entrepris pour l�examen du Protocole relatif aux POP et a prié le CSM-E 
de la communiquer au Groupe de travail des stratégies et de l�examen; 

 e) A instamment prié le CSM-E et le CCQC de continuer à apporter leur soutien 
à l�Équipe spéciale des POP; 

 f) A invité le CSM-E et le CCQC à coopérer étroitement avec le secrétariat du PNUE 
pour la Convention de Stockholm en vue de l�amélioration des inventaires des émissions et de 
la surveillance des POP et a demandé au Président de porter ce fait à l�attention de l�Organe 
exécutif; 

 g) A prié le CSM-E de poursuivre ses travaux sur la construction de modèles des POP 
à l�échelle de l�hémisphère et l�a invité à coopérer à cette fin avec le secrétariat du PNUE pour 
la Convention de Stockholm; 

 h) A demandé aux Parties de communiquer leurs émissions de POP, notant que 
le Protocole était entré en vigueur, et a invité l�Équipe spéciale des inventaires et des projections 
des émissions à conseiller les Parties sur les moyens d�améliorer la qualité de leurs données 
d�émission; 

 i) S�est félicité de l�étude lancée aux Pays−Bas pour améliorer les inventaires et les 
projections des émissions européennes de métaux lourds et de POP. 

E.  Mesures et modélisation 

37. Mme L. JALKANEN (OMM), Coprésidente 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 cinquième réunion, tenue à Prague du 31 mars au 2 avril 2004 
(EB.AIR/GE.1/2004/3). 

38. M. Torseth a présenté le projet révisé de stratégie de surveillance (EB.AIR/GE.1/2004/5). 

39. Le délégué du Royaume−Uni a noté que la stratégie de surveillance exigeait un minimum 
de 20 à 30 sites de degré 2 pour chaque zone faisant l�objet de mesures mais que, pour certains 
éléments prioritaires comme les particules, il faudrait prévoir un plus grand nombre de sites. Il a 
également suggéré qu�avant d�être classé site de degré 2, un site soit tenu de satisfaire un nombre 
important de conditions correspondant aux activités de degré 2. Il a indiqué qu�il escomptait que 
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le tableau présenté dans le texte de la stratégie serait régulièrement examiné et révisé selon 
les besoins. 

40. La délégation suédoise a proposé que l�on modifie le chapitre IV de la stratégie en plaçant 
les paragraphes 28 et 29, qui traitent du respect et de l�application de la stratégie, avant les 
paragraphes 26 et 27, qui concernent l�assouplissement des prescriptions. Elle a également 
proposé que soit ajoutée à la fin du paragraphe 26 une phrase ainsi libellée: «Toute Partie 
souhaitant apporter un changement majeur à son programme de surveillance devrait le faire 
en consultation avec le CCQC.». 

41. Le CCQC a souligné qu�augmenter le nombre des sites de surveillance en Europe orientale 
était un véritable défi qui exigerait une aide aussi bien financière que technique. Une aide 
technique serait fournie par le CCQC, mais la mise en �uvre des opérations exigerait une 
mobilisation financière au niveau national, voire à l�extérieur. 

42. L�Organe directeur a noté que la stratégie de surveillance pourrait en principe faciliter 
la construction de modèles inverses. Il a reconnu l�utilité de la modélisation inverse qui permet 
de contrôler les émissions en partant des résultats observés, mais aussi les problèmes qu�elle 
pose. Il est convenu de soumettre cette question à l�Équipe spéciale, ainsi que celle de la densité 
idéale des sites de surveillance. 

43. L�Organe directeur a pris note de la suggestion selon laquelle des activités de surveillance 
des émissions de gaz à effet de serre pourraient être exécutées dans certains sites de l�EMEP. 

44. M. A. ELIASSEN (CSM-O) a présenté le rapport d�évaluation de l�EMEP avec son 
résumé (EB.AIR/GE.1/2004/4). Il a été convenu que toute nouvelle observation sur ce rapport 
devrait être communiquée avant le 17 septembre. Le rapport serait ensuite finalisé par son 
éditeur en consultation avec le Bureau de l�Organe directeur et publié à temps pour la célébration 
du vingt-cinquième anniversaire de la Convention. 

45. L�Organe directeur: 

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

 b) A adopté la stratégie de surveillance telle que modifiée et a demandé instamment 
aux Parties de prendre les mesures requises pour en assurer la mise en �uvre; 

 c) A prié l�Organe exécutif d�approuver la stratégie et à demandé aux Parties de veiller 
à ce que les ressources nécessaires à sa mise en �uvre soient disponibles à l�échelle nationale; 

 d) A remercié le CCQC d�avoir préparé le projet de stratégie de surveillance et a noté 
avec satisfaction qu�il prévoyait d�organiser un atelier sur l�exécution de la stratégie 
du 22 au 24 novembre 2004; 

 e) A adressé ses remerciements à tous les experts ayant participé à l�établissement 
du rapport d�évaluation, a approuvé le contenu du rapport, y compris son résumé, et en a 
recommandé la publication; 
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 f) A prié le CCQC de suivre de près les activités du CEN concernant l�élaboration 
de normes de surveillance aux fins de son travail sur le manuel de surveillance de l�EMEP; 

 g) A remercié le Royaume-Uni et l�OMM d�assurer la direction de l�Équipe spéciale 
et la Croatie d�avoir proposé d�accueillir sa sixième réunion en avril 2004. 

F.  Modèles d�évaluation intégrée 

46. M. M. AMANN (CMEI) a rendu compte de l�état d�avancement des travaux sur les 
modèles d�évaluation intégrée, ainsi que des résultats de la vingt-neuvième réunion de l�Équipe 
spéciale, tenue à Amiens (France) du 10 au 12 mai 2004 (EB.AIR/GE.1/2004/7). 

47. M. P. GRENNFELT (Suède) a rendu compte de l�examen du modèle d�évaluation 
intégrée RAINS et conclu que ce modèle était un outil scientifiquement fiable pour la définition 
d�orientations politiques. Il a indiqué qu�il serait nécessaire de prendre en considération les effets 
des changements climatiques et des politiques mises en place à cet égard ainsi que les variations 
interannuelles des relations sources-récepteurs, et qu�il faudrait inclure dans le modèle les 
émissions marines. M. Amann a annoncé qu�un atelier sur les méthodes d�évaluation intégrée 
et le modèle RAINS serait organisé en janvier 2005 à l�Institut international pour l�analyse des 
systèmes appliqués (IIASA). 

48. Au cours de la discussion qui a suivi, il a été souligné que le CMEI devrait faire siennes les 
recommandations formulées à l�issue de l�examen. 

49. M. Amann a évoqué l�élaboration de projets de scénarios de référence au titre du 
programme «Air pur pour l�Europe» (CAFE) (www.iiasa.ac.at/rains). Il a fait état de résultats 
préliminaires selon lesquels des améliorations devraient intervenir dans plusieurs domaines 
du fait de la législation actuellement en vigueur. Toutefois, les problèmes posés par les 
particules, l�ozone, l�acidification et l�eutrophisation subsisteraient au-delà de 2020. La version 
définitive du scénario de référence du programme CAFE serait présentée le 27 septembre 2004 
à Bruxelles. 

50. Les délégations ont évoqué le choix d�une année de référence et suggéré que soit étudiée 
plus avant la possibilité d�utiliser différentes années météorologiques pour présenter les résultats. 

51. Certaines délégations ont déploré que les consultations approfondies entre le CMEI et les 
experts nationaux aient essentiellement porté sur les États membres de l�Union européenne (UE). 
Il serait essentiel que soit mise en place et financée une procédure semblable pour les autres 
Parties à la Convention lors des travaux futurs en vue du réexamen du Protocole de Göteborg. 

52. M. Amann a rendu compte de l�état d�avancement des travaux sur l�exploration des liens 
et des synergies entre les politiques de lutte contre la pollution atmosphérique et les politiques 
relatives aux changements climatiques. Il a indiqué que six gaz à effet de serre avaient été inclus 
dans le modèle RAINS et qu�une extension du modèle permettait l�analyse de mécanismes 
souples comme de l�exécution d�activités en commun, des échanges de droits d�émission, etc. 
Les premières simulations montraient que la mise en �uvre simultanée de mesures conçues pour 
faire face aux changements climatiques et réduire la pollution atmosphérique devrait permettre 
de réaliser des économies considérables. 
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53. M. Amann a également rendu compte de l�état d�avancement du projet CITY-DELTA et 
de l�intégration des résultats obtenus au sujet des émissions de particules et de la pollution par 
l�ozone dans les villes dans des modèles d�évaluation intégrée. 

54. 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�IIASA, qui abritait le CMEI; 

 b) A noté avec satisfaction que l�IIASA avait l�intention d�organiser en janvier 2005 
un atelier sur les progrès de la construction du modèle RAINS; 

 c) Est convenu qu�il serait peut-être nécessaire que l�Équipe spéciale tienne 
deux réunions en 2005 compte tenu des travaux à entreprendre pour la construction de scénarios 
de référence et les préparatifs de l�examen du Protocole de Göteborg; 

 d) A invité l�Organe exécutif à demander instamment à toutes les Parties à 
la Convention et aux organes compétents créés en vertu de la Convention de communiquer les 
données nécessaires à la construction de modèles d�évaluation intégrée; 

 e) A pris acte des résultats préliminaires de l�examen du modèle RAINS et exprimé 
sa gratitude à l�Équipe qui avait effectué cet examen ainsi qu�à la Communauté européenne qui 
avait soutenu ce travail; 

 f) A pris note du travail effectué sur les liens avec les mesures relatives aux 
changements climatiques et a demandé que les informations présentées à ce sujet soient portées 
à l�attention des autres organes compétents créés en vertu de la Convention; 

 g) S�est félicité des progrès accomplis au titre du projet CITY-DELTA et a invité 
le CMEI à procéder à l�intégration des résultats obtenus dans le modèle RAINS et à soumettre 
un rapport à ce sujet à sa vingt-neuvième session; 

 h) Est convenu de reprendre l�examen du budget proposé pour le CMEI au titre du point 
questions financières et budgétaires. 

G.  Émissions 

55. Mme K. RYPDAL (Norvège), Présidente de l�Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions, a rendu compte des travaux de l�Équipe, y compris des résultats 
de sa réunion tenue à Varsovie du 23 au 25 octobre 2003 (EB.AIR/GE.1/2004/9), et a présenté 
le document EB.AIR/GE.1/2004/15 sur l�examen des inventaires des émissions et l�assurance de 
la qualité des données. 

56. La délégation suédoise a exprimé son intention de continuer à apporter son soutien au 
groupe d�experts de l�examen créé par l�Équipe spéciale. Les représentants de la Communauté 
européenne et de l�AEE ont rappelé que les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques avaient mis en place des systèmes nationaux de réduction des 
émissions comportant des mécanismes de contrôle et d�assurance de la qualité. Ils ont souligné 
combien il était important de développer les synergies entre les deux conventions dans ce 
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domaine. Le Président de l�Organe directeur a indiqué que des ressources supplémentaires 
seraient nécessaires pour appuyer les travaux sur l�examen et l�amélioration des inventaires. 

57. Le CSM-O a rendu compte de l�état des notifications des données d�émission 
(EB.AIR/GE.1/2004/10) et des progrès accomplis en vue de l�établissement d�un programme 
d�amélioration des inventaires. Par rapport à l�année précédente, les notifications étaient 
davantage soumises dans les délais et plus complètes, mais des lacunes subsistaient dans les 
séries chronologiques communiquées par de nombreuses Parties, en particulier pour les 
années 80, et les notifications étaient encore incomplètes pour les POP, les métaux lourds et 
les particules. Le CSM-O a souligné combien il était important d�avoir des données sectorielles 
par maille pour les résultats des modèles atmosphériques et a instamment demandé aux Parties 
de recueillir et de communiquer de telles données. Le CSM-O a demandé aux Parties de vérifier, 
avant de les communiquer, la cohérence interne des données, de préférence à l�aide du logiciel 
de validation des données REPDAB mis au point à cette fin. 

58. Mme Rypdal a présenté une note sur les différences entre la version révisée et la précédente 
version des Directives pour la communication des données d�émission (EB.AIR/GE.1/2004/8). 
Ces différences étaient susceptibles de se traduire par des incohérences entre les totaux nationaux 
des émissions communiqués au titre du Protocole de Göteborg et les données notifiées 
conformément à la Directive de la Communauté européenne sur les plafonds d�émission 
nationaux (NEC). Elle a proposé que soient apportés des ajustements techniques aux formulaires 
utilisés pour la présentation des données, par exemple que soient introduites des rubriques 
pour mémoire pour les émissions résultant des transports intérieurs, de sorte que les différences 
puissent être facilement repérées et apparaissent clairement. Pour ce qui est des différences 
résultant de la communication de données nationales et des données requises par les protocoles, 
une solution à court terme consisterait à ajouter une rubrique pour mémoire permettant 
aux Parties dont le territoire national s�étend au-delà de la zone géographique des activités 
de l�EMEP de communiquer séparément leurs données d�émission. 

59. La délégation néerlandaise s�est déclarée favorable à l�introduction de rubriques pour 
mémoire, mais a souligné qu�il s�agissait là d�une solution temporaire. Elle a déclaré que, de 
son point de vue, la seule solution serait de réviser les Directives de 2002. Si cela devait s�avérer 
impossible à court terme, une solution provisoire permettrait aux Parties de soumettre différentes 
données d�émission en se servant de rubriques pour mémoire. La Commission européenne 
a indiqué qu�elle aussi estimait que les Directives de 2002 devaient être révisées le plus 
rapidement possible. 

60. L�Organe directeur: 

 a) A pris note des résultats et des conclusions de l�Équipe spéciale des inventaires 
et des projections des émissions, s�est félicité de la note sur l�état des données d�émission et a 
souligné qu�il serait nécessaire de continuer à appliquer un programme d�amélioration des 
inventaires de manière à accroître la qualité des données d�émission communiquées. Il a prié 
instamment toutes les Parties, les centres de l�EMEP et l�Équipe spéciale de fournir des efforts 
supplémentaires pour améliorer les inventaires des émissions; 

 b) A pris note des préparatifs entamés en vue de la prochaine réunion de l�Équipe 
spéciale (19-20 octobre 2004, Milan (Italie)), qui serait précédée d�un atelier scientifique sur 
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les inventaires et les facteurs d�émission de particules (18 octobre) et suivie d�un séminaire 
de formation sur le contrôle et l�évaluation de la qualité des données (21 octobre); 

 c) A recommandé que l�Équipe spéciale se réunisse deux fois par an et se consacre au 
printemps à l�examen des inventaires de manière à pouvoir communiquer les résultats à l�Organe 
directeur au mois de septembre; 

 d) A encouragé les Parties qui n�avaient pas communiqué de données à le faire lors 
du prochain cycle de notification (avant la date limite du 15 février 2005) et conformément 
aux Directives révisées, en incluant notamment des données par maille et des rubriques 
pour mémoire; 

 e) A invité le secrétariat à ajuster les formulaires de notification, par exemple à 
y ajouter des rubriques pour mémoire, afin que puissent être repérées les différences entre les 
anciennes et les nouvelles Directives; 

 f) A demandé instamment aux Parties de préparer des rapports nationaux d�inventaire 
sur la base du modèle qui serait établi par l�Équipe spéciale; 

 g) A invité le Président de l�Organe directeur à soumettre un rapport au Groupe 
de travail des stratégies et de l�examen, à sa trente-sixième session, sur les différences entre 
la version révisée et la version antérieure des Directives pour la communication des données 
d�émission et à demander que lui soient donnés de nouveaux éléments d�orientation; 

 h) A remercié la Norvège d�assurer la direction de l�Équipe spéciale et l�AEE pour 
son soutien. 

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

61. Le CSM-O a rendu compte de l�état d�avancement de ses travaux et présenté ses plans en 
vue de la modélisation de la pollution atmosphérique à l�échelle de l�hémisphère, soulignant les 
avantages qui pourraient en résulter tels que le fait d�associer de nouvelles Parties aux activités 
de modélisation, d�établir des modèles de la situation de base en Europe, de préparer l�EMEP à 
relever de nouveaux défis politiques, et de renforcer les liens entre l�EMEP et les communautés 
scientifiques travaillant sur le climat. 

62. L�Organe directeur a pris acte avec satisfaction des progrès des travaux de modélisation 
sur la pollution atmosphérique à l�échelle de l�hémisphère, a invité le CSM-O à poursuivre ses 
travaux et a demandé aux autres centres de l�EMEP et à l�Équipe spéciale d�y collaborer. 

V. COOPÉRATION AVEC D�AUTRES ORGANISATIONS ET PROGRAMMES, 
Y COMPRIS LA COMMISSION EUROPÉENNE ET SON PROGRAMME 
CAFE, L�AEE, L�OMM, LE PNUE, LES COMMISSIONS DE PROTECTION 
DU MILIEU MARIN, L�ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) 

ET LES PROGRAMMES NATIONAUX 

63. Les organisations ci-après ont communiqué des informations sur l�état d�avancement 
de leurs activités dans les domaines considérés: le Programme de surveillance et d�évaluation 
de l�Arctique (AMAP) a évoqué sa contribution à l�examen du protocole relatif aux POP; 
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l�AEE les émissions, la qualité de l�air et leurs liens avec les changements climatiques, y compris 
le Registre européen des émissions de polluants; la Commission européenne l�élaboration de la 
stratégie thématique du Programme CAFE, la contribution de l�EMEP au scénario de référence, 
la révision de la Directive NEC, et le projet de quatrième directive sur la qualité de l�air ainsi que 
les activités menées à son Centre de recherche commun; l�OMM son Programme de veille de 
l�atmosphère globale et la coopération avec les sites de surveillance de degré 2 de l�EMEP, 
les cours de formation organisés sur l�étalonnage des mesures et les projets menés à l�échelle 
urbaine; le PNUE les préparatifs de la première réunion de la Conférence des Parties à la 
Convention de Stockholm, et notamment la mise en place d�un réseau de surveillance mondiale 
des POP; la Commission pour la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique 
(HELCOM) les activités menées en coopération entre son Groupe de travail de la surveillance 
et de l�évaluation et l�EMEP; et l�OMS l�établissement d�indicateurs de l�impact des polluants 
atmosphériques sur la santé en coopération avec le CMEI. Le délégué des États-Unis a évoqué 
les préparatifs entamés pour la tenue du prochain atelier sur la modélisation à l�échelle de 
l�hémisphère, en 2006, l�adoption de nouvelles réglementations visant à réduire les émissions 
de SOx et NOx à partir des services publics de distribution et éventuellement les émissions de 
mercure, ainsi que la construction de modèles de la pollution atmosphérique. 

64. M. ELIASSEN, s�exprimant en sa qualité de Président du Centre européen de prévisions 
météorologiques à moyen terme (CEPMMT), a proposé la signature d�un arrangement officiel 
relatif à la collaboration entre le CEPMMT et l�EMEP au moyen d�un échange de lettres entre 
le Directeur du CEPMMT et le Président de l�Organe exécutif (EB.AIR/GE.1/2004/12, annexe). 
Il a proposé quelques modifications au projet de texte (voir l�annexe ci-après). 

65. L�Organe directeur: 

 a) A pris note des informations présentées par les autres organisations et programmes, 
s�est félicité de leur coopération fructueuse, a exprimé sa gratitude à l�EMEP pour ses 
contributions et a souligné qu�il était important de poursuivre cette coopération; 

 b) A approuvé les projets de lettres concernant l�adoption d�un arrangement officiel 
en vue de la collaboration entre l�EMEP et le CEPMMT, avec les amendements proposés, et 
les a recommandés à l�Organe exécutif pour qu�il les signe (annexe). 

VI.  PLAN DE TRAVAIL POUR 2005 

66. Le secrétariat a présenté le projet de plan de travail pour 2005 (EB.AIR/GE.1/2004/13), 
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-cinquième session, ainsi que les contributions des équipes 
spéciales et des centres. 

67. 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 sujet des parties 2.2 c), 2.3 a) et 2.6; 
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 b) A adopté le projet de plan de travail pour 2005 présenté dans le document 
EB.AIR/GE.1/2004/13, tel que modifié, et l�a recommandé à l�Organe exécutif. 

VII.  QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 

68. Le secrétariat a présenté la note sur les questions financières et budgétaires 
(EB.AIR/GE.1/2004/14) informant l�Organe directeur de l�état des contributions. Un tableau 
mis à jour sur les contributions a été distribué au cours de la session. Cette note reproduisait 
également le projet du budget pour 2005, 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 aux projets 
de décisions. 

69. Le secrétariat a communiqué des données récentes sur l�état d�avancement du projet 
de construction d�un modèle national pour l�évaluation de l�impact sur l�environnement des 
émissions de métaux lourds, approuvé en 2001 par le Bureau au titre d�une contribution en 
nature de l�Ukraine couvrant les arriérés de ce pays pour la période 1992-1994. Les informations 
communiquées par le secrétariat provenaient d�une lettre officielle des autorités ukrainiennes 
reçue en avril 2004. Il a été noté que les résultats des travaux mentionnés dans la lettre n�avaient 
pas été examinés avec le CSM-E. 

70. L�Organe directeur s�est félicité des progrès de l�Ukraine dans la mise en �uvre de 
ce projet. Il a demandé instamment à l�Ukraine d�en examiner les résultats avec le CSM-E et 
de soumettre un rapport au Bureau à sa réunion du printemps 2005. 

71. Le CCQC a présenté un rapport sur la faisabilité du projet de création d�un site 
international de l�EMEP sur l�île Zmejiniy, dans la mer Noire, conformément à la nouvelle 
stratégie de surveillance de l�EMEP, projet proposé par l�Ukraine en tant que contribution en 
nature devant couvrir ses arriérés pour la période 1996-2001. Après discussion avec les experts 
ukrainiens, le CCQC a conclu que ce projet apporterait une contribution significative au réseau 
de surveillance de l�EMEP compte tenu du manque de données pour la région où serait situé 
ce site. Par ailleurs, les infrastructures techniques et les capacités institutionnelles nécessaires à 
l�exploitation du site conformément aux critères de l�EMEP pourraient être mises en place dans 
le cadre du projet. Le CCQC a recommandé à l�Organe directeur d�approuver cette proposition. 

72. L�Organe directeur a invité l�Ukraine à étudier les moyens de s�acquitter de ses arriérés 
pour 2002 et 2003 et de verser en espèces le montant de sa contribution pour 2004. 

73. L�Organe directeur: 

 a) A pris note de l�état des contributions au financement de l�EMEP présenté dans 
le document EB.AIR/GE.1/2004/14 et du complément d�informations fourni par le secrétariat 
au cours de la session; 

 b) S�est félicité du versement par l�Italie de la totalité de ses arriérés jusqu�en 2002; 

 c) A approuvé l�utilisation des ressources par les centres de l�EMEP en 2003 
telle qu�elle était présentée dans le tableau 2 du document EB.AIR/GE.1/2004/14; 
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 d) A également approuvé la contribution en nature du Bélarus au CSM-E pour 2003; 

 e) A aussi approuvé le budget détaillé pour 2005 reproduit au tableau 3 du 
document EB.AIR/GE.1/2004/14 ainsi que le barème des contributions obligatoires des Parties 
pour 2005 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 2005 présenté dans 
le rapport de l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2003/4, par. 59) 
et a accepté de maintenir au même niveau les budgets proposés pour 2006 et 2007; 

 g) A recommandé à l�Organe exécutif d�adopter les budgets approuvés pour 2005 et 
le barème révisé des contributions; 

 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 faudrait mener en 2005 pour préparer le 
réexamen des protocoles, y compris les travaux concernant les modèles d�évaluation intégrée et 
leur extension à des pays non membres de l�UE, 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 Lituanie 
au Protocole EMEP et modifié le Protocole en adoptant, conformément au paragraphe 3 de son 
article 4, l�annexe révisée qui figure en annexe au document EB.AIR/GE.1/2004/14; 

 J) A invité toutes les Parties qui ne l�avaient pas encore fait à régler le montant de leur 
contribution pour 2004 dans les meilleurs délais; 

 k) A invité toutes les Parties à s�acquitter sans retard de leurs arriérés; 

 l) A approuvé le projet de création d�un site international de l�EMEP sur l�île Zmejiniy 
dans la mer Noire en tant que contribution en nature de l�Ukraine couvrant les arriérés de ce pays 
pour la période 1996-2001, et a invité l�Ukraine à entreprendre sans retard d�exécuter ce projet 
en coopération avec le CCQC et à soumettre un rapport sur les progrès accomplis au Bureau à sa 
réunion du printemps 2005. 

VIII.  ÉLECTION DU BUREAU 

74. L�Organe directeur a réélu M. J. Schneider (Autriche) Président. Il a également réélu 
M. S. Doytchinov (Italie), M. P. Grennfelt (Suède), M. J. Rea (Royaume-Uni), 
M. J. Santroch (République tchèque), Mme S. Vidic (Croatie), M. K. Wieringa (Pays-Bas) et 
Mme M. Wichmann-Fiebig (Allemagne), Vice-Présidents. L�Organe directeur est convenu que 
son Bureau devrait inviter un membre du secrétariat du CAFE à assister à ses réunions en qualité 
d�observateur et a proposé que le Bureau invite M. Stefan Jacobi à sa prochaine réunion. 

IX.  QUESTIONS DIVERSES 

75. Aucune question n�a été examinée au titre de ce point. 
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X.  CLÔTURE DE LA VINGT-HUITIÈME SESSION 

76. 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. 

77. La vingt-neuvième session de l�Organe directeur de l�EMEP est prévue 
du 5 au 7 septembre 2005. 
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Annexe 

ARRANGEMENT RELATIF À LA COLLABORATION ENTRE LE CENTRE  
EUROPÉEN POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES À MOYEN TERME  

ET LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE  
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE 

ÉCHANGE DE LETTRES 
 

I.  PROJET DE LETTRE DU DIRECTEUR DU CENTRE EUROPÉEN POUR LES 
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES À MOYEN TERME AU PRÉSIDENT  

DE L�ORGANE EXÉCUTIF DE LA CONVENTION 

Monsieur le Président, 

 Nos deux organisations ont entretenu une correspondance relative à la collaboration entre 
le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et l�Organe 
exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. À la 
suite de cette correspondance et conformément à la décision du Conseil du Centre européen, 
j�ai l�honneur de proposer que les relations de travail entre le CEPMMT et l�Organe exécutif 
de la Convention soient fondées sur les éléments suivants:  

 a) En vue de faciliter la réalisation des objectifs prévus dans les actes constitutifs 
respectifs des deux organisations, le CEPMMT et l�Organe exécutif de la Convention 
travailleront en étroite coopération et se consulteront régulièrement sur les questions d�intérêt 
commun. En particulier, cette coopération et cette consultation seront instaurées afin de 
coordonner efficacement les activités et procédures découlant des activités des deux 
organisations; 

 b) L�Organe exécutif de la Convention et le CEPMMT se tiendront mutuellement 
informés de tous les programmes de travail et activités prévues qui pourraient présenter un 
intérêt mutuel, et ils échangeront toutes les publications concernant ces programmes et activités 
et les domaines connexes; 

 c) Reconnaissant la grande utilité des données météorologiques archivées détenues 
par le CEPMMT pour le système de modélisation du transport des produits chimiques dans 
l�atmosphère du Programme concerté de surveillance continue et d�évaluation du transport 
à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), le CEPMMT mettra à 
la disposition des centres techniques de l�EMEP les données archivées dont ils ont besoin; 

 d) Les données archivées du CEPMMT fournies aux centres techniques de l�EMEP 
ne seront ni distribuées ni diffusées par eux à des tierces parties, ni mises de quelque autre façon 
à leur disposition sans le consentement écrit du CEPMMT. L�application et l�utilisation par 
les centres techniques de l�EMEP des données archivées fournies par le CEPMMT en vertu 
du présent arrangement n�engageront en rien la responsabilité du CEPMMT;  

 e) L�Organe exécutif de la Convention fournira régulièrement au CEPMMT une 
information sur l�application par les centres techniques de l�EMEP des données météorologiques 
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archivées émanant du CEPMMT, ainsi qu�une information chiffrée sur la pollution 
atmosphérique en Europe et les méthodes utilisées par l�EMEP pour obtenir ces résultats;  

 f) L�information fournie par l�Organe exécutif de la Convention au CEPMMT 
concernant les résultats des travaux des centres techniques de l�EMEP et leurs méthodes ne sera 
ni distribuée ni diffusée par le CEPMMT à des tierces parties, ni mise de quelque autre façon à 
leur disposition sans le consentement écrit de l�Organe exécutif. L�application et l�utilisation par 
le CEPMMT de l�information fournie par les centres techniques de l�EMEP en vertu du présent 
arrangement n�engageront en rien la responsabilité de l�Organe exécutif de la Convention;  

 g) Aucune dépense liée aux activités menées au titre du présent arrangement ne sera 
engagée sans l�autorisation des organes directeurs des deux organisations; 

 h) Les membres du personnel des Centres techniques de l�EMEP pourront participer 
aux cours de formation du CEPMMT aux mêmes conditions que les membres du personnel 
d�autres organisations internationales. 

 i) Le présent arrangement produira ses effets jusqu�....�. à moins que l�une ou l�autre 
des Parties n�y mette fin en donnant un préavis écrit de trois mois. 

 Si l�arrangement présenté ci-dessus est acceptable pour l�Organe exécutif de 
la Convention, je suggère que la présente lettre et votre réponse soient considérées comme 
la base de l�accord entre nos deux organisations concernant la collaboration et que l�arrangement 
prenne effet le [date de votre réponse]. 

 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l�assurance de ma considération distinguée. 
 

II.  PROJET DE LETTRE DU PRÉSIDENT DE L�ORGANE EXÉCUTIF  
DE LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE  

TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE AU DIRECTEUR  
DU CEPMMT 

Monsieur le Directeur, 

 J�ai l�honneur de me référer à votre lettre du � concernant la collaboration entre le Centre 
européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et l�Organe exécutif 
de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, qui proposait 
de fonder les relations de travail entre le Centre et l�Organe exécutif sur les éléments suivants: 

 a) En vue de faciliter la réalisation des objectifs prévus dans les actes constitutifs 
respectifs des deux organisations, le CEPMMT et l�Organe exécutif de la Convention 
travailleront en étroite coopération et se consulteront régulièrement sur les questions d�intérêt 
commun. En particulier, cette coopération et cette consultation seront instaurées afin de 
coordonner efficacement les activités et procédures découlant des activités des deux 
organisations; 

 b) L�Organe exécutif de la Convention et le CEPMMT se tiendront mutuellement 
informés de tous les programmes de travail et activités prévues qui pourraient présenter un 
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intérêt mutuel, et ils échangeront toutes les publications concernant ces programmes et activités 
et les domaines connexes; 

 c) Reconnaissant la grande utilité des données météorologiques archivées détenues 
par le CEPMMT pour le système de modélisation du transport des produits chimiques dans 
l�atmosphère du Programme concerté de surveillance continue et d�évaluation du transport 
à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), le CEPMMT mettra à 
la disposition des centres techniques de l�EMEP les données archivées dont ils ont besoin; 

 d) Les données archivées du CEPMMT fournies aux centres techniques de l�EMEP 
ne seront ni distribuées ni diffusées par eux à des tierces parties, ni mises de quelque autre façon 
à leur disposition sans le consentement écrit du CEPMMT. L�application et l�utilisation par 
les centres techniques de l�EMEP des données archivées fournies par le CEPMMT en vertu 
du présent arrangement n�engageront en rien la responsabilité du CEPMMT;  

 e) L�Organe exécutif de la Convention fournira régulièrement au CEPMMT une 
information sur l�application par les centres techniques de l�EMEP des données météorologiques 
archivées émanant du CEPMMT, ainsi qu�une information chiffrée sur la pollution 
atmosphérique en Europe et les méthodes utilisées par l�EMEP pour obtenir ces résultats;  

 f) L�information fournie par l�Organe exécutif de la Convention au CEPMMT 
concernant les résultats des travaux des centres techniques de l�EMEP et leurs méthodes ne sera 
ni distribuée ni diffusée par le CEPMMT à des tierces parties, ni mise de quelque autre façon à 
leur disposition sans le consentement écrit de l�Organe exécutif. L�application et l�utilisation par 
le CEPMMT de l�information fournie par les centres techniques de l�EMEP en vertu du présent 
arrangement n�engageront en rien la responsabilité de l�Organe exécutif de la Convention;  

 g) Aucune dépense liée aux activités menées au titre du présent arrangement ne sera 
engagée sans l�autorisation des organes directeurs des deux organisations; 

 h) Le présent arrangement produira ses effets jusqu��..... à moins que l�une ou l�autre 
des Parties n�y mette fin en donnant un préavis écrit de trois mois. 

J�ai l�honneur de vous informer que, conformément à la décision de l�Organe exécutif 
de la Convention, l�arrangement susmentionné est acceptable pour l�Organe exécutif, et de vous 
confirmer que votre lettre et la présente réponse constitueront confirmation de l�accord entre 
nos deux organisations concernant la collaboration et que l�arrangement prendra effet à la date 
de la présente lettre. 

 Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l�assurance de ma considération distinguée. 

----- 


