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Introduction 

1. L�Organe directeur a tenu sa trentième session à Genève du 4 au 6 septembre 2006. 
Ont participé à la session des représentants des Parties à la Convention ci-après: Allemagne, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, 
États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakhstan, 
Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, République 
tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et Communauté 
européenne. 

2. Des représentants 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), Centre de coordination pour les questions chimiques 
(CCQC), Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) et Centre de synthèse 
météorologique-Ouest (CSM-O)) étaient présents. 

3. M. J. Schneider (Autriche) a présidé la réunion. 
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I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 

4. L�Organe directeur a adopté l�ordre du jour provisoire figurant dans le document 
EB.AIR/GE.1/2006/1. 

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

5. L�Organe directeur a adopté le rapport sur sa vingt-neuvième session 
(EB.AIR/GE.1/2005/2). 

III.  QUESTIONS DÉCOULANT DE LA VINGT-TROISIÈME SESSION DE 
L�ORGANE EXÉCUTIF 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 

6. M. K. Bull, Chef de l�Équipe de la prévention de la pollution à la Division de 
l�environnement, du logement et de l�aménagement du territoire de la CEE, a fait le point sur 
l�état actuel de la Convention et de ses protocoles ainsi que sur les principales décisions prises 
par l�Organe exécutif à sa vingt-troisième session, notamment l�approbation des activités visant à 
améliorer les inventaires des émissions. Il a mis l�accent sur les décisions prises concernant les 
examens des protocoles, et en particulier l�examen du Protocole de Göteborg. 

7. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l�examen, M. R. Ballaman, a appelé 
l�attention sur l�état actuel des travaux liés à l�examen des trois protocoles les plus récents et sur 
l�exécution du plan d�action pour les pays de l�Europe orientale, du Caucase et de l�Asie centrale 
(EOCAC). Il a évoqué les travaux sur l�examen et l�évaluation des substances qu�il est proposé 
d�ajouter dans le Protocole relatif aux polluants organiques persistants (POP). En ce qui 
concerne l�examen du Protocole relatif aux métaux lourds, il a rappelé l�importance, pour les 
travaux futurs, de la modélisation des métaux lourds. M. Ballaman a fait part des décisions prises 
à la réunion des chefs de délégation siégeant au Groupe de travail des stratégies et de l�examen, 
tenue en avril 2006, qui a porté sur l�examen en cours du Protocole de Göteborg et a appelé 
l�attention sur le document ECE/EB.AIR/GE.1/2006/14. Il a rappelé que le calendrier pour 
l�achèvement de l�examen était serré, et en particulier qu�il était prévu d�étudier le projet de 
rapport sur l�examen au printemps 2007. Il a pris acte de la décision prise par l�Organe exécutif 
d�étendre l�examen du Protocole à toutes les Parties à la Convention et d�y faire figurer les 
particules. 

8. L�ancien Président du Groupe de travail des effets, M. H. Gregor (Allemagne), a fait part 
des résultats de la vingt-cinquième session de ce groupe, tenue peu auparavant 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2). Il a appelé l�attention sur la coopération fructueuse entre le 
Groupe de travail des effets et l�EMEP, et en particulier sur la collaboration du Programme 
international concerté (PIC-Matériaux), du PIC-Végétation et sur les travaux relatifs aux effets 
sur la santé. Le Groupe de travail des effets contribuera à l�examen du Protocole de Göteborg 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2006/14), essentiellement par le biais de son rapport de fond pour 2006. 
M. Gregor a mis l�accent sur les contributions apportées à l�étude du caractère suffisant et 
efficace de l�examen du Protocole relatif aux métaux lourds, ainsi que sur l�évaluation du 
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Groupe de travail selon laquelle il serait possible d�adopter une démarche fondée sur les effets 
dans le cas des métaux lourds. Il a appelé l�attention sur les règles relatives aux données établies 
par le bureau du Groupe de travail des effets qui ont été transmises sous forme de document 
informel à l�Organe directeur qui doit les examiner et faire des observations à leur sujet. Il a 
souligné l�utilité de la réunion conjointe des bureaux du Groupe de travail des effets et de 
l�Organe directeur de l�EMEP et proposé que la prochaine réunion de ce type se tienne le 15 
février 2007. 

9. Le Président a présenté le rapport de synthèse sur les travaux menés par le Bureau de 
l�EMEP entre les vingt-neuvième et trentième sessions de l�Organe directeur, notamment dans le 
cadre de sa coopération avec le Groupe de travail des effets (EB.AIR/GE.1/2006/9).  Il a rendu 
compte des travaux de la réunion conjointe des bureaux de l�Organe directeur de l�EMEP et du 
Groupe de travail des effets, tenue à Genève le 2 mars 2006 
(http://www.unece.org/env/emep/welcome.html), en insistant sur le fait que ces réunions 
conjointes étaient très utiles et qu�il était prévu de les maintenir. Il a indiqué que le bureau a 
déterminé quelles étaient les questions importantes afin de mieux cibler les débats au titre du 
point 4 de l�ordre du jour; elles sont mentionnées dans l�annexe du présent document. Il a invité 
les participants à donner leur avis sur ces questions lors de leur participation aux débats. Il a 
souligné l�importance des travaux sur les émissions et l�intérêt constant du bureau pour ce sujet. 
M. Anton ELIASSEN (CSM-O) a insisté sur le fait que le CSM-O entendait axer ses travaux sur 
des activités liées à la modélisation de la pollution atmosphérique. Il a suggéré que le bureau 
étudie plus avant la question de la réorganisation des travaux sur les émissions dans le cadre de 
l�EMEP. 

10. L�Organe directeur a pris acte de ces informations et a décidé d�en tenir compte au cours 
de ses discussions. En particulier, il: 

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 a décidé d�en tenir compte lorsqu�il élaborerait son plan de 
travail; 

d) S�est félicité de la coopération avec le Groupe de travail des effets et a pris note qu�il 
était prévu de poursuivre dans cette voie afin de veiller à ce qu�il soit correctement donné suite 
aux objectifs prioritaires de la Convention; 

e) A pris acte du projet de décision de l�Organe exécutif sur l�accessibilité des données 
au titre de la Convention et a proposé des modifications à ce projet; 

f) A invité son bureau à étudier de façon plus approfondie la question de la 
réorganisation des travaux sur les émissions au sein de l�EMEP et à lui faire rapport à ce sujet à 
la trente et unième session de l�Organe directeur de l�EMEP. 
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IV.  ÉTAT D�AVANCEMENT DES ACTIVITÉS EN 2006 ET TRAVAUX FUTURS 

11. Le Président a invité l�Organe directeur à examiner séparément chaque domaine de travail, 
en confrontant les résultats obtenus en 2006 au plan de travail qui avait été adopté pour la 
Convention et à tenir compte du projet de plan de travail pour 2007 (EB.AIR/GE.1/2006/10), qui 
serait examiné au titre du point 6 de l�ordre du jour. 

A.  Acidification, eutrophisation et photo-oxydants 

12. Mme L. Tarrasón (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, des travaux 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.1/2006/3). Elle a pris note des contributions à l�examen du Protocole 
de Göteborg soulignant les effets de la variabilité météorologique. Elle a insisté sur le fait que 
certaines substances ne faisaient encore pas l�objet de communication de données conformément 
à la stratégie de surveillance. Mme Tarrasón a expliqué que la présentation des relations 
sources-récepteurs pour 2004 seraient retardées au 1er décembre 2006 avec l�accord du bureau 
parce qu�il avait fallu donner la priorité aux calculs sources-récepteurs nécessaires pour l�examen 
du Protocole de Göteborg. Elle a décrit l�évolution des concentrations et des dépôts ambiants 
entre 1990 à 2004, compte tenu des progrès réalisés pour atteindre les objectifs du Protocole de 
Göteborg. L�Organe directeur a considéré que le CSM-O devrait concentrer ses travaux futurs 
sur les dépôts et les flux d�émissions à la fois pour l�azote et pour l�ozone. 

13. L�Organe directeur a étudié les conséquences du passage de l�AOT 40 à l�approche fondée 
sur les flux pour l�ozone. Alors que l�approche par l�AOT a accentué le fort gradient nord-sud, 
l�approche fondée sur les flux a fait apparaître une répartition plus uniforme des effets de l�ozone 
sur la végétation. Une nouvelle augmentation de l�ozone de fond de l�hémisphère aurait 
également un effet important sur la réalisation des objectifs environnementaux du Protocole de 
Göteborg. L�Organe directeur a indiqué que certaines des données d�émission communiquées 
par les pays étaient remplacées par des estimations du CMEI aux fins de la modélisation. 
En l�absence d�estimations du CMEI, ce sont des données issues de la base EDGAR qui ont été 
utilisées. L�Organe directeur a insisté sur la nécessité de faire apparaître clairement quelles 
données d�émission ont été utilisées pour les évaluations. 

14. Mme Tarrasón a présenté les perspectives d�extension des échelles du modèle de l�EMEP. 
Étendre le modèle à l�échelle hémisphérique faisait déjà partie du plan de travail biennal de 
l�EMEP et cette année, on a disposé des premiers résultats provisoires (rapport 2006/2 du 
CSM-O). Mme Tarrasón a également donné des informations sur l�utilisation des modèles unifiés 
de l�EMEP en y introduisant différents facteurs déterminants afin d�accroître la résolution 
spatiale. Elle a indiqué que le modèle hémisphérique de l�EMEP présentait des performances 
analogues à celles du modèle à échelle régionale. Il faisait apparaître une corrélation légèrement 
moindre entre les espèces primaires et l�ozone en raison d�une résolution plus grossière 
(100 x 100 km), mais de meilleurs résultats en matière d�ozone pour les régions 
méditerranéennes ainsi que d�aérosols inorganiques secondaires et de dépôts humides. 
Une comparaison avec les données mesurées et le modèle CTM2 a montré que les résultats de ce 
modèle étaient meilleurs pour l�Europe que pour l�Asie, peut-être parce que les données 
d�émission étaient meilleures. 
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15. Au cours du débat qui a suivi, les participants ont examiné l�intérêt qu�il y avait à étendre 
le modèle de l�EMEP à l�échelle hémisphérique, compte tenu des ressources disponibles limitées 
et de l�existence de modèles analogues, tels que le modèle CTM2. Il en est ressorti qu�il existait 
en principe différentes possibilités pour intégrer l�échelle hémisphérique dans la modélisation de 
l�EMEP. L�Organe directeur a indiqué que l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des 
polluants atmosphériques accueillerait favorablement une contribution de l�EMEP concernant la 
modélisation à l�échelle hémisphérique. Il a toutefois souligné que la principale priorité, 
spécialement au vu de l�examen du Protocole de Göteborg, était l�extension à l�échelle locale. 

16. 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 de situation 1/06; 

 c) A noté que les calculs des relations sources-récepteurs pour 2004 étaient retardés et a 
invité le CSM-O à les achever pour le 1er décembre 2006; 

 d) A pris acte de l�utilisation des estimations de données d�émission dans les travaux de 
modélisation et a fait observer que toutes les conclusions établies à partir de ces estimations 
devaient être utilisées avec précaution; 

 e) A noté les conséquences du passage de l�approche fondée sur l�AOT à celle fondée 
sur les flux pour l�ozone et a invité le CSM-O à indiquer clairement ces changements dans le 
cadre de l�examen du Protocole de Göteborg; 

 f) A insisté sur l�importance de la modélisation à l�échelle tant régionale que locale et a 
invité le CSM-O à étudier comment développer davantage la modélisation hémisphérique, en 
tenant compte de l�éventuelle coordination avec d�autres activités de modélisation et des 
synergies qui pourraient en découler; 

 g) A souligné qu�il était important d�inclure véritablement la région de l�Asie centrale 
dans les activités de modélisation; et 

 h) A invité le CSM-O à poursuivre sa collaboration avec les Parties pour les activités de 
modélisation à l�échelle locale. 

B.  Métaux lourds 

17. M. S. Dutchak a donné un aperçu des activités de surveillance et de modélisation des 
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.1/2006/3) et des travaux prévus jusqu�en 2008. Il a présenté le rapport de situation 
2/06 de l�EMEP sur le plomb, le cadmium et le mercure et a indiqué les grandes lignes des 
travaux sur certains métaux de deuxième priorité. Il a comparé les résultats des modèles avec les 
observations fondées sur les données d�émission officielles et les estimations des experts, en 
appelant l�attention sur les trop grands écarts existant entre les résultats obtenus au moyen de 
mesures et les résultats obtenus à l�aide de la modélisation lorsqu�on a utilisé les données 
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d�émission officielles. Il a noté que les écarts entre les mesures et la modélisation étaient 
essentiellement, mais sans doute pas uniquement, imputables aux incertitudes dans les 
estimations des données d�émission. Le traitement convenable de la suspension constituait 
également un défi. M. Dutchak a également appelé l�attention sur les conclusions et les 
recommandations de l�atelier sur l�examen des modèles du CSM-E, qui s�est tenu les 13 et 
14 octobre 2005 à Moscou. 

18. Au cours du débat qui a suivi, les raisons possibles du décalage actuel entre les données 
d�émission officielles et les estimations des experts ont été étudiées. Une délégation a suggéré de 
donner la priorité à la vérification et à la validation des données d�émission. 

19. Le CSM-E a demandé des orientations à l�Organe directeur sur la couverture spatiale de 
ses activités de modélisation. Actuellement, ces dernières ne concernent que la région couverte 
par l�EMEP, à l�exception de la modélisation du mercure, qui a été faite à l�échelle 
hémisphérique. L�Organe directeur a réaffirmé l�importance des pays de l�EOCAC pour la 
Convention et a invité les centres à étudier les moyens de les faire participer aux activités 
ordinaires de modélisation de l�EMEP. 

20. La délégation allemande a rendu compte des résultats de l�étude comparée des mesures du 
mercure de l�EMEP réalisées sur le terrain en étroite coopération avec le CCQC en 2005. 

21. La délégation néerlandaise a présenté les résultats d�une étude sur l�efficacité du Protocole 
relatif aux métaux lourds et du Protocole relatif aux POP et sur les coûts de mesures 
supplémentaires. La question a été posée de savoir dans quelle mesure les effets observés 
actuellement étaient le résultat d�émissions anciennes d�une part et d�émissions actuelles d�autre 
part.  

22. 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 de situation 2/06; 

 c) S�est félicité des résultats de l�atelier sur l�examen du modèle du CSM-E sur les 
métaux lourds, qui s�est tenu les 13 et 14 octobre 2005; 

 d) S�est inquiété des écarts qui subsistent entre les valeurs obtenues par modélisation et 
les valeurs mesurées des concentrations lorsque les données utilisées étaient celles qui étaient 
communiquées par les Parties et a invité les Parties à réévaluer soigneusement leurs estimations 
sur les émissions; 

 e) A pris la mesure du travail entrepris sur cette question et a invité le CSM-E à 
l�étudier de plus près en coopération étroite avec l�Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation et l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions; 

 f) A noté que les travaux futurs porteront en priorité sur le plomb, le mercure et le 
cadmium;  
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 g) A noté qu�il faudrait étendre le domaine de modélisation de l�EMEP aux pays de 
l�EOCAC, y compris à l�ensemble du territoire de la Fédération de Russie, non seulement pour le 
mercure, mais aussi pour d�autres métaux, et a invité le CSM-E à étudier des moyens d�inclure 
ces pays dans les activités de modélisation. 

C.  Particules 

23. M. K. Torseth (CCQC) a donné un aperçu des activités de surveillance et de modélisation 
des particules dans l�atmosphère (rapport de situation 4/06 de l�EMEP), ainsi que de l�état 
d�avancement des travaux du CSM-O et du CMEI, des propres travaux du CCQC, des débats au 
sein de l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation (EB.AIR/GE.1/2006/3) et des 
travaux prévus jusqu�en 2008. Il manquait encore des données et la mise en �uvre de la stratégie 
de surveillance de l�EMEP était une priorité absolue. M. Torseth a appelé l�attention sur les 
campagnes intensives menées sur les sites de degrés 2 et 3 et sur l�élaboration du protocole pour 
l�échantillonnage et l�analyse du carbone élémentaire et du carbone organique (CE/CO). Il a 
donné un aperçu des faits les plus récents concernant le modèle des particules et a rappelé que les 
particules posaient un problème transfrontière. Les possibilités d�affiner le modèle des particules 
étaient limitées par les incertitudes affectant les données d�émission et par l�absence de données 
d�observation pour la validation. 

24. L�Organe directeur a pris note des travaux en cours dans le cadre du projet EUSAAR 
relatif à l�élaboration d�une méthode normalisée de mesure du CE/CO. Il a été informé qu�une 
méthode provisoire élaborée par le CCQC serait incluse dans le manuel de l�EMEP pour la fin 
2006. Il a été suggéré que les Parties utilisent cette méthode en attendant la mise en place de la 
version finalisée du protocole pour la mesure du CE/CO. 

25. Mme M. Wichmann-Fiebig, Coprésidente du Groupe d�experts des particules, a informé 
l�Organe directeur des travaux futurs du Groupe d�experts et s�est dite satisfaite de la 
contribution de l�EMEP aux travaux de ce dernier.  

26. L�Organe directeur: 

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

 b) A pris note du rapport de situation 4/06; 

 c) A noté qu�il demeurait des incertitudes considérables sur les inventaires des 
émissions de particules et a invité les Parties à faire davantage pour améliorer la notification de 
leurs données concernant les émissions de particules; 

d) A pris note des lacunes en matière de suivi des particules, a invité le CCQC à 
poursuivre ses efforts visant à élaborer une méthode normalisée approuvée pour le suivi des 
particules, notamment la spéciation des particules, et à l�inclure dans le manuel de l�EMEP dès 
que possible; il a engagé les Parties à �uvrer pour la pleine application de la stratégie de 
surveillance; 
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e) A pris note de l�état d�avancement des travaux sur la modélisation particulaire et a 
invité le CSM-O à s�efforcer de les faire progresser, spécialement en ce qui concerne les espèces 
carbonées; 

f) S�est félicité de la coopération avec le Groupe d�experts des particules et a invité les 
centres à continuer à participer à ses travaux. 

D.  Polluants organiques persistants 

27. M. V. Shatalov (CSM-E) a donné un aperçu des activités de surveillance et de 
modélisation des polluants organiques persistants (POP) ainsi que de l�état d�avancement des 
travaux du CCQC, des propres travaux du CSM-E, des activités de l�Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation (EB.AIR/GE.1/2006/3) et des travaux prévus jusqu�en 2008. Il a 
appelé l�attention sur le rapport de situation 3/06 de l�EMEP et sur les conclusions et les 
recommandations de l�atelier sur l�examen des modèles du CSM-E, tenu à Moscou en 
octobre 2005. 

28. M. Shatalov a rappelé aux Parties que lors du nouveau calcul des données d�émission pour 
les POP, il conviendra d�inclure l�ensemble des séries chronologiques. Il a également mis 
l�accent sur l�intérêt des réémissions de POP et l�importance du transport transcontinental de 
plusieurs POP. 

29. M. K. Wieringa (Pays-Bas) a présenté les résultats de la deuxième partie de l�étude sur 
l�efficacité du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole relatif aux POP en vue d�une 
révision possible de ce dernier. 

30. Au cours du débat qui a suivi, il a été observé qu�il subsistait d�importantes lacunes dans la 
surveillance des dioxines et des furannes. Compte tenu de l�intérêt d�un élargissement du modèle 
pour y inclure les substances qui ne sont pas régies actuellement par le Protocole, il a été suggéré 
d�étudier la question des émissions de telles substances à la prochaine réunion de l�Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions. Il a également été recommandé que le 
CCQC et le CSM-E coopèrent activement avec le PNUE à la surveillance des POP. 

31. L�Organe directeur: 

 a) A pris note du rapport du CSM-E et a félicité le CSM-E et le CCQC pour leurs 
travaux et leurs résultats; 

b) A pris note du rapport de situation 3/06; 

c) S�est félicité des résultats de l�atelier sur l�examen du modèle du CSM-E sur les 
POP, qui s�est tenu les 13 et 14 octobre 2005; 

d) A invité le CSM-E à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en �uvre les 
recommandations de l�atelier sur l�examen de ses modèles sur les POP; 

e) A pris note des lacunes existant dans la surveillance, en particulier des dioxines et 
des furannes, et a invité les Parties à s�efforcer de les combler; 
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f) A noté qu�il existait des incertitudes considérables concernant les données 
d�émission et a invité les Parties à faire davantage d�efforts pour communiquer des données 
fiables; 

g) A engagé le CSM-E et le CCQC à poursuivre leur coopération avec la Convention de 
Stockholm sur les POP, l�Équipe spéciale des POP et d�autres organisations compétentes sur la 
questions des POP; 

h) A décidé, s�agissant de l�aide en matière d�informations scientifiques, qu�il 
conviendrait de ne plus mettre l�accent sur les substances inscrites à l�annexe I du Protocole, 
dont la plupart ont été interdites, mais sur celles qui ont été involontairement rejetées et sur les 
nouvelles substances qu�il est proposé d�inscrire dans le Protocole relatif aux POP; 

i) A pris note du rapport de la TNO sur les estimations des réductions d�émissions et le 
coût des diverses options pour une révision éventuelle du Protocole relatif aux POP et a invité le 
CSM-E à en tenir compte dans ses travaux. 

E.  Mesures et modélisation 

32. 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, notamment des 
résultats de sa septième réunion tenue à Helsinki du 10 au 12 mai 2006 (EB.AIR/GE.1/2006/3), 
et a présenté les plans établis pour la période allant jusqu�en 2008. Elle a appelé l�attention sur 
des discussions tenues sur l�application au niveau national de la stratégie de surveillance. 
L�Équipe spéciale a reconnu que sans un engagement total des Parties, les données nécessaires à 
l�examen du Protocole de Göteborg ne lui parviendraient pas à temps. 

33. M. R. Derwent (Royaume-Uni), Coprésident de l�Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation, a appelé l�attention sur les résultats de la révision des modèles du CSM-E et sur 
l�établissement du rapport d�évaluation sur les particules. Il a également décrit les arrangements 
pris pour les travaux futurs sur la diminution des concentrations urbaines d�ozone et 
l�augmentation des concentrations de particules.  

34. Mme Wichmann-Fiebig a fait observer que le travail sur les augmentations et les 
diminutions des concentrations de particules et d�ozone était parfaitement opportun compte tenu 
du caractère peu convaincant des résultats actuels qui s�avèrent contraires aux mesures. Il était 
également important que les experts nationaux puissent examiner minutieusement les données de 
modélisation à l�atelier conjoint proposé avec l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation 
intégrée en novembre 2006. Mme Wichmann-Fiebig a fait part de l�intérêt du Groupe d�experts 
des particules pour le rapport d�évaluation sur les particules et a demandé qu�une version 
préliminaire du projet de rapport soit présentée à la réunion du Groupe début 2007, si le texte en 
est disponible. 

35. L�Organe directeur a considéré que le travail sur le rapport d�évaluation sur les particules 
devrait être établi d�après les informations figurant dans le rapport de situation sur les particules 
de l�EMEP, complétées par les résultats des études nationales sur les particules. La valeur 
ajoutée du rapport d�évaluation sur les particules venait enrichir les connaissances actuelles à 
l�échelle nationale dans le cadre de l�EMEP. Compte tenu des préoccupations concernant le 
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calendrier serré pour la préparation du rapport d�évaluation sur les particules (septembre 2007), 
il a été proposé de procéder à une mise à jour du rapport après 2007, ce qui pourrait constituer 
une contribution à l�éventuelle révision du Protocole de Göteborg. 

36. M. A. Eliassen a confirmé que le CSM-O pouvait présenter chaque année, au plus tard en 
septembre, des calculs relatifs aux particules et à l�ozone pour l�année précédente, s�il n�avait pas 
à mettre à jour les données d�émission. 

37. La délégation de la Communauté européenne a présenté à l�Organe directeur le projet 
COST sur les particules et la santé, dont l�objectif était de déterminer si les différences entre les 
effets sur la santé pouvaient être dues aux caractéristiques des particules. Comme il existait un 
certain chevauchement entre cette tâche et l�élaboration du rapport d�évaluation sur les 
particules, il était important d�éviter la redondance des activités. 

38. L�Organe directeur: 

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

b) A accueilli avec satisfaction les progrès accomplis dans la mise en �uvre à l�échelle 
nationale de la stratégie de surveillance et a prié les Parties de poursuivre leurs efforts pour une 
application totale de la stratégie; 

c) S�est félicité du projet de structure du rapport d�évaluation sur les particules et a 
engagé les Parties à apporter leurs contributions nationales à cette évaluation et à collaborer le 
plus étroitement possible avec le Groupe d�experts des particules afin de dégager les questions 
les plus pertinentes pour l�examen du Protocole de Göteborg; 

d) S�est félicité de la proposition d�organiser un atelier sur le rapport d�évaluation sur 
les particules du 29 novembre au 1er décembre 2006 à Paris, et a recommandé que le bureau de 
l�Organe exécutif fasse figurer cet atelier dans le plan de travail pour 2006; 

e) Au vu du calendrier serré pour l�achèvement de l�examen du Protocole de Göteborg, 
a invité l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et le CCQC à entamer dans les 
meilleurs délais les préparatifs pour le rapport d�évaluation; 

f) S�est félicité de la proposition d�organiser un atelier, réunissant à la fois l�Équipe 
spéciale des modèles d�évaluation intégrée et l�Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation, sur la modélisation à une échelle fine en zone urbaine, en novembre 2006 à 
Laxenburg, et a recommandé que le bureau de l�Organe exécutif fasse figurer cet atelier dans le 
plan de travail pour 2006; 

g) A prié l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation d�étudier de façon plus 
approfondie les écarts existant entre les données modélisées et les données mesurées pour les 
métaux lourds; 

h) S�est félicité de la proposition faite par le CSM-O de fournir à l�Organe directeur les 
données préliminaires sur les champs de concentration de l�ozone et des particules disponibles 
pour l�année la plus récente. 
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F.  Modèles d�évaluation intégrée 

39. M. R. Maas, Président de l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée, a rendu 
compte de l�état d�avancement des travaux sur les modèles d�évaluation intégrée, en présentant 
notamment les résultats des trente et unième et trente-deuxième réunions de l�Équipe spéciale, 
tenues à Göteborg les 8 et 9 septembre 2005 et à Rome du 17 au 19 mai 2006 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2006/5 et ECE/EB.AIR/GE.1/2006/6), ainsi que les résultats de l�atelier sur 
les politiques européennes en matière de pollution atmosphérique tenu en octobre 2005 à 
Göteborg et de l�atelier sur les mesures non techniques de lutte contre la pollution 
atmosphérique, couplés à la trente-deuxième réunion de l�Équipe spéciale. Il a également fait état 
de la préparation des contributions à l�examen du Protocole de Göteborg et des travaux prévus, 
notamment en vue de l�éventuelle révision du Protocole de Göteborg. Il a fait le jour sur les 
conséquences des modifications méthodologiques introduites dans la modélisation après la 
négociation du Protocole de Göteborg. Il a relevé en particulier le nouveau modèle eulérien de 
dispersion, les modifications des taux de dépôt dépendant des écosystèmes, l�approche fondée 
sur les flux d�ozone, les effets sur la santé des particules et de l�ozone et les nouvelles 
projections nationales pour la période allant jusqu�en 2020. 

40. Au cours du débat qui a suivi, il a été constaté que les calculs d�optimisation actuels étaient 
basés sur la démarche AOT pour l�ozone, mais qu�il était possible de faire ces calculs en utilisant 
l�approche fondée sur les flux. Concernant l�examen du Protocole de Göteborg, il était possible 
de faire les deux séries de calculs. Il a été convenu qu�on utilisait la même approche dans 
l�examen et dans la négociation du Protocole (AOT). L�approche fondée sur les flux pourrait être 
utilisée dans le cadre de l�éventuelle révision du Protocole.  

41. Plusieurs délégations ont fait observer qu�il était important de diffuser les informations 
disponibles sur les mesures de caractère non technique. Il a été noté que les informations dont on 
disposait actuellement sur les mesures dans les secteurs des transports, de l�agriculture et de 
l�énergie, telles qu�elles ont été présentées à l�atelier de décembre 2005, figuraient sur le site 
Web de l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée. 

42. Il a été souligné que l�examen du Protocole de Göteborg devrait porter sur l�ensemble des 
domaines visés par la Convention. L�attention a été attirée sur la nécessité de disposer, pour 
l�Amérique du Nord et les pays de l�EOCAC, de données qui puissent être comparées aux 
données disponibles pour les pays de la Communauté européenne. 

43. M. M. Amann (CMEI) a présenté un plan d�ensemble détaillé des travaux menés par le 
CMEI en 2006, notamment la mise au point des scénarios de référence pour les pays de 
l�EOCAC et le lancement du modèle GAINS. L�Organe directeur a noté avec satisfaction que les 
projections des émissions pour un grand nombre de pays non membres de la Communauté 
européenne avaient été mises à jour, mais a noté avec préoccupation que les projections sur les 
activités de certaines Parties pourraient être périmées. 

44. M. Amann a présenté les premiers résultats du modèle GAINS. Contrairement au modèle 
RAINS, le modèle GAINS prenait en compte les possibilités de réduction par des mesures 
structurelles, qu�il s�agisse de mesures à caractère technique ou non. M. Amann a appelé 
l�attention sur le lien étroit existant entre l�atténuation des émissions de CO2 et les émissions de 
polluants dans l�atmosphère, qui a été démontré par le modèle GAINS. 
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45. M. Maas a souligné que l�examen du Protocole de Göteborg visait à montrer que le 
Protocole était utile ainsi qu�à identifier les mesures les plus efficaces. Le modèle GAINS n�a 
pas été pris en compte dans l�examen mais pourrait l�être, à la demande des décideurs, dans une 
éventuelle révision des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a été 
convenu de demander à l�Organe exécutif des orientations sur une possible application du 
modèle GAINS dans le cadre d�une éventuelle révision du Protocole de Göteborg. 

46. M. Amann a informé l�Organe directeur que l�Union européenne (UE), au titre du 
programme LIFE, finançait un Groupement européen pour la modélisation de la pollution 
atmosphérique et des stratégies climatiques (EC4MACS). Le Groupement rassemblait plusieurs 
institutions, dont l�IIASA et le CSM-O. Ce projet se déroulerait entre 2007 et 2012 et serait 
financé à hauteur de 4,4 millions d�euros dans le cadre d�un cofinancement. 

47. 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 accueillait le CMEI; 

b) A pris note avec satisfaction des travaux sur les modèles d�évaluation intégrée 
accomplis par le CMEI grâce à un financement partiel du Fonds d�affectation spéciale pour les 
activités de base non prises en charge au titre du Protocole EMEP; 

c) A noté les changements méthodologiques apportés au modèle RAINS, a reconnu 
qu�il s�agissait d�une grande amélioration et a pris note des conséquences de ces changements 
pour la réalisation des objectifs du Protocole de Göteborg; 

d) A encouragé la participation des pays de l�EOCAC à la construction de modèles 
d�évaluation intégrée; 

e) A invité l�Organe exécutif à exhorter toutes les Parties et les organes compétents 
relevant de la Convention, en particulier les pays non membres de l�Union européenne, figurant 
dans le champ géographique de l�EMEP, à fournir les données nécessaires aux modèles 
d�évaluation intégrée, notamment les données sur les activités; 

f) A pris note des premiers résultats du modèle GAINS et des liens importants qui 
existent entre les mesures d�atténuation des effets des changements climatiques et les mesures de 
réduction de la pollution atmosphérique; 

g) S�est félicité du financement apporté par la Commission européenne pour les 
modèles d�évaluation intégrée; 

h) S�est félicité du nouveau projet LIFE qui apportera également son financement et a 
invité le CSM-O à participer à l�exécution de ce projet; 

i) A décidé de reprendre l�examen du projet de budget du CMEI au titre du point relatif 
aux questions financières et budgétaires. 
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G.  Émissions 

48. Mme K. Rypdal (Norvège), Présidente de l�Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions, a rendu compte de l�état d�avancement des travaux de l�Équipe, 
notamment des résultats de ses quinzième et seizième réunions tenues du 19 au 21 octobre 2005 
à Rovaniemi (Finlande) et du 12 au 14 juin 2006 à Amersfoort (Pays-Bas). Elle a pris acte de la 
proposition de mise à jour du Guide EMEP/CORINAIR des inventaires des émissions dans 
l�atmosphère, notamment des propositions de l�AEE et de la Commission européenne visant à 
mieux l�harmoniser avec les directives du Groupe d�experts intergouvernemental sur l�évolution 
du climat (GIEC) et de la proposition d�élaboration d�une base de données sur les coefficients 
d�émission. Elle a pris note des conclusions de l�examen approfondi (étape no 3) des données 
d�émission, effectué à titre expérimental en février 2006, selon lesquelles les rapports 
d�inventaire étaient indispensables pour l�examen des données, les données d�activité étaient 
nécessaires, les Directives pour la communication des données d�émission n�étaient pas 
suffisamment étayées pour servir de base aux examens de l�étape n° 3 et les décisions concernant 
le calendrier, les méthodes et les procédures à suivre pour ces examens devraient être suspendues 
jusqu�à ce qu�on ait achevé de réviser les Directives, en 2007. Le projet de Directives révisées 
serait examiné à la dix-septième réunion prévue à Thessalonique (Grèce) en novembre 2006, 
puis présenté à l�Organe directeur de l�EMEP à sa trente et unième session. 

49. L�attention a été appelée sur la proposition faite par l�Équipe spéciale de renforcer les 
obligations au titre des Directives, en particulier pour rendre les rapports d�inventaire 
obligatoires et pour exiger des Parties qu�elles communiquent des données sur les émissions 
de PM2,5 et de PM10, dans la mesure où ces données ne sont visées par aucun protocole. 
Mme Rypdal a souligné qu�il importait de définir la portée des totaux nationaux, en particulier 
l�estimation des émissions dues au transport routier, et de savoir s�il fallait y inclure les 
émissions dues aux incendies de forêt. Il a été indiqué que les particules totales en suspension 
(PTS) n�étaient pas bien définies et qu�elles ne seraient pas mentionnées dans les Directives. 

50. Les délégations luxembourgeoise et suisse ont indiqué leur préférence pour la 
communication de données sur les émissions dues au transport routier sur la base des carburants 
consommés, alors que la Commission européenne (énonçant la position coordonnée des États 
membres de l�UE) préférait la communication de données sur les émissions sur la base des 
carburants vendus. L�attitude à adopter pourrait consister à autoriser les Parties à choisir l�une ou 
l�autre méthode. 

51. L�Organe directeur a indiqué qu�il subsistait d�importantes incertitudes en matière 
d�inventaire des métaux lourds et des POP, signe que les estimations officielles étaient trop 
basses. Un atelier conjoint avec l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, prévu à 
l�automne 2007, serait consacré aux incertitudes en matière d�inventaire dans la perspective de la 
modélisation. 

52. Le secrétariat a fourni des informations sur l�atelier qui se tiendra du 17 au 19 octobre à 
Almaty dans le cadre du projet CAPACT. Il serait suivi d�un stage de formation sur les 
inventaires des émissions, tenu les 19 et 20 octobre et organisé par l�AEE et le programme 
TACIS. 
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53. Mme Rypdal a fait observer que l�Équipe spéciale mobiliserait davantage de moyens pour 
financer la participation d�experts de pays de l�EOCAC et que l�AEE et le programme TACIS 
procédaient à la traduction en russe du Guide.  

54. L�Organe directeur: 

a) A pris note des résultats et conclusions de l�Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions et a exprimé sa satisfaction pour le travail fourni par le CSM-O, le 
CMEI et l�AEE dans ce domaine; 

b) A pris note des préparatifs en cours pour la prochaine réunion de l�Équipe spéciale 
prévue à Thessalonique (Grèce) du 31 octobre au 2 novembre 2006, qui sera précédée les 30 et 
31 octobre 2006 d�un atelier consacré aux projections des émissions, organisé par le 
Royaume-Uni en collaboration avec l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée; 

c) A invité les Parties à communiquer leurs données d�émission au cours du prochain 
cycle de notification (pour la date limite du 15 février 2007), en suivant la version révisée des 
formulaires présentée sur le site Web de l�EMEP, à utiliser le REPDAB pour vérifier les données 
soumises avant leur envoi et à présenter des rapports d�inventaire avant le 15 mars 2007, et a 
souligné qu�il était important d�y inclure les émissions de POP, de métaux lourds et de 
particules; 

d) A pris note avec satisfaction de l�examen expérimental approfondi (étape n° 3) des 
données d�émission et a invité l�Équipe spéciale à élaborer à l�intention de l�Organe directeur, 
pour examen à sa trente et unième session en 2007, des propositions sur la portée de ces 
examens, les responsabilités, les méthodes et les procédures de travail; 

e) A exprimé son intérêt pour l�intensification des travaux sur le renforcement des 
capacités en matière d�inventaires des émissions dans les pays de l�EOCAC dans le cadre du 
projet CAPACT et des initiatives de l�AEE et du programme TACIS, et s�est félicité des 
résultats qui lui ont été présentés; il a noté que des données d�émission fiables et solides étaient 
un préalable à la participation de ces pays aux activités de modélisation atmosphérique au sein de 
l�EMEP et a demandé à ce que les résultats soient transmis au Groupe de travail des stratégies et 
de l�examen comme contribution au plan d�action de la Convention pour les pays de l�EOCAC; 

f) S�est félicité des progrès accomplis dans la révision du Guide EMEP/CORINAIR des 
inventaires des émissions atmosphériques; a souligné qu�il importait de le mettre à jour pour 
tenir compte de l�évolution des techniques antiémissions et étoffer les informations sur les 
projections, et a remercié l�AEE et le programme TACIS pour leur traduction en russe de 
certaines parties du Guide. 

g) A rappelé que le chapitre sur les particules avait été actualisé et a décidé de la 
publication préliminaire de ce chapitre avant l�adoption finale du document afin d�aider les pays 
à recueillir les inventaires des particules; 

h) A pris note de l�état d�avancement des travaux visant à rétablir la version révisée des 
Directives, a invité l�Équipe spéciale à y inclure la communication des projections sur les 
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émissions et des données sur les activités dans un souci de transparence et a insisté sur le fait que 
la révision ne devrait pas alourdir la tâche des Parties en matière de communication des données; 

i) A souligné que l�EMEP tirerait des avantages de l�obligation de communiquer des 
données sur les émissions de PM10 et de PM2,5 et de l�obligation d�élaborer des rapports 
d�inventaire; il a également souligné qu�on tirerait des informations très utiles de la 
communication de données sur les combustibles vendus et les combustibles consommés; 

j) A pris acte avec satisfaction des propositions de l�AEE et de la Commission 
européenne pour la restructuration et la mise à jour du Guide, a souligné l�importance d�une 
collaboration étroite avec l�Équipe spéciale, a exprimé sa préoccupation quant au fait que celle-ci 
ne porterait pas sur les métaux lourds et les POP et a invité l�Équipe spéciale à étudier comment 
faciliter cette tâche;  

k) A renouvelé son invitation à son bureau telle qu�elle figure au paragraphe 10 f) 
ci-dessus. 

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

55. M. T. Keating (États-Unis), Coprésident de l�Équipe spéciale du transport hémisphérique 
des polluants atmosphériques, a présenté les résultats de la deuxième réunion qui s�est tenue du 
6 au 8 juin à Moscou (EB.AIR/GE.1/2006/12), notamment les résultats de l�Atelier sur la 
comparaison à l�échelle intercontinentale des systèmes de modélisation du transport tenu en 
janvier 2006 et les plans concernant les travaux futurs. Il a appelé l�attention sur le rapport 
d�évaluation intermédiaire, en cours d�élaboration par l�Équipe spéciale, et conçu pour constituer 
une contribution à l�examen du Protocole de Göteborg. Il a sollicité des avis pour savoir si le 
plan et la procédure proposés pour l�élaboration du rapport intérimaire de 2007 étaient adaptés 
pour répondre aux besoins de l�examen du Protocole de Göteborg et aux attentes de l�Organe 
directeur pour le rapport de 2009. 

56. L�Organe directeur: 

a) A remercié les Parties chefs de file de leurs efforts et a salué les travaux accomplis 
par l�Équipe spéciale;  

b) A approuvé le plan du rapport d�évaluation de 2007; 

c) A pris note des conclusions et recommandations de la réunion tenue en juin par 
l�Équipe spéciale, mettant l�accent sur les POP, le Hg et le méthane. 

I.  Contributions à l�examen du Protocole de Göteborg 

57. Le secrétariat a présenté le plan du projet de rapport annoté, révisé à la lumière des débats 
de la Réunion des chefs de délégation siégeant au sein du Groupe de travail des stratégies et de 
l�examen, tenue à Genève du 19 au 21 avril 2006 (ECE/EB.AIR/GE.1/2006/14). Il a appelé 
l�attention sur le calendrier à suivre pour l�établissement du rapport final sur l�examen, figurant 
en annexe du rapport de cette réunion (ECE/EB.AIR/WG.5/82). 
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58. L�Organe directeur a indiqué qu�il comprenait que les dispositions de la section IV du plan 
du projet de rapport annoté n�impliquaient pas la mise au point de nouveaux plafonds d�émission 
pour l�examen du Protocole. Une délégation a observé que la question de l�échelle urbaine 
devrait figurer dans le rapport d�examen. 

59. La délégation suédoise a annoncé qu�elle prévoyait d�organiser un atelier 
«Saltsjöbaden III» à Göteborg en mars 2007 qui porterait également sur une révision éventuelle 
du Protocole. 

60. L�Organe directeur: 

a) A pris note des préparatifs de l�examen du Protocole de Göteborg; 

b) A adopté le plan du projet de rapport annoté et a demandé au secrétariat de le 
présenter à l�Organe exécutif pour examen; 

c) A prié les équipes spéciales et les centres de l�EMEP de soumettre leurs 
contributions dans les délais fixés; 

d) S�est félicité de la proposition faite par la Suède d�organiser un atelier 
«Saltsjöbaden III» en mars 2007. 

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

ET LES PROGRAMMES NATIONAUX 

61. L�AEE a indiqué qu�elle coopérait étroitement avec l�Équipe spéciale des inventaires et 
des projections des émissions à la mise à jour du Guide EMEP/CORINAIR des inventaires des 
émissions atmosphériques et au programme d�examen et d�amélioration des inventaires. Elle a 
appelé l�attention sur le projet pilote de mise en place sur le Web d�une base de données sur les 
coefficients d�émission qui viendrait compléter le Guide, ainsi que sur les publications récentes 
et futures, notamment la préparation du rapport d�évaluation pour 2007 destiné à la conférence 
de Belgrade.  

62. L�OMM a rendu compte de la préparation du prochain plan stratégique de la Veille de 
l�atmosphère globale (VAG) pour la période 2008-2015, notamment du cadre du Programme 
international d�étude de la chimie de l�atmosphère du globe, de l�intégration des données et des 
modèles, des cours de formation dispensés à la VAG en coopération avec l�Allemagne et des 
nouvelles publications. 

63. Au sujet de la discussion sur le projet de règles concernant les données proposé par le 
Groupe de travail des effets, l�attention a été appelée sur le débat actuel concernant la façon de 
considérer les données de recherche produites par les stations de surveillance de degré 3 qui sont 
des sites communs EMEP/VAG. 
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64. Le Centre commun de recherche de la Commission européenne a rendu compte des faits et 
des publications récents enregistrés dans le cadre du réseau d�excellence européen ACCENT qui 
présentent un intérêt pour l�examen et la révision du Protocole de Göteborg. 

65. Au nom du Programme de surveillance et d�évaluation de l�Arctique (AMAP), la 
délégation norvégienne a fait part de l�intention qu�avait le Programme de poursuivre sa 
coopération avec la Convention et ses organes subsidiaires. Elle a rendu compte de l�évaluation 
par l�AMAP pour 2006 de l�acidification, de la brume arctique et des effets de l�acidification 
dans l�Arctique, qui doit être présentée au Conseil de l�Arctique en octobre. Il y est fait état de 
l�importance et des avantages mutuels de la coopération entre l�EMEP et l�AMAP (s�agissant de 
la rentabilité du fonctionnement des réseaux de surveillance, du traitement des données, de la 
modélisation et de l�évaluation, etc.) et la nécessité d�instaurer une telle coopération en Asie, 
avec des programmes comme le Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l�Est 
(EANET), y est soulignée. 

66. La délégation canadienne a fait rapport sur des activités pertinentes dans le domaine des 
orientations, de la réglementation et des évaluations ainsi que des activités de surveillance et de 
modélisation de la pollution atmosphérique, notamment la comparaison de ses modèles de 
prévision de la qualité de l�air. Les États-Unis ont communiqué des informations actualisées sur 
leurs normes de qualité de l�air ambiant, un nouveau programme national d�évaluation NARSTO 
des pluies acides, un nouvel atlas des dépôts atmosphériques dans le pays et une campagne 
d�observation sur le terrain axée sur l�ozone et sur les particules fines, ainsi qu�une nouvelle 
version du modèle CMAQ. 

67. L�Organe directeur a pris note des informations présentées par d�autres organisations et 
programmes, s�est félicité de la coopération fructueuse avec ceux-ci, a exprimé sa gratitude pour 
les contributions apportées à l�EMEP et à la Convention et a souligné qu�il était important de 
poursuivre cette coopération. 

VI.  PLAN DE TRAVAIL POUR 2007 

68. Le secrétariat a présenté le projet de plan de travail pour 2007 (EB.AIR/GE.1/2006/10), 
établi en fonction des priorités que l�Organe exécutif avait arrêtées dans ses plans de travail 
récents, ainsi que les contributions des équipes spéciales et des centres. 

69. Les délégations et les centres ont proposé des modifications du plan de travail et l�Organe 
directeur s�est prononcé sur les changements à apporter. 

70. L�Organe directeur a adopté son projet de plan de travail pour 2007, présenté dans le 
document EB.AIR/GE.1/2006/10, tel que modifié, et a demandé au secrétariat d�incorporer les 
modifications nécessaires et de soumettre le texte final à l�Organe exécutif pour examen. 

VII.  QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 

71. Le secrétariat a présenté la note sur les questions financières et budgétaires 
(EB.AIR/GE.1/2006/11) informant l�Organe directeur de l�état des contributions. Un tableau mis 
à jour des contributions a été distribué au cours de la session. Cette note comprenait également le 
projet de budget pour 2007, établi conformément aux décisions du Bureau. Le secrétariat a 
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appelé l�attention sur le barème des contributions obligatoires à l�EMEP pour 2007, fondé sur le 
barème des quotes-parts au budget de l�ONU pour 2004. Le secrétariat a appelé également 
l�attention sur les questions liées aux projets de décision. 

72. La délégation de la Communauté européenne a rappelé le plafond imposé par la 
Commission européenne aux contributions financières à apporter aux activités internationales et 
a demandé que le barème des contributions à l�EMEP pour 2007 présenté au tableau 4 du 
document EB.AIR/GE.1/2006/11 soit révisé en conséquence. 

73. La délégation allemande a formulé une réserve au sujet de sa contribution pour 2007 
calculée sur la base du barème des quotes-parts au budget de l�ONU pour 2004. 

74. L�Organe directeur: 

a) A pris note de l�état des contributions au financement de l�EMEP présenté dans le 
document EB.AIR/GE.1/2006/11 et du complément d�information fourni par le secrétariat au 
cours de la session; 

b) A approuvé l�utilisation des ressources par les centres de l�EMEP en 2005 telle 
qu�elle était présentée dans le tableau 2 du document EB.AIR/GE.1/2006/11; 

c) A également approuvé la contribution en nature du Bélarus pour 2005; 

d) A adopté le budget détaillé pour 2007 reproduit au tableau 3 du document 
EB.AIR/GE.1/2006/11; 

e) A adopté aussi le projet de budget du CMEI pour 2007 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 2008 et 2009; 

f) A demandé au secrétariat d�ajuster le montant des contributions obligatoires des 
Parties pour 2007 figurant dans la dernière colonne du tableau 4 du document 
EB.AIR/GE.1/2006/11 pour tenir compte du plafond imposé à la contribution de la Communauté 
européenne; 

g) A recommandé que l�Organe exécutif adopte les budgets de 2007 et le montant ajusté 
des contributions; 

h) A demandé aux Parties au Protocole EMEP d�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 2007 pour examiner 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 invité toutes les Parties qui ne l�avaient pas encore fait à régler le montant de leur 
contribution pour 2006 dans les meilleurs délais; 

j) A invité toutes les Parties à acquitter sans retard leurs arriérés; 



 ECE/EB.AIR/GE.1/2006/2 
 page 19 
 

k) A pris note avec préoccupation de l�absence d�informations sur l�exécution du projet 
de construction d�un modèle national d�évaluation de l�impact sur l�environnement des 
émissions de métaux lourds qui avait été approuvé par le Bureau en 2001 en tant que 
contribution en nature de l�Ukraine afin de couvrir les arriérés de ce pays pour 1992-1994 et a 
invité celui-ci à achever le projet aussitôt que possible, à en examiner les résultats avec le 
CSM-E et à faire rapport au Bureau à sa réunion du printemps 2007; 

l) A pris note avec préoccupation de l�absence d�informations sur l�élaboration du 
projet de création d�un site international de l�EMEP en tant que contribution en nature de 
l�Ukraine couvrant les arriérés de ce pays pour la période 1996-2001 et a invité celui-ci 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 2007. 

VIII.  ÉLECTION DU BUREAU 

75. L�Organe directeur a réélu M. J. Schneider (Autriche) Président. Il a également réélu 
M. P.  Grennfelt (Suède), M. J. Rea (Royaume-Uni), Mme L. Rouil (France), Mme S. Vidic 
(Croatie), M. K. Wieringa (Pays-Bas) et Mme M. Wichmann-Fiebig (Allemagne) 
Vice-Présidents. L�Organe directeur a remercié M. J. Santroch (République tchèque), qui a 
annoncé son prochain départ, pour la contribution qu�il a apportée au fil des ans aux travaux de 
l�EMEP. L�Organe directeur a décidé qu�il devrait inviter un représentant de la Commission 
européenne à assister aux réunions de son bureau. 

IX.  QUESTIONS DIVERSES 

76. Aucune question n�était inscrite au titre de ce point de l�ordre du jour. 

X.  CLÔTURE DE LA TRENTIÈME SESSION 

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

78. La trentième et unième session de l�Organe directeur de l�EMEP est prévue du 3 au 
5 septembre 2007. 

----- 


