
GE.06-23380  (F)    220806    010906 

NATIONS  
UNIES  E 

 
 

 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/EB.AIR/GE.1/2006/9 
26 juin 2006 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

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

Organe directeur du Programme concerté de surveillance 
continue et d�évaluation du transport à longue distance  
des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) 

Trentième session 
Genève, 4-6 septembre 2006 
Point 3 de l�ordre du jour provisoire 
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Note du secrétariat 

INTRODUCTION 

1. On trouvera dans la présente note un résumé des travaux du Bureau, y compris les résultats 
des deux réunions du Bureau élargi de l�EMEP qui se sont tenues à Londres, le 9 novembre 2005, 
et à Genève, du 1er au 3 mars 2006. Les propositions du Bureau concernant le financement 
de l�EMEP sont consignées dans le document relatif aux questions financières et budgétaires 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2006/11). 

2. Ont participé aux deux réunions du Bureau ou à l�une d�entre elles les membres du Bureau 
suivants: M. J. Schneider (Autriche) en tant que Président, M. P. Grennfelt (Suède), M. J. Rea 
(Royaume-Uni), Mme L. Rouil (France), M. J. Santroch (République tchèque), Mme S. Vidic 
(Croatie) et Mme M. Wichmann-Fiebig (Allemagne). M. K. Wieringa (Pays-Bas) n�a participé 
à aucune des deux réunions. 
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3. Des représentants des quatre centres de l�EMEP, à savoir le Centre pour les modèles 
d�évaluation intégrée (CMEI), le Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC), 
le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) et le Centre de synthèse 
météorologique-Ouest (CSM-O), ainsi que le secrétariat de la CEE, ont participé aux deux 
réunions ou à l�une d�entre elles. M. R. Derwent (Royaume-Uni), Coprésident de l�Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation, M. R. Maas (Pays-Bas), Président de l�Équipe 
spéciale des modèles d�évaluation intégrée, Mme K. Rypdal (Norvège), Présidente de l�Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions, et M. A. Zuber (Commission 
européenne), Coprésident de l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques, ont également participé aux deux réunions ou à l�une d�entre elles. 
M. T. Keating (États-Unis), Coprésident de l�Équipe spéciale du transport hémisphérique 
des polluants atmosphériques, et M. R. Ballaman (Suisse), Président du Groupe de travail 
des stratégies et de l�examen, ont participé à la seconde réunion. 

I.  ÉTAT D�AVANCEMENT DES ACTIVITÉS DE L�EMEP 
ET PLANIFICATION DES TRAVAUX FUTURS 

4. Le Bureau a examiné l�état d�avancement des activités de l�EMEP et discuté des travaux 
à entreprendre à l�avenir en suivant l�ordre retenu au point 2 du plan de travail 2006 de l�Organe 
exécutif. Les représentants des équipes spéciales et des centres lui ont rendu compte oralement 
de leurs travaux. On trouvera des résumés des débats sur ce point dans les comptes rendus des 
réunions du Bureau, qui peuvent être consultés sur Internet, en tant que documents non officiels 
en anglais, à l�adresse suivante: http://www.unece.org/env/emep/welcome.html. 

5. Le Bureau a noté avec satisfaction l�accent mis sur l�amélioration des inventaires des 
émissions et est convenu de l�importance de ce domaine d�activité, tant pour le contrôle de 
l�observance que pour l�utilisation des données d�émission dans la modélisation. S�il était 
essentiel qu�un centre de l�EMEP soit le chef de file de ce processus, les centres ne disposaient, 
à ce stade, que de peu de connaissances détaillées sur les émissions. Le Bureau a examiné les 
solutions et les possibilités existant pour pallier cette déficience institutionnelle, exposées dans 
un document informel établi par le Président. Plusieurs participants ont préconisé l�adoption 
d�une solution dans laquelle certaines tâches seraient dévolues à l�Agence européenne pour 
l�environnement (AEE). Une recommandation a été formulée pour étudier différentes formules 
de coopération avec l�Agence sur les émissions. 

6. Le Bureau a examiné la révision des Directives pour la communication des données 
d�émission, prenant acte de la nécessité de renforcer les prescriptions en matière de 
communication des données pour les particules, de l�impératif de transparence et de la nécessité 
de créer des listes de sources pour les polluants organiques persistants (POP) et les métaux 
lourds. Le Bureau a convenu qu�il était important d�harmoniser ces modalités de notification 
avec celles prévues au titre de la Directive européenne 2001/81/CE sur les plafonds d�émission 
nationaux et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(s�agissant des projections), bien qu�à son avis l�harmonisation des dates limites pour la 
communication des données soit prématurée à ce stade. Il a souligné que certains polluants, 
comme les particules, les métaux lourds et les POP, nécessitaient une attention particulière. 
Les Directives jouaient un rôle essentiel dans la facilitation du contrôle de l�observance; 
le Bureau a donc recommandé que le Comité de l�application en soit informé. 
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7. Le Bureau a observé que, s�agissant des métaux lourds, les données de modélisation 
correspondaient, en moyenne, à la moitié de la valeur des observations. Des incertitudes 
scientifiques subsistaient quant à la raison de ce décalage, d�où la nécessité de travailler 
davantage sur la question, en étroite collaboration avec l�Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation et l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions. Dans la 
discussion qui a suivi, il a été convenu que toutes les données sur les concentrations et les dépôts 
de métaux lourds fournies aux autres groupes (par exemple, pour le calcul des dépassements des 
charges critiques) devraient être présentées comme provisoires. Le Bureau a également remarqué 
que les postulats des experts dans leurs estimations sur les données d�émission manquaient 
parfois de transparence. Il a conseillé aux centres d�être prudents dans l�évaluation de la justesse 
des données fournies officiellement et d�indiquer très clairement les données utilisées pour 
préparer les évaluations. 

8. Le Bureau a convenu que la tenue d�un atelier conjoint avec l�Équipe spéciale des mesures 
et de la modélisation et l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions 
constituerait une excellente occasion de discuter des incertitudes et de la qualité des données 
d�émission. Il était en outre nécessaire de répartir clairement les tâches entre le CSM-E et le 
CSM-O en ce qui concerne les données sur les métaux lourds et les POP reçues par ces centres. 

9. Le Bureau a prié instamment le CSM-O de s�attacher tout particulièrement à travailler 
à l�amélioration de la modélisation des particules, spécialement du carbone élémentaire et du 
carbone organique, et de faire part des résultats de ses travaux à la septième réunion de l�Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation. 

10. Le Bureau a étudié l�état d�avancement de la mise en �uvre de la stratégie de surveillance 
de l�EMEP et a relevé que la priorité avait été donnée à l�extension du domaine de surveillance 
aux pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC). Il a en particulier pris 
note de la création d�un site de degré 1 au Kazakhstan par l�intermédiaire du projet CAPACT et 
de l�éventuel appui des autorités norvégiennes à la mise en place de sites en Arménie, en Géorgie 
et en République de Moldova. Le Bureau s�est félicité de ces activités ainsi que de la traduction 
en russe du Manuel d�échantillonnage et d�analyses chimiques de l�EMEP. 

11. Le Bureau a souligné qu�il était important de travailler sur les incertitudes et a jugé 
essentiel d�entreprendre une analyse sectorielle approfondie des scénarios. Il a noté que l�équipe 
de révision du modèle RAINS avait établi une classification des incertitudes et suggéré que 
chaque groupe qui contribue au travail de modélisation (des émissions, de la dispersion 
atmosphérique ou des effets sur les différents récepteurs) présente les principaux points 
d�incertitude et en fasse un examen critique. Ces contributions serviront à l�analyse 
des incertitudes et des erreurs. 

12. Le Bureau a convenu de tenir sa prochaine réunion à l�automne 2006. 

II.  PRINCIPALES QUESTIONS DEVANT ÊTRE DÉBATTUES 
PAR L�ORGANE DIRECTEUR 

13. Afin de faciliter les travaux de la trentième session de l�Organe directeur, le Bureau a 
arrêté une série de questions spécifiques intéressant le point 4 de l�ordre du jour, qui figurent 
en annexe. 
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III.  CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE L�EMEP 

A.  État des contributions obligatoires et volontaires en espèces 

14. Le secrétariat a dressé un état des contributions en espèces, soulignant que la situation 
financière était positive. Toutes les Parties au Protocole EMEP, à l�exception de la Pologne, de la 
Slovaquie et de la Serbie-et-Monténégro, avaient versé au moins une partie de leur contribution 
pour 2005. 

B.  État des contributions obligatoires en nature: Bélarus et Ukraine 

15. En ce qui concerne la contribution du Bélarus, le Bureau a été informé des travaux 
effectués en 2005 (sur l�amélioration des inventaires des émissions de particules dans 
les nouveaux États indépendants). 

16. Le Bureau a également examiné la proposition de contribution du Bélarus pour 2007 (sur 
l�approfondissement de la recherche concernant l�amélioration des inventaires des émissions 
dans les nouveaux États indépendants). 

17. Le Bureau a recommandé que l�Organe directeur de l�EMEP approuve la contribution du 
Bélarus pour 2005. Il a approuvé la proposition de contribution pour 2007 sachant que le projet 
serait mené en étroite concertation avec l�Équipe spéciale des inventaires et des projections 
des émissions. 

18. Au sujet de la contribution en nature de l�Ukraine, le Bureau ne disposait d�aucune 
information récente sur l�état d�avancement du projet relatif à l�élaboration d�un modèle national 
pour l�évaluation de l�impact des émissions de métaux lourds sur l�environnement 
(représentant l�équivalent de 140 989 dollars des États-Unis), qui avait été approuvé en 2001 
(EB.AIR/GE.1/2001/10, par. 23) pour régler les arriérés de contribution à l�EMEP de l�Ukraine 
pour 1992-1994. 

19. En ce qui concerne le projet d�implantation d�un site international de l�EMEP sur l�île 
de Zmejiny, dans la mer Noire, approuvé par l�Organe directeur à sa vingt-huitième session 
de manière à couvrir les arriérés de contribution de l�Ukraine pour 1996-2001 (représentant 
l�équivalent de 175 205 dollars des États-Unis), le Bureau a noté que les autorités ukrainiennes 
avaient changé la localisation du site, en concertation avec le CCQC, comme l�avait 
recommandé l�Organe directeur à sa vingt-neuvième session. 

C.  Utilisation des ressources en 2005 et budget détaillé pour 2007 

20. Le Bureau a examiné les rapports sur l�utilisation des ressources en 2005 établis par 
le CSM-E, le CSM-O et le CCQC. Il a constaté avec satisfaction que les ressources pour 2005 
avaient été employées comme prévu dans le budget. 

21. Le Bureau, sans la participation des centres, a examiné la ventilation du budget pour 2007. 
Il a suggéré quelques modifications par comparaison avec le budget de 2006, compte tenu 
des priorités pour 2007. 
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IV.  COOPÉRATION AVEC LE GROUPE DE TRAVAIL DES EFFETS ET 

D�AUTRES PROGRAMMES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

22. Le Bureau a tenu une réunion conjointe avec le Bureau du Groupe de travail des effets, 
le 2 mars 2006. La note sur cette réunion conjointe peut être consultée en tant que document 
non officiel sur Internet, à l�adresse suivante: www.unece.org/env/emep/welcome.html. 

23. Le Bureau a également examiné la coopération existante et envisageable avec d�autres 
organisations et programmes nationaux et internationaux, notamment le programme «Air pur 
pour l�Europe» (CAFE) de la Commission européenne et les projets NATAIR, NitroEurope et 
City-Delta, ainsi qu�avec l�AEE, le Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l�Est 
(EANET), le Royaume-Uni, le Programme des Nations Unies pour l�environnement 
et l�Organisation météorologique mondiale. 
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Annexe 

Questions importantes devant être examinées par l�Organe directeur de l�EMEP 
dans le cadre du point 4 de son ordre du jour intitulé «État d�avancement 

des activités en 2006 et travaux futurs» 

a) Acidification, eutrophisation et photo-oxydants 

Quelles sont les perspectives d�extension de l�échelle du modèle de l�EMEP, eu égard 
en particulier à l�examen du Protocole de Göteborg? 

b) Métaux lourds 

Le CSM-E devrait-il s�attacher davantage ou non à travailler sur les métaux lourds 
d�importance secondaire? 

Les Parties souhaitent-elles participer activement à l�étude des principales raisons du 
décalage actuel entre les données de modélisation sur les métaux lourds et les observations 
(par exemple en vérifiant les inventaires nationaux d�émission des métaux lourds)? 

c) Particules 

L�Organe directeur est-il d�accord pour faire de l�amélioration de la modélisation 
du carbone élémentaire et du carbone organique la première des priorités? 

d) Polluants organiques persistants 

Y a-t-il des POP particuliers qui, du point de vue de l�EMEP, nécessitent une attention 
plus ou moins marquée? 

e) Mesures et modélisation 

Existe-t-il de grandes lacunes dans la mise en �uvre de la stratégie de surveillance 
de l�EMEP? Dans l�affirmative, existe-t-il des plans nationaux destinés à remédier 
à cette situation? 

L�Organe directeur approuve-t-il et appuie-t-il les arrangements convenus par l�Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation à sa septième réunion pour: 

i) La préparation du rapport d�évaluation sur les particules; les Parties souhaitent-elles 
apporter une contribution à ce rapport? 

ii) L�évaluation de la diminution des concentrations urbaines d�ozone et 
de l�augmentation des concentrations de particules? 

L�Organe directeur accepte-t-il les conclusions de l�atelier consacré à l�examen des 
modèles du CSM-E sur les métaux lourds et les POP (Moscou, octobre 2005)? 
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f) Modèles d�évaluation intégrée 

L�Organe directeur approuve-t-il les changements méthodologiques apportés 
au modèle RAINS? 

Que pense l�Organe directeur des possibilités d�optimisation? 

Comment les solutions concernant les gaz à effet de serre dans le modèle GAINS 
pourraient-elles être revues efficacement par les Parties? 

g) Émissions 

L�Organe directeur autorise-t-il, comme proposé, la mise à jour et la restructuration 
du Guide EMEP/CORINAIR des inventaires des émissions atmosphériques? 

L�Organe directeur autorise-t-il le passage à l�étape no 3 du processus d�examen? 

Comment les données de base pour les projections (y compris les données pour les 
modèles d�évaluation intégrée) devraient-elles être communiquées dans le cadre de 
l�EMEP? Quel est le rôle des Directives par rapport aux consultations nationales? 

L�Organe directeur convient-il que d�un point de vue technique: 

i) La dimension volontaire des Directives devrait être moins mise en avant? 

ii) Les prescriptions en matière de communication des données (par exemple, dans le 
cas de l�utilisation du Guide, pour les rapports d�inventaire et pour les systèmes 
nationaux d�assurance et de contrôle de la qualité) devraient être renforcées au-delà 
de ce qu�exige le Protocole? 

iii) Les prescriptions en matière de communication des données d�émission de particules 
de types PM2,5 et PM10 devraient être renforcées? 

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

L�Organe directeur approuve-t-il le plan suggéré du rapport d�évaluation intermédiaire? 
Y aurait-il des points pertinents à rajouter, en particulier pour l�examen du Protocole 
de Göteborg? 

Quels types de résultats l�Organe directeur attend-il de la comparaison des modèles 
à l�échelle mondiale? 

i) Contributions à l�examen du Protocole de Göteborg 

Y aurait-il d�autres points devant être étudiés dans le cadre de cet examen? 

----- 


