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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA TRENTE ET UNIÈME SESSION 
qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 

et s�ouvrira le lundi 3 septembre 2007, à 10 heures1 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

2. Adoption du rapport sur les travaux de la trentième session. 

                                                 
1 Il existe des procédures d�accréditation applicables aux membres de toutes les délégations 
participant à des réunions au Palais des Nations. Ceux-ci sont donc priés de remplir le bulletin 
d�inscription disponible sur le site Internet de la Convention (http://www.unece.org/env/ 
registration/lrtap.htm), et de le retourner au secrétariat deux semaines au plus tard avant la 
réunion. Le jour de la réunion, les membres des délégations sont priés de retirer leur plaquette 
d�identité auprès du Groupe des cartes d�identité, Section de la sécurité et de la sûreté de 
l�ONUG, dans ses nouveaux locaux, Portail de Pregny, 14, avenue de la Paix (voir le plan sur le 
site Internet de la Convention: http://www.unece.org/env/registration/lrtap.htm). 
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3. Questions découlant des réunions récentes de l�Organe exécutif de la Convention et de ses 

organes subsidiaires, ainsi que des activités menées par le Bureau de l�EMEP. 

4. État d�avancement des activités en 2007 et travaux futurs. 

5. Examen du Protocole de Göteborg. 

6. Coopération avec d�autres organisations et programmes. 

7. Plan de travail pour 2008. 

8 Questions financières et budgétaires. 

9. Élection du Bureau. 

10. Questions diverses. 

11. Clôture de la trente et unième session. 

II.  NOTES EXPLICATIVES 

Point 1. Adoption de l�ordre du jour 

Horaire indicatif: Lundi 3 septembre, 10 heures 

Documentation:  ECE/EB.AIR/GE.1/2007/1 

Point 2.  Adoption du rapport sur les travaux de la trentième session 

Horaire indicatif:  Lundi 3 septembre, 10 h 5 

Documentation: EB.AIR/GE.1/2006/2 (Rapport sur les travaux de la trentième session de 
l�Organe directeur de l�EMEP) 

Point 3. Questions découlant des réunions récentes de l�Organe exécutif de la 
Convention et de ses organes subsidiaires, ainsi que des activités menées par le 
Bureau de l�EMEP 

Horaire indicatif:  Lundi 3 septembre, 10 h 15 

Documentation:  ECE/EB.AIR/GE.1/2007/9 (Activités du Bureau de l�EMEP) 
ECE/EB.AIR/89 et Add.1 (Rapport de l�Organe exécutif) 
ECE/EB.AIR/GE.1/2007/5 (Atelier sur la pollution atmosphérique et ses 
rapports avec les changements climatiques et le développement durable 
− établir un lien entre les besoins immédiats et les défis à long terme) 

Présentation: Le secrétariat informera l�Organe directeur des questions découlant de la 
vingt-quatrième session de l�Organe exécutif de la Convention. Le Président de l�Organe directeur 
présentera un résumé des activités menées par le Bureau de l�EMEP entre les trentième et 
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trente et unième sessions de l�Organe directeur, notamment dans le cadre de sa coopération avec le 
Groupe de travail des effets.  

Résultat attendu: L�Organe directeur devrait examiner les points suivants et donner des 
orientations quant aux travaux ultérieurs s�y rapportant: i) l�organisation future des travaux 
concernant les émissions; ii) l�extension de la couverture géographique aux pays d�Europe 
orientale, du Caucase et d�Asie centrale; et iii) l�harmonisation des activités de modélisation 
menées par le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) et le Centre de synthèse 
météorologique-Ouest (CSM-O), et les possibilités qui s�offrent en ce qui concerne la mise en 
place de nouvelles synergies. 

Point 4. État d�avancement des activités en 2007 et travaux futurs  

Les quatre rapports de situation («Status Report») mentionnés ci-après pourront être 
consultés sur le site Web de l�EMEP à l�adresse suivante: www.emep.int. L�Organe directeur 
voudra peut-être approuver les résumés de ces rapports et décider de les présenter à l�Organe 
exécutif. 

a) Acidification, eutrophisation et photo-oxydants 

Horaire indicatif: Lundi 3 septembre, 11 heures 

Documentation: EMEP Status Report 1/07: acidification, eutrophisation et photo-oxydants 
ECE/EB.AIR/GE.1/2007/3 (Mesures et modélisation) 

Présentation: Le CSM-O donnera un aperçu des activités de surveillance et de 
modélisation de l�acidification, de l�eutrophisation et des photo-oxydants, notamment de 
l�état d�avancement des travaux du Centre de coordination pour les questions chimiques 
(CCQC) et du Centre pour les modèles d�évaluation intégrée (CMEI), de ses propres 
travaux, des discussions au sein de l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et 
des travaux prévus jusqu�en 2009. 

Résultat attendu: L�Organe directeur devrait procéder à un échange de vues et définir des 
orientations au sujet du perfectionnement du modèle global unifié de l�EMEP et des futurs 
travaux visant à remédier aux problèmes et aux distorsions qui entravent encore les activités de 
modélisation et de surveillance. 

b) Métaux lourds 

Horaire indicatif:  Lundi 3 septembre, 15 heures 

Documentation:  EMEP Status Report 2/07: Pollution aux métaux lourds) 
ECE/EB.AIR/GE.1/2007/3 (Mesures et modélisation) 

Présentation: Le CSM-E donnera un aperçu des activités de surveillance et de modélisation des 
métaux lourds, y compris de l�état d�avancement de l�application des recommandations de 
l�atelier sur l�examen de son modèle, de l�état d�avancement des travaux du CCQC, de ses 
propres travaux, des discussions au sein de l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et 
des travaux prévus jusqu�en 2009. 
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Résultat attendu: L�Organe directeur devrait procéder à un échange de vues et définir des 
orientations au sujet: i) de l�utilisation des données relatives aux émissions officiellement 
communiquées par rapport à l�utilisation d�estimations d�experts; et ii) des nouvelles mesures 
visant à résoudre les problèmes posés par le décalage entre les données obtenues par 
modélisation et les observations, ainsi que du rôle joué par les différents centres et équipes 
spéciales dans ce processus. 

c) Particules 

Horaire indicatif:  Lundi 3 septembre, 16 h 30 

Documentation: EMEP Status Report 4/07: Pollution aux particules 
ECE/EB.AIR/GE.1/2007/3 (Mesures et modélisation) 

Présentation: Le CCQC donnera un aperçu des activités de surveillance atmosphérique et de 
modélisation des particules, notamment de l�état d�avancement des travaux du CSM-O et du 
CMEI, de ses propres travaux, des résultats obtenus par l�Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation et des travaux prévus jusqu�en 2009. 

Résultat attendu: L�Organe directeur devrait examiner le rapport d�évaluation sur les particules 
et donner des indications quant aux travaux ultérieurs à mener dans les domaines suivants: 
i) mesures des particules (en zone rurale/en zone urbaine, PM10/PM2,5) et composition chimique; 
ii) l�efficacité du modèle pour les PM10 et les PM2,5 pour ce qui est de la composition chimique 
et du niveau de confiance concernant la fermeture du bilan de masse;  iii) les problèmes de 
modélisation non résolus. 

d) Polluants organiques persistants 

Horaire indicatif: Mardi 4 septembre, 10 heures 

Documentation: EMEP Status Report 3/07: Polluants organiques persistants 
ECE/EB.AIR/GE.1/2007/3 (Mesures et modélisation)  

Présentation: Le CSM-E donnera un aperçu des activités de surveillance et de modélisation 
des polluants organiques persistants, notamment de l�état d�avancement de la mise en �uvre 
des recommandations de l�atelier sur l�examen de son modèle, de l�état d�avancement des 
travaux du CCQC, de ses propres travaux, des résultats de l�Équipe spéciale des mesures et 
de la modélisation et des travaux prévus jusqu�en 2009. 

Résultat attendu: L�Organe directeur devrait examiner, d�une part, la question de savoir si les 
mesures dont on dispose sont suffisantes pour évaluer/valider l�efficacité du modèle et, d�autre 
part, la situation des données sur les émissions et la proportion des estimations d�experts par 
rapport aux inventaires de données établis par les pays, et formuler des propositions concernant 
les nouvelles mesures à prendre.  

e) Mesures et modélisation 

Horaire indicatif: Mardi 4 septembre, 11 h 30 
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Documentation: ECE/EB.AIR/GE.1/2007/3 (Mesures et modélisation) 

Présentation: Les Coprésidents de l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation rendront 
compte de l�état d�avancement des travaux, notamment des résultats de la septième réunion de 
l�Équipe spéciale, tenue à Dessau (Allemagne) du 25 au 27 avril 2007. 

Résultat attendu: L�Organe directeur devrait examiner: i) le degré de mise en �uvre de la 
stratégie de surveillance et les principes directeurs concernant sa révision; ii) les progrès 
enregistrés dans la coopération avec les experts nationaux et les moyens d�améliorer cette 
coopération; et iii) la manière de rendre compte du lien avec les changements climatiques 
(en relation avec l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques) 
et de donner des orientations sur les travaux futurs relatifs à ces questions. 

f) Modèles d�évaluation intégrée 

Horaire indicatif: Mardi 4 septembre, 15 heures 

Documentation: ECE/EB.AIR/GE.1/2007/4 (modèles d�évaluation intégrée) 
ECE/EB.AIR/GE.1/2007/14 (Atelier sur les moyens d�un bon rapport 
coût-efficacité de lutter contre la pollution atmosphérique dans les zones 
urbaines) 

Présentation: Le Président de l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée fera 
état des progrès accomplis, notamment des résultats de la trente-troisième réunion de 
l�Équipe spéciale, tenue à Prague (République tchèque) les 2 et 4 mai 2007, ainsi que des 
conclusions des travaux sur l�examen du Protocole de Göteborg. Le CMEI rendra compte 
de l�état d�avancement des travaux, notamment de l�élaboration de scénarios de 
référence, et des résultats de l�atelier sur les moyens d�un bon rapport coût-efficacité de 
lutter contre la pollution atmosphérique dans les zones urbaines, tenu les 16 et 
17 novembre 2006 à Laxenburg (Autriche). 

Résultat attendu: L�Organe directeur devrait examiner: i) les moyens d�améliorer la qualité des 
données utilisées dans les modèles d�évaluation intégrée des États parties non membres de 
l�Union européenne; et ii) la question de savoir si l�approche CITY-DELTA est satisfaisante 
pour ce qui est de l�échelle urbaine, et les mesures visant à apporter de nouvelles améliorations. 

g) Émissions 

Horaire indicatif: Mardi 4 septembre, 16 h 30 

Documentation: ECE/EB.AIR/GE.1/2007/7 (Inventaires et projections des émissions) 
ECE/EB.AIR/GE.1/2007/8 (État actuel des données d�émission) 
ECE/EB.AIR/GE.1/2007/16 (Méthodes et procédures pour les examens 
approfondis de niveau 3) 
ECE/EB.AIR/GE.1/2007/15 (Directives pour la communication des données 
d�émission) 
ECE/EB.AIR/GE.1/2007/9 (Activités du Bureau de l�EMEP) 
EMEP/MSC-W Data Report (Données d�émission communiquées 
à l�EMEP/CEE: situation en 2007) 
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Présentation: Le Président de l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions 
rendra compte des progrès accomplis, notamment des résultats des dix-septième et dix-huitième 
réunions de l�Équipe spéciale, tenues respectivement à Thessalonique (Grèce) du 31 octobre au 
2 novembre 2006 et à Dessau (Allemagne) les 23 et 24 mai 2007. Il fera part de l�état 
d�avancement, d�une part, de la révision des Directives pour la communication des données 
d�émission2 et du programme d�amélioration des inventaires et, d�autre part, de la mise à jour du 
Guide EMEP/CORINAIR des inventaires des émissions atmosphériques. Le CSM-O informera 
l�Organe directeur de la situation en ce qui concerne les données communiquées sur les 
émissions, de ses propres travaux et de ceux du CMEI relatifs à la qualité des données. 
Le Président présentera les propositions du Bureau concernant la réorganisation des travaux 
relatifs aux émissions menés dans le cadre de l�EMEP et la création d�un nouveau centre. 

Résultat attendu: L�Organe directeur devrait: i) examiner et approuver la proposition concernant 
l�examen approfondi et indiquer quels moyens pourraient être mis en �uvre pour renforcer le 
processus; et ii) donner des orientations au sujet des questions ouvertes concernant la révision 
des Directives pour la communication des données d�émission. 

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

Horaire indicatif: Mercredi 5 septembre, 10 heures 

Documentation: ECE/EB.AIR/GE.1/2007/12 (Pollution atmosphérique à l�échelle de 
l�hémisphère) 
ECE/EB.AIR/GE.1/2007/13 (Rapport intérimaire de l�Équipe spéciale du 
transport hémisphérique des polluants atmosphériques) 

Présentation: Les Coprésidents de l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques rendront compte: i) des résultats de la troisième réunion de l�Équipe spéciale, 
tenue à Londres du 30 mai au 1er juin 2007; ii) des résultats de l�atelier sur les inventaires et les 
projections des émissions, tenu à Beijing en octobre 2006; iii) des travaux de l�atelier sur 
l�observation intégrée pour évaluer le transport hémisphérique des polluants atmosphériques, 
tenu à Genève en janvier 2007; iv) des conclusions du rapport d�évaluation intermédiaire; et 
v) des plans concernant les travaux futurs. 

Résultat attendu: L�Organe directeur devrait examiner et approuver les principales conclusions 
du rapport d�évaluation intermédiaire et examiner la manière dont le CSM-O et le CSM-E 
pourraient tirer le meilleur parti possible de leurs synergies pour donner une portée mondiale aux 
travaux de modélisation. 

Point 5. Examen du Protocole de Göteborg 

Horaire indicatif: Mercredi 5 septembre, 11 heures 

Documentation: ECE/EB.AIR/GE.1/2007/6 (Examen du Protocole de Göteborg) 

                                                 
2 Directives pour l�estimation et la communication des données d�émission dans le cadre de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. 
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Présentation: Le secrétariat présentera le document d�examen principal pour l�examen du 
Protocole de Göteborg. 

Résultat attendu: L�Organe directeur devrait procéder à un échange de vues afin de formuler 
toute observation ou recommandation pouvant aider à l�établissement de la version finale du 
document. Celle-ci sera soumise à la vingt-cinquième session de l�Organe exécutif, en 
décembre 2007.  

Point 6. Coopération avec d�autres organisations et programmes 

Horaire indicatif: Mercredi 5 septembre, midi 

Documentation: ECE/EB.AIR/GE.1/2007/9 (Activités du Bureau de l�EMEP) 
Les organisations et programmes sont invités à mettre à disposition la 
documentation informelle sur leurs travaux. 

Présentation: Les organisations et programmes représentés à la session seront invités à exposer 
brièvement leurs travaux et leur coopération avec l�EMEP. Le secrétariat informera l�Organe 
directeur de l�invitation adressée à la Convention de participer officiellement aux travaux du 
Groupe de travail sur l�observation de la Terre (GEO). 

Résultat attendu: L�Organe directeur devrait prendre note des informations communiquées et se 
prononcer sur la coopération à venir. L�Organe directeur devrait en particulier examiner la 
proposition du Bureau de l�EMEP Bureau tendant à instaurer une coopération officielle avec le 
Groupe de travail sur l�observation de la Terre et recommander à l�Organe exécutif d�accepter 
l�invitation. 

Point 7. Plan de travail pour 2008 

Horaire indicatif:  Mercredi 5 septembre, 15 heures 

Documentation: ECE/EB.AIR/GE.1/2007/10 (Projet de plan de travail pour 2008) 

Présentation: Le Président présentera le projet de plan de travail pour 2008. 

Résultat attendu: En prenant en considération les exposés et les échanges de vues au titre des 
points 3, 4 et 5 de l�ordre du jour, l�Organe directeur devrait arrêter le projet de plan de travail 
pour 2008, qui sera soumis à l�Organe exécutif pour adoption. 

Point 8. Questions financières et budgétaires 

Horaire indicatif: Mercredi 5 septembre, 16 heures 

Documentation: ECE/EB.AIR/GE.1/2007/11 (Questions financières et budgétaires de 
l�EMEP) 
ECE/EB.AIR/GE.1/2007/9 (Activités du Bureau de l�EMEP) 

Présentation: Le secrétariat présentera la note et rendra compte des mises à jour éventuelles 
concernant le règlement des contributions obligatoires au budget de l�EMEP en 2007. 
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Le Président présentera la proposition du Bureau de l�EMEP Bureau visant à accroître le budget 
de l�EMEP. 

Résultat attendu: L�Organe directeur devrait notamment adopter le budget détaillé pour 2008 et 
la liste des contributions obligatoires pour 2008, et soumettre ceux-ci à l�Organe exécutif pour 
approbation. 

Point 9. Élection du Bureau 

Horaire indicatif: Mercredi 5 septembre, 17 heures 

Rappel: À sa trentième session en 2006, l�Organe directeur a réélu M. J. Schneider (Autriche) 
Président. Il a 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. 

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

Point 10. Questions diverses 

Horaire indicatif: Mercredi 5 septembre, 17 h 15 

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

Point 11. Clôture de la trente et unième session 

Horaire indicatif: Mercredi 5 septembre, 17 h 30 

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

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

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

----- 


