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Introduction 

1. L�Organe directeur a tenu sa trente et unième session à Genève, du 3 au 5 septembre 2007. 
Ont participé à la session des représentants des Parties à la Convention ci-après: Allemagne, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Italie, 
Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et Communauté européenne (CE). 

2. Des représentants de l�Organisation météorologique mondiale (OMM), de l�Agence 
européenne pour l�environnement (AEE), de la Commission européenne et de son Centre 
commun de recherche (CCR) ainsi que 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 météologique-Est (CSM-E) et Centre de synthèse météorologique-Ouest 
(CSM-O)) étaient présents. Le Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE), 
le Bureau régional du PNUE pour l�Asie et le Pacifique, le Réseau de surveillance des dépôts 
acides en Asie de l�Est (EANET) et l�Union de l�industrie électrique (EURELECTRIC) étaient 
également représentés. 

3. M. J. Schneider (Autriche) a présidé la réunion. 

I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 

4. L�Organe directeur a adopté l�ordre du jour provisoire tel qu�il figure dans le document 
EB.AIR/GE.1/2007/1. 

II.  ADOPTION DU RAPPORT SUR LES TRAVAUX 
DE LA TRENTIÈME SESSION 

5. L�Organe directeur a adopté le rapport sur les travaux de sa trentième session 
(EB.AIR/GE.1/2006/2). 

III.  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 

6. M. K. Bull, Chef de l�Équipe de 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-quatrième session, y compris l�adoption de la décision 2006/1 
sur la communication des données recueillies au titre de la Convention. 

7. M. R. Ballaman (Suisse), Président du Groupe de travail des stratégies et de l�examen, 
a appelé l�attention sur l�état actuel des travaux liés à l�examen des trois protocoles les plus 
récents et sur l�application du plan d�action en faveur des pays de l�Europe orientale, du Caucase 
et de l�Asie centrale (EOCAC), adopté en 2005. Il a mentionné les travaux sur l�examen et 
l�évaluation des sept substances qu�il est proposé d�ajouter dans le Protocole relatif aux polluants 
organiques persistants (POP) et rappelé que des négociations étaient projetées pour 2008 en vue 
de réviser le Protocole ou d�en élaborer un nouveau. S�agissant de l�examen du Protocole relatif 
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aux métaux lourds, il a souligné que les travaux sur la modélisation et les effets devaient 
continuer de porter en priorité sur les trois principaux métaux, c�est-à-dire le cadmium, 
le mercure et le plomb. M. Ballaman a rendu compte de l�examen du Protocole de Göteborg 
de 1999, en signalant qu�il fallait décider si les particules (PM) devaient être traitées dans le 
cadre du Protocole relatif aux métaux lourds ou dans celui d�une version révisée du Protocole 
de Göteborg. Il a également informé les participants des échanges de vues qui avaient eu lieu 
concernant les options envisageables pour renforcer l�efficacité des Directives pour la 
communication des données d�émission ainsi que des conclusions formulées à ce sujet par un 
groupe spécial d�experts juridiques. 

8. M. T. Johannessen (Norvège), Président du Groupe de travail des effets, a exposé les 
résultats de la vingt-sixième session de ce groupe, tenue peu auparavant 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/2). Il a appelé l�attention sur la coopération entre le Groupe de travail 
des effets et l�Organe directeur de l�EMEP, et en particulier sur la collaboration avec le PIC 
(Programme international concerté)-Forêts, le PIC-Eaux, le PIC-Matériaux et le PIC-Végétation, 
ainsi que sur les travaux relatifs aux effets sur la santé. Il a fait part des résultats de la toute 
dernière demande de mise à jour des données relatives aux charges critiques et souligné la bonne 
qualité de la coopération avec les pays de l�EOCAC pour la mise à jour des données relatives 
aux effets sur la santé des métaux lourds, de l�ozone et des particules. 

9. Le Président a présenté le rapport de synthèse sur les travaux menés par le Bureau de 
l�EMEP entre les trentième et trente et unième sessions de l�Organe directeur 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/9). Il a signalé que le Bureau proposait d�étendre les échelles spatiales 
des travaux de modélisation de l�EMEP, et notamment d�étendre le quadrillage EMEP vers l�Est 
et de modifier à l�avenir les projections par quadrillage de l�EMEP en adoptant le système de 
projection d�après la longitude et la latitude, ce qui permettrait d�exploiter les synergies entre les 
deux centres de modélisation. M. Schneider a par ailleurs exposé la proposition élaborée par le 
Bureau à la suite de la demande formulée par l�Organe directeur de l�EMEP à sa 
trentième session (ECE/EB.AIR/GE.1/2006/2, par. 10 f)), en vue d�une réorganisation 
structurelle des travaux sur les émissions au sein de l�EMEP. Il a également fait part de la 
proposition du Bureau d�augmenter le budget de l�EMEP. 

10. M. P. Grennfelt (Suède) a présenté les résultats de l�atelier «Saltsjöbaden 3» et signalé les 
recommandations ayant trait aux liens avec les changements climatiques et à la démarche 
intégrée concernant l�azote (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/5). M. J. Rea (Royaume-Uni) a apporté un 
complément d�information au sujet d�une proposition de création d�une équipe spéciale pour 
l�azote réactif, en faisant ressortir que cette équipe reprendrait les travaux du Groupe d�experts 
de la réduction des émissions d�ammoniac mais en élargirait la portée, et par ailleurs établirait 
des liens entre ces travaux et ceux d�autres organes créés au titre de la Convention ou ceux 
réalisés dans le cadre d�autres conventions et par des organisations internationales qui traitent 
des questions relatives à l�azote. 

11. M. F. Raes (CCR) a rappelé les «questions de Göteborg» sur les liens entre la pollution 
atmosphérique et les changements climatiques, rédigées par le réseau ACCENT à la suite de 
l�atelier «Saltsjöbaden 3», et il a invité les délégations à donner leur avis pour établir un ordre de 
priorité entre ces questions. M. R. Maas (Pays-Bas), Président de l�Équipe spéciale des modèles 
d�évaluation intégrée, a évoqué la poursuite des travaux sur les liens avec les changements 
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climatiques et sur l�azote ainsi que leurs incidences sur les activités de l�Équipe spéciale. 
Le secrétariat a insisté sur la place des effets dans les liens avec les changements climatiques. 

12. Le Bélarus a informé les participants que son pays envisageait d�adhérer au Protocole 
de 1994 relatif au soufre et au Protocole relatif aux composés organiques volatils (COV), 
mais qu�il avait besoin de plus d�éclaircissements. Les pays de l�EOCAC qui ont des demandes 
d�assistance bien précises pour adhérer aux protocoles ont été invités à se mettre en relation avec 
le secrétariat.  

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

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

b) A pris note également des informations fournies par les Présidents du Groupe de 
travail des effets et du Groupe de travail des stratégies et de l�examen;  

c) S�est félicité de la coopération avec le Groupe de travail des effets et a fait part de 
son intention de poursuivre dans cette voie afin de veiller à ce qu�il soit correctement donné suite 
aux objectifs prioritaires de la Convention;  

d) A pris acte des recommandations de l�atelier «Saltsjöbaden 3», et remercié la Suède 
de l�avoir organisé. 

IV.  ÉTAT D�AVANCEMENT DES ACTIVITÉS EN 2007 
ET TRAVAUX FUTURS 

14. Le Président a invité l�Organe directeur à examiner séparément chaque domaine de travail, 
en considérant les résultats obtenus en 2007 au regard du plan de travail qui avait été adopté pour 
appliquer la Convention et en tenant compte du projet de plan de travail pour 2008 
(EB.AIR/GE.1/2007/10 et Corr.1), qui serait examiné au titre du point 7 de l�ordre du jour.  

A.  Acidification, eutrophisation et photo-oxydants 

15. 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 débats au sein de l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 
(EB.AIR/GE.1/2007/3). Elle a exposé succinctement l�état de la pollution transfrontière en 2005 
et les principales conclusions qui en avaient été tirées, notamment les grandes incertitudes 
concernant les données d�émission dans les pays de l�EOCAC, les données issues des mesures 
ainsi que la description et les paramétrages des modèles. Elle a souligné que les rapports de pays 
émanant de Parties qui appartiennent à la région de l�EOCAC étaient disponibles en russe. 
Elle a relevé que les différences entre les données d�émission communiquées officiellement et 
les estimations des experts étaient particulièrement grandes dans les pays de cette région. 
Un certain nombre de sources étaient absentes des communications officielles des pays de 
l�EOCAC. La question se trouvait d�autant plus compliquée que les données d�observation 
émanant de ces pays étaient relativement peu nombreuses. Mme Tarrasón a insisté sur le fait que 
les pays de l�EOCAC avaient besoin d�une formation et d�orientations en la matière.  
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16. Mme Tarrasón a également informé l�Organe directeur des faits nouveaux liés à 
l�application du modèle de l�EMEP à l�échelle nationale et l�échelle locale. Les projets avaient 
principalement pour objectif de donner aux experts nationaux la possibilité de réaliser leurs 
propres estimations de l�origine de la pollution atmosphérique locale avec des conditions limites 
concordantes et de permettre une amélioration des estimations de l�impact des effets au niveau 
national. 

17. Elle a également présenté dans le détail la proposition consistant, dans un premier temps, 
à étendre le quadrillage de l�EMEP aux pays de l�EOCAC à compter de 2008, et par la suite 
à opter pour des projections basées sur la longitude et la latitude, tout en accordant beaucoup 
d�importance à la coopération avec l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques, s�agissant en particulier des émissions et des mesures.  

18. M. D. Simpson (CSM-O) a fait un exposé sur les interactions biologie-climat-chimie et 
leurs incidences pour la modélisation de l�EMEP.  

19. L�Organe directeur s�est déclaré satisfait de la présentation de la pollution atmosphérique 
transfrontière et des incertitudes concomitantes dans le Rapport de situation de cette année, 
et a recommandé d�adopter la même démarche dans les rapports à venir.  

20. L�Organe directeur:  

a) A félicité le CSM-O, le CMEI et le CCQC de l�état d�avancement de leurs travaux 
sur l�acidification, l�eutrophisation et les photo-oxydants;  

b) A pris note du Rapport de situation 1/07; 

c) A invité le CSM-O et le CSM-E à mettre en place un plan commun pour étendre 
leurs travaux à l�échelle mondiale et à rendre compte au Bureau, en 2008, des progrès accomplis; 

d) Est convenu qu�il était nécessaire d�étendre la portée géographique de l�EMEP pour 
y inclure les pays de l�EOCAC, et a invité le CSM-E et le CSM-O à incorporer ces pays dans 
leurs calculs à partir de 2008; 

e) A recommandé au CSM-E et au CSM-O d�opter dans un deuxième temps pour des 
projections basées sur la longitude et la latitude;  

f) A identifié les problèmes et distorsions en matière de modélisation et de surveillance 
qui n�avaient pas encore reçu de solutions et a invité le CSM-O et le CCQC à entreprendre des 
travaux pour y apporter des solutions. 

B.  Métaux lourds 

21. M. O.Travnikov (CSM-E) 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 débats au sein de l�Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation (EB.AIR/GE.1/2007/3) et des travaux projetés jusqu�en 2009. Il a présenté le 
Rapport de situation 2/07 sur le plomb, le cadmium et le mercure et appelé l�attention sur la 
comparaison entre les données communiquées officiellement et les estimations des experts. 
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Les résultats détaillés de cette comparaison ont fait apparaître que la différence pouvait être assez 
considérable, qu�il s�agisse du total au niveau national ou de la contribution des différents 
secteurs. Pour ce qui est de la notification minimale, il a signalé que les données se rapportant 
aux totaux nationaux étaient incomplètes et que celles relatives à la distribution spatiale étaient 
relativement peu nombreuses. Il a également signalé que dans certaines parties de l�Europe il 
n�existait aucune mesure des métaux lourds. 

22. M. Travnikov a apporté des informations au sujet de l�application des recommandations de 
l�atelier concernant l�examen du modèle du CSM-E pour les métaux lourds. Les principaux 
champs météorologiques ont déjà été évalués, et le modèle étendu aux métaux prioritaires de 
deuxième rang. Les travaux sont en cours concernant l�application d�autres recommandations, 
telles que l�utilisation des données du Centre européen pour les prévisions météorologiques à 
moyen terme (CEPMMT) pour le traitement préalable des champs météorologiques. 
M. Travnikov a exposé succinctement les incertitudes et les travaux de recherche 
supplémentaires indispensables pour améliorer le paramétrage de la suspension des poussières, 
affiner les données relatives aux propriétés des sols et réunir des données sur la teneur des sols 
en métaux lourds. En présentant l�évaluation de la pollution par les métaux lourds en 2005, 
M. Travnikov a montré combien les données temporelles à haute résolution étaient utiles pour 
comprendre un certain nombre d�écarts entre les résultats des modèles et les mesures obtenues. 

23. M. Travnikov a également présenté la modélisation hémisphérique du mercure et rappelé 
la coopération instaurée avec l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques, ainsi que les points proposés dans le plan de travail qui étaient en rapport avec 
l�établissement d�un modèle mondial. 

24. Au cours du débat qui a suivi, le CSM-E a expliqué ce qu�il comptait faire pour remédier 
aux larges écarts entre les données officiellement communiquées et les chiffres des experts, 
mais a exprimé l�espoir que cette question serait traitée en profondeur à la faveur de la 
réorganisation des travaux relatifs aux émissions. 

25. L�Organe directeur: 

a) A noté avec satisfaction les travaux de surveillance et de modélisation des métaux 
lourds réalisés par le CCQC et le CSM-E, ainsi que leur état d�avancement; 

b) A pris note du Rapport de situation 2/07; 

c) S�est inquiété des écarts qui subsistaient 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 le CSM-E et le CCQC à étudier la question plus avant, 
en étroite collaboration avec l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et l�Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions; 

d) S�est félicité des mesures prises par le CSM-E pour appliquer les recommandations 
de l�atelier concernant l�examen du modèle du CSM-E pour les métaux lourds; 

e) S�est félicité de la poursuite des travaux sur l�élargissement du modèle à 
l�échelle mondiale. 
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C.  Particules 

26. M. K. Tørseth (CCQC) a donné un aperçu des activités de surveillance et de modélisation 
des particules dans l�atmosphère, y compris 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.1/2007/3) et des travaux projetés jusqu�en 2009. 

27. M. R. Derwent (Royaume-Uni), Coprésident de l�Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation, a présenté le Rapport d�évaluation sur les particules et les réponses apportées au 
sujet du niveau de confiance actuel dans la modélisation des particules. 

28. M. Simpson a exposé les faits les plus récents en rapport avec le projet CARBOSOL, 
en donnant un aperçu de la situation des aérosols carbonés en Europe. Il a souligné que les 
données étaient encore peu nombreuses mais que les observations laissaient entrevoir une très 
forte composante d�aérosols biogéniques secondaires en été et une forte proportion d�aérosols 
provenant du chauffage au bois en hiver. 

29. Au cours du débat qui a suivi, M. A. Zuber (Commission européenne) a souligné l�intérêt 
que présentaient les particules pour déterminer l�action à mener et s�est demandé si le message 
qui ressortait des conclusions de l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation ne risquait 
pas d�être trop négatif. Mme M. Wichmann-Fiebig (Allemagne), Coprésidente du Groupe 
d�experts des particules, était d�avis que le Rapport d�évaluation sur les particules était un 
excellent moyen de compléter les travaux du Groupe d�experts. Elle estimait que le rapport 
exprimait de façon réaliste l�état actuel des connaissances sur les particules et ne considérait pas 
que le message qui ressortait de ses conclusions était négatif. M. Ballaman a rappelé le 
paragraphe 28 du rapport de l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/3) en insistant sur le fait qu�il contenait une note positive. 
M. Grennfelt a fait observer que la surveillance des particules avait permis de faire un grand 
pas en avant dans la fermeture du bilan de masse depuis l�examen du modèle unifié de l�EMEP 
en 2003. 

30. L�Organe directeur est convenu qu�il ne devait pas laisser entendre que ce que l�on savait 
des particules était incertain et qu�il était prématuré de commencer à étudier les possibilités de 
réduction envisageables. 

31. 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 de ces travaux; 

b) A pris note du Rapport de situation 4/07 et du Rapport d�évaluation sur 
les particules; 

c) A noté qu�il subsistait des incertitudes considérables au sujet des inventaires des 
émissions de particules et a demandé instamment aux Parties de redoubler d�efforts pour 
améliorer la qualité des données communiquées sur ces émissions; 

d) A noté les avancées considérables dans la fermeture du bilan de masse, réalisées 
grâce à la surveillance; 
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e) A pris note de la nette amélioration de la modélisation des particules et du consensus 

satisfaisant qui s�était établi pour les PM2,5,  a relevé que les principaux obstacles concernaient 
maintenant les émissions primaires (combustion du bois, circulation, par exemple) en hiver et 
les aérosols organiques secondaires en été, et a décidé qu�il était nécessaire de procéder à des 
mesures supplémentaires (du HNO3, de la levoglucosane, ou du 14C, par exemple) pour 
interpréter les comparaisons entre les résultats de la modélisation et les mesures; 

f) A décidé que, malgré les incertitudes qui subsistaient concernant les émissions et la 
modélisation des particules, il était possible d�utiliser les données disponibles dans les modèles 
d�évaluation intégrée afin de déterminer les stratégies de réduction des émissions qui avaient un 
bon rapport coût-efficacité pour réduire l�exposition aux particules; 

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

D.  Polluants organiques persistants 

32. M. V. Shatalov (CSM-E) a donné un aperçu des activités de surveillance et de 
modélisation des polluants organiques persistants (POP), y compris de l�état d�avancement des 
travaux du CCQC, des propres travaux du CSM-E, des débats au sein de l�Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation (EB.AIR/GE.1/2007/3) et des travaux projetés jusqu�en 2009. Il a 
appelé l�attention sur le Rapport de situation 3/07 de l�EMEP. 

33. M. Shatalov a présenté les avancées réalisées dans l�établissement du modèle du CSM-E 
pour les POP à la suite des recommandations de l�atelier sur l�examen du modèle, concernant en 
particulier l�amélioration des données sur les aérosols et le radical OH, la modification de la 
distribution spatiale des aérosols, l�analyse des trajectoires ainsi que la méthode de modélisation 
inverse et la contribution à la remise en suspension. 

34. M. Shatalov a également présenté l�état d�avancement des travaux sur les liens 
source-récepteur au niveau régional et la coopération avec l�Équipe spéciale des POP, l�Équipe 
spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques et les experts nationaux, 
ainsi que sa contribution au processus REACH1. 

35. Au cours du débat qui a suivi, il a été relevé que la surveillance des POP allait 
probablement s�améliorer dans les pays membres de l�Union européenne (UE) en raison de la 
législation communautaire qui venait d�être adoptée. Il a également été relevé que la campagne 
faisant appel à des échantillonneurs passifs pour les POP se poursuivait encore et que 
l�évaluation aurait lieu l�année suivante. Toutes les mesures seraient analysées dans un 
laboratoire central. Il a été souligné en conclusion que si le CSM-E voulait fournir des 
instruments fiables pour l�élaboration des politiques, il devait améliorer encore les données 
relatives aux émissions et à la surveillance. 

36. L�Organe directeur:  

a) A pris note du rapport du CSM-E et félicité le CSM-E et le CCQC pour leurs travaux 
et les résultats qu�ils avaient obtenus; 

                                                 
1 Règlement CE concernant l�enregistrement, l�évaluation et l�autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances. 
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b) A pris note du Rapport de situation 3/07; 

c) A invité le CSM-E à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les 
recommandations de l�atelier sur l�examen de son modèle pour les POP; 

d) A pris note des lacunes de la surveillance dans différents milieux, et a demandé 
instamment aux Parties de s�efforcer de combler ces lacunes, en étroite collaboration avec 
le CCQC; 

e) A noté qu�il existait de très grandes incertitudes concernant les données d�émission, 
et a invité les Parties à redoubler d�efforts pour communiquer des données fiables; 

f) A encouragé le CSM-E et le CCQC à poursuivre leur coopération dans le domaine 
des POP avec l�Équipe spéciale des POP, le secrétariat de la Convention de Stockholm sur les 
POP, la CE dans le cadre du règlement REACH et d�autres organisations compétentes. 

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, notamment 
des résultats de sa huitième réunion tenue à Dessau (Allemagne) du 25 au 27 avril 2007 
(EB.AIR/GE.1/2007/3). 

38. La délégation du Royaume-Uni a annoncé qu�elle n�assurerait plus la direction de l�Équipe 
spéciale et que M. Derwent allait démissionner de son poste de coprésident. La délégation 
française a annoncé qu�elle allait reprendre cette direction, et que Mme L. Rouil remplacerait 
M. Derwent au poste de coprésident. 

39. Mme Rouil a présenté les plans de travail pour 2008, tels qu�ils sont exposés dans le 
document EB.AIR/GE.1/2007/3, en ajoutant le point relatif aux liens entre la pollution 
atmosphérique et les changements climatiques. 

40. M. Tørseth a rendu compte de l�application sur le plan national de la stratégie de 
surveillance, en rappelant qu�elle avait été conçue sur trois niveaux. Il a également donné un 
aperçu des résultats obtenus grâce à cette stratégie, en particulier la meilleure prise de 
conscience, les améliorations apportées grâce aux supersites de mesure des aérosols, les 
améliorations de la couverture spatiale et les campagnes de mesures intensives. Il s�est étendu, 
en particulier, sur la création de nouveaux sites de surveillance dans la région de l�EOCAC 
(au Kazakhstan, en Moldova, en Géorgie et en Arménie), avec l�appui de la Norvège. Il a 
souligné que, parallèlement à la coopération instaurée avec le Groupe sur l�observation de la 
Terre (GEO), le Réseau mondial de systèmes d�observation de la Terre (GEOSS) et la 
Surveillance mondiale pour l�environnement et la sécurité (GMES), il faudrait tenir compte des 
synergies avec la surveillance des changements climatiques lorsque l�on développera à l�avenir 
la surveillance de l�EMEP. Il a évoqué les problèmes tels que les questions non encore résolues 
concernant l�eutrophisation, les particules, les photo-oxydants, les métaux lourds, les POP 
et l�acidification. 

41. M. Tørseth a présenté une manière de procéder pour réviser la stratégie à appliquer après 
2009, en insistant sur le fait qu�il s�agissait d�un certain nombre d�ajustements plutôt que d�une 
révision de fond en comble; il a fait observer que cette révision devrait être étroitement liée à 
celle de la stratégie de l�EMEP et réalisée avec la participation active de l�Équipe spéciale des 
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mesures et de la modélisation, de l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques et de l�Organe directeur. Pour ce qui était du calendrier, il faudrait, à son avis, 
revoir la stratégie actuelle en 2008 afin de mettre les lacunes en évidence et d�achever la mise au 
point de la nouvelle stratégie pour 2009. Il a également suggéré qu�il faudrait revoir la stratégie 
de l�EMEP dans son ensemble.  

42. Le secrétariat a souligné combien les données de surveillance de l�EMEP étaient 
importantes pour les travaux sur les effets et recommandé que le Groupe de travail soit consulté 
au cours de la révision. Il a été décidé que les bureaux de l�Organe directeur et du Groupe de 
travail des effets en étudieraient les modalités pratiques au cours d�une réunion commune. 

43. La délégation irlandaise s�est félicitée de la coopération avec le GMES et le GEOSS et a 
fourni des informations à jour sur leurs récentes réunions. 

44. La délégation géorgienne a remercié la Norvège pour la mise en place de sa première 
station de surveillance et a annoncé que la Géorgie avait entamé des préparatifs en vue de son 
adhésion au Protocole de l�EMEP. 

45. La délégation de la Communauté européenne a annoncé que le réseau d�excellence 
européen ACCENT, qui a pour objet d�étudier la modification de la composition de 
l�atmosphère, envisageait d�apporter un plus large soutien scientifique à l�Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation. La délégation des États-Unis s�est félicitée de la possibilité 
d�intensifier la coopération avec les groupes régionaux de modélisation en Amérique du Nord. 

46. La délégation allemande a approuvé la manière de procéder qui avait été proposée pour 
réviser la stratégie de surveillance de l�EMEP, y compris l�importance qui serait accordée à 
l�établissement de liens avec d�autres réseaux et programmes de surveillance, mais a rappelé aux 
participants que ces programmes pouvaient avoir des objectifs, des critères de sélection des sites 
et des références et méthodes qui ne correspondraient pas nécessairement aux critères de 
l�EMEP, et qu�il faudrait donc en tenir compte en cas d�échange de données avec eux. 

47. L�Organe directeur: 

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

b) A remercié le Royaume-Uni d�avoir assuré la direction de l�Équipe spéciale, 
et M. Derwent de sa précieuse contribution en sa qualité de Coprésident, et a accueilli 
favorablement la proposition de la France de diriger l�Équipe spéciale; 

c) A accueilli avec satisfaction les progrès accomplis dans l�application sur le plan 
national de la stratégie de surveillance, notamment son élargissement aux pays de l�EOCAC, et a 
demandé instamment aux Parties de poursuivre leurs efforts pour une application pleine et 
entière de la stratégie en 2009; 

d) S�est félicité de la proposition d�organiser un atelier consacré à la synthèse des 
nouvelles données de surveillance obtenues grâce à la stratégie et aux activités de modélisation 
des centres de l�EMEP afin de marquer l�achèvement de la stratégie actuelle; 
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e) A invité l�Équipe spéciale à examiner de très près l�application de la stratégie 
actuelle et à en mettre en évidence les lacunes, lesquelles serviront de point de départ pour la 
révision de la stratégie; 

f) A invité le Bureau à réexaminer la stratégie de l�EMEP afin de dégager les raisons 
pour lesquelles il est nécessaire de la réviser, et à en rendre compte à sa trente-deuxième session. 

F.  Modèles d�évaluation intégrée 

48. M. Maas a exposé les récentes activités relatives aux modèles d�évaluation intégrée et les 
résultats de l�atelier sur les moyens d�un bon rapport coût-efficacité de lutter contre la pollution 
atmosphérique dans les zones urbaines. Il a relevé que le modèle GAINS, élaboré à partir du 
modèle RAINS pour recueillir des données sur les gaz à effet de serre, en plus des polluants 
atmosphériques, utilisait des mesures de réduction des émissions multipolluants au lieu des 
données monopolluant employées précédemment, mais aboutissait aux mêmes résultats 
d�optimisation que le modèle RAINS s�il était appliqué de manière traditionnelle. M. Maas a 
présenté un projet de rapport de l�Équipe spéciale sur l�examen du Protocole de Göteborg et fait 
observer avec insistance que le nombre de ratifications de ce Protocole était insuffisant. Il a 
également fait observer que les transports maritimes internationaux produisaient de grandes 
quantités d�émissions qui, actuellement, étaient relativement abondantes par rapport aux 
émissions d�origine terrestre. 

49. M. M. Amann (CMEI) a décrit les moyens de mettre les incertitudes en évidence dans les 
scénarios d�émission de référence, et rappelé notamment que les pays devaient harmoniser les 
mises à jour de leurs données nationales avec leurs politiques relatives au climat et que certains 
pays qui n�étaient pas membres de l�Union européenne devaient améliorer la qualité de leurs 
données. Il a également évoqué des différences inexpliquées entre différents États membres de 
l�Union européenne en ce qui concerne certaines émissions par habitant de PM2,5. Même s�il était 
nécessaire de réunir plus de données d�observation pour poursuivre la validation des 
augmentations de PM2,5 en milieu urbain, ces données avaient peu d�incidence sur l�optimisation 
des plafonds d�émission. 

50. L�Organe directeur: 

a) A pris note de l�état d�avancement des modèles d�évaluation intégrée, en particulier 
du document de base pour l�examen du Protocole de Göteborg, établi par l�Équipe spéciale des 
modèles d�évaluation intégrée; 

b) A pris note du rapport de l�Équipe spéciale, et remercié le Président, le pays chef de 
file et l�Institut international pour l�analyse des systèmes appliqués (IIASA), qui abritait 
le CMEI; 

c) A pris note des résultats de la première phase de l�examen du modèle GAINS et des 
changements qui y avaient été apportés sur le plan méthodologique, tout en préservant une 
compatibilité avec les résultats fournis précédemment par le modèle RAINS, et s�est félicité des 
préparatifs en vue d�un examen intégral (phase 2) du modèle GAINS; 
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d) A encouragé les pays de l�EOCAC à participer davantage à la construction de 

modèles d�évaluation intégrée, et a invité l�Organe exécutif à demander instamment aux pays qui 
n�étaient pas membres de l�Union européenne de fournir des informations nationales validées à 
jour qui puissent être utilisées pour établir les scénarios de lutte contre les émissions; 

e) A pris note des recommandations de l�atelier sur les moyens d�un bon rapport 
coût-efficacité de lutter contre la pollution atmosphérique dans les zones urbaines, et en 
particulier de la nécessité de continuer à examiner de très près les hypothèses et les données 
utilisées dans l�approche city-delta et de la nécessité de disposer de plus d�informations;  

f) S�est félicité des projets d�organiser un atelier sur l�établissement de modèles 
d�évaluation intégrée de l�azote, qui aura lieu à l�IIASA, à Laxemburg (Autriche) du 28 au 
30 novembre 2007, et a recommandé au Bureau de l�Organe exécutif d�inscrire cet atelier dans 
son plan de travail pour 2007. 

G.  Émissions 

51. Le Président a exposé les propositions du Bureau concernant la réorganisation des travaux 
relatifs aux émissions menés dans le cadre de la Convention, l�attribution à ces travaux de crédits 
supplémentaires prélevés sur le budget de l�EMEP et la création d�un nouveau centre de l�EMEP 
pour les émissions qui collaborerait étroitement avec l�Équipe spéciale des inventaires des 
émissions et les autres centres de l�EMEP. Il a rappelé que l�Autriche avait offert d�accueillir ce 
centre. M. O. Hov (CSM-O) a exposé les retombées bénéfiques de la réorganisation projetée 
pour ce qui est du rapport coût-efficacité des travaux relatifs aux émissions, de la qualité des 
données d�émission et des réductions d�émissions qui seront stratégiquement nécessaires à 
l�avenir, compte tenu des liens existant entre la pollution atmosphérique et les changements 
climatiques. Le CSM-O a exprimé sa volonté de coopérer étroitement avec le nouveau centre en 
2008 afin que la période de transition se déroule d�une manière harmonieuse. M. M. Ritter 
(Autriche) a informé les participants que les tâches que le nouveau centre devrait entreprendre en 
priorité comprendraient l�évaluation des besoins des Parties et l�amélioration de la qualité des 
inventaires d�émission dans la zone de l�EMEP, grâce notamment à la vérification des données, 
à l�harmonisation des coefficients d�émission et à l�amélioration des échanges de vues avec les 
pays de l�EOCAC et de l�Europe du Sud-Est. 

52. M. Ballaman a insisté sur la nécessité d�un renforcement des capacités afin d�aider les pays 
qui s�emploient à fournir des données. Mme Bieber (Allemagne) a évoqué le concours que le 
nouveau centre apportera au Comité d�application en vérifiant que les Parties satisfont à leurs 
obligations en matière de communication des données. 

53. 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 
spéciale, y compris des résultats de ses dix-septième et dix-huitième réunions tenues à 
Thessalonique (Grèce) du 31 octobre au 2 novembre 2006 et à Dessau (Allemagne) les 23 et 24 
mai 2007. 

54. Elle a informé l�Organe directeur que l�Équipe spéciale avait, en collaboration avec le 
Centre thématique européen sur l�air et les changements climatiques (ETC-ACC) et le CSM-O, 
terminé la révision des Directives pour la communication des données d�émission et de ses 
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annexes, qui comprennent des définitions, des modèles pour la communication des données et un 
plan recommandé pour l�établissement des rapports d�inventaire. La question de la valeur 
juridique des Directives et un certain nombre de points qui ont des incidences sur l�action à 
mener avaient été soumis au Groupe de travail des stratégies et de l�examen. Les Pays-Bas 
avaient proposé que les Directives ne portent pas sur les POP qui avaient été progressivement 
éliminés. M. Ballaman a fait observer que les Directives n�étaient juridiquement contraignantes 
que dans le cadre des obligations en vigueur en vertu des protocoles. Il a également rappelé les 
décisions 2002/10 et 2005/1 de l�Organe exécutif, décisions qui conféraient aux protocoles un 
effet juridiquement contraignant. Il a rappelé aussi qu�en application des dispositions du 
Protocole de Göteborg les Parties choisissaient de communiquer des données concernant soit le 
combustible utilisé soit le combustible vendu. 

55. M. Rea (Royaume-Uni) a fait état de l�importance des projections et indiqué que le 
Royaume-Uni dirigeait un groupe d�experts sur les projections dans le cadre de l�Équipe spéciale 
des inventaires des émissions. À la suite du débat, l�Organe directeur a décidé qu�il serait utile, 
pour analyser les liens entre la pollution atmosphérique et les changements climatiques, 
de considérer les objectifs à long terme. Il a recommandé que les Parties soient invitées, dans la 
version révisée des Directives, à indiquer leurs projections à l�horizon 2030 et 2050. 

56. Mme Rypdal a exposé les progrès accomplis dans la restructuration et la mise à jour par 
l�AEE, l�EMEP et la CE, en collaboration avec l�Équipe spéciale, du Guide EMEP/CORINAIR 
des inventaires des émissions dans l�atmosphère. Elle a également signalé que l�Allemagne avait 
offert de compléter le Guide en y ajoutant les métaux lourds et souligné qu�une offre analogue 
serait souhaitable pour les POP. Une nouvelle version provisoire du Guide serait présentée 
en 2008, pour examen par l�Organe directeur. 

57. L�Organe directeur a été informé de la poursuite de la mise au point des méthodes et 
modalités pour l�examen technique des inventaires des émissions. Les éléments qui avaient été 
ajoutés comprenaient notamment des examens centralisés approfondis (étape no 3) pour aider les 
Parties à améliorer leurs inventaires nationaux et fournir à l�Organe directeur et au Comité 
d�application une évaluation de qualité des informations quantitatives et qualitatives qu�elles 
avaient soumises. 

58. 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 accueilli favorablement les propositions de son bureau concernant la 
réorganisation des travaux relatifs aux émissions dans le cadre de la Convention et la mise en 
place d�un nouveau centre de l�EMEP pour les émissions, et a recommandé que l�Organe 
exécutif accepte l�offre d�Umweltbundesamt Wien d�accueillir le nouveau centre. Il a invité le 
CSM-O et l�Umweltbundesamt Wien à coopérer étroitement en 2008 afin de garantir aux Parties 
une transition et une continuité harmonieuses; 

c) A pris note des préparatifs en cours pour la prochaine réunion de l�Équipe spéciale et 
s�est félicité de l�accent mis sur les métaux lourds; 
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d) A accueilli favorablement la plus grande importance accordée aux projections, 

notamment grâce à l�établissement, dans le cadre de l�Équipe spéciale, d�un groupe d�experts des 
projections; 

e) A invité les Parties à communiquer leurs données d�émission au cours du prochain 
cycle de notification (dont la date limite est le 15 février 2008), en utilisant les modèles présentés 
sur le site Web de l�EMEP, à utiliser l�outil de contrôle électronique REPDAB pour vérifier les 
données soumises avant leur envoi et à présenter des rapports d�inventaire pour le 15 mars 2008 
au plus tard, et a souligné qu�il était important d�y inclure des données d�émission des POP, des 
métaux lourds et des particules; 

f) A souligné qu�il importait de procéder à un examen des données d�émission et a 
approuvé les propositions sur la portée des examens des inventaires d�émission, 
les responsabilités, les méthodes et les procédures, a noté que le processus d�examen 
nécessiterait des ressources et a invité les Parties à y apporter une contribution; 

g) S�est félicité des progrès accomplis dans la révision du Guide EMEP/CORINAIR des 
inventaires des émissions atmosphériques et du soutien qu�y avaient apporté la Commission 
européenne et l�Allemagne, et a recommandé d�approuver les chapitres qui avaient été mis à jour 
concernant les PM et les émissions produites par les voitures et les transports routiers; 

 h) A souligné que l�EMEP tirerait avantage de l�obligation de communiquer des 
données sur les émissions de PM10 et de PM2,5, ainsi que de l�obligation d�élaborer des rapports 
d�inventaire; 

 i) A recommandé que l�Organe exécutif adopte la version révisée des Directives pour 
la communication des données d�émission, sans oublier que les questions non techniques feront 
encore l�objet d�un débat à la quarantième session du Groupe de travail des stratégies et de 
l�examen et que la version révisée des Directives et de ses modèles servirait de base pour les 
rapports établis à partir de 2009. 

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

59. M. T. Keating (États-Unis), Coprésident de l�Équipe spéciale du transport hémisphérique 
des polluants atmosphériques, a rendu compte a) de la troisième réunion de l�Équipe spéciale, 
qui a eu lieu à Reading (Royaume-Uni) du 30 mai au 1er juin 2007 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/12); b) des résultats de l�atelier sur les inventaires et les projections 
des émissions, tenu à Beijing en octobre 2006; c) des travaux de l�atelier sur l�observation 
intégrée pour évaluer le transport hémisphérique des polluants atmosphériques, tenu à Genève en 
janvier 2007; d) des conclusions du rapport d�évaluation intermédiaire 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/13); et e) des plans concernant les travaux pour l�avenir. 

60. M. Keating a rappelé les conclusions du rapport intérimaire et signalé que le rapport 
complet, sous forme de projet, était affiché à l�adresse www.htap.org. Il a noté que les résultats 
dont le rapport faisait état témoignaient de l�importance du transport hémisphérique, en 
particulier dans le cas des particules fines et de l�ozone. Il a également mis en relief les 
recommandations figurant dans le rapport, qui insistaient sur la nécessité d�une approche 
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intégrée faisant appel aux observations, aux données d�émission et aux modèles, et qui 
mentionnaient certaines tâches auxquelles l�Équipe spéciale devait encore se consacrer. 

61. 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 pris note de l�état d�avancement des travaux de l�Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques et l�a invitée à poursuivre ses travaux tels qu�ils 
avaient été prévus; 

 c) A encouragé les experts nationaux à participer plus activement aux travaux de 
l�Équipe spéciale; 

 d) A approuvé les conclusions du rapport intérimaire de l�Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/13) et décidé de le 
transmettre à l�Organe exécutif. 

V.  EXAMEN DU PROTOCOLE DE GÖTEBORG 

62. Le secrétariat a présenté le principal document sur lequel s�appuiera l�examen du Protocole 
de Göteborg (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/6). 

63. M. Maas a signalé à l�intention des participants le projet de rapport sur l�examen du 
Protocole, qui avait été établi par l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée. 

64. L�Organe directeur a procédé à un échange de vues et formulé des observations et 
recommandations pour achever la mise au point des documents et les soumettre à la 
vingt-cinquième session de l�Organe exécutif, en décembre 2007. 

65. L�Organe directeur: 

 a) A approuvé les conclusions figurant dans les documents qui sont utilisés pour 
l�examen du Protocole de Göteborg; 

 b) A invité le secrétariat à soumettre à l�Organe exécutif, à sa vingt-cinquième session, 
les documents tels qu�ils auront été modifiés. 

VI.  COOPÉRATION AVEC D�AUTRES ORGANISATIONS ET PROGRAMMES 

66. M. Keating a présenté l�invitation que le secrétariat du GEO avait adressée aux Parties à la 
Convention à participer aux travaux du GEO, considérant les intérêts que le GEO et les Parties à 
la Convention avaient en commun et la volonté du GEO de soutenir les buts de la Convention. 
Une coopération s�était déjà instaurée au niveau opérationnel avec l�Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques qui, en janvier 2007, avait accueilli, avec le GEO, 
l�atelier sur l�intégration des observations pour évaluer la pollution atmosphérique à l�échelle de 
l�hémisphère. Le Bureau a estimé d�un commun accord que l�instauration d�une relation plus 
officielle entre le GEO et la Convention serait profitable pour l�EMEP et pour l�Équipe spéciale.  
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67. L�AEE a mentionné un certain nombre de faits récents qui pourraient présenter de l�intérêt 
au regard de la Convention: elle allait diriger le centre des données atmosphériques de la 
Commission européenne et faisait état de sa prochaine stratégie quinquennale à l�attention des 
participants. L�AEE coopérait étroitement avec l�Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions à l�occasion de la mise à jour du Guide EMEP/CORINAIR des 
inventaires des émissions dans l�atmosphère et pour l�exécution du programme d�examen et 
d�amélioration des inventaires, et elle contribuait à l�établissement du rapport d�évaluation des 
particules. 

68. Le CCR (Centre commun de recherche) de la CE a rendu compte de ses récentes 
contributions aux activités des équipes spéciales de l�EMEP et de sa collaboration qu�il a 
entretenue avec les centres de l�EMEP. Il a évoqué le soutien qu�il apportait à la mise en 
application et à l�élaboration plus poussée de la stratégie de surveillance de l�EMEP (par 
exemple, la surveillance sans artefact des aérosols de carbone organique/carbone élémentaire, 
l�établissement de liens entre les mesures des aérosols au sol et par satellite). Il a également 
rappelé sa contribution à l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques (par exemple, l�organisation d�études comparatives de modèles et l�inventaire 
mondial des émissions répertoriées dans la base de données EDGAR sur le transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques (HTAP)) et à l�Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation (Rapport d�évaluation sur les particules). 

69. Le Bureau régional du PNUE pour l�Asie et le Pacifique a fourni des informations sur les 
activités relatives à la pollution atmosphérique régionale en Asie. Le représentant a fait part aux 
participants du déroulement des activités relatives à l�ABC (Atmospheric Brown Cloud), à la 
Déclaration de Malé et au Forum mondial sur la pollution atmosphérique. Il a également exposé 
les domaines possibles de collaboration entre les réseaux qui étaient en train de se créer en Asie 
et l�EMEP: a) transfert de technologie aux fins de la surveillance; b) harmonisation des 
directives et des méthodes; et c) activités communes. 

70. EANET a donné des informations au sujet de ses récentes activités, y compris le premier 
rapport périodique, achevé en 2006, qui évaluait le développement du réseau au cours des cinq 
années précédentes, les débats sur un instrument adéquat et sur son statut juridique afin d�asseoir 
les contributions financières sur une base solide, une stratégie de développement d�EANET pour 
les activités de surveillance sur la période 2006-2010 et les règles relatives à la communication 
des données. Il a évoqué sa coopération avec l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des 
polluants atmosphériques et le Groupe de travail des effets (PIC-Forêts) et a donné un aperçu des 
possibilités d�intensification à l�avenir de la coopération avec l�EMEP, à la faveur notamment 
d�un atelier de l�Équipe spéciale organisé en Asie l�année suivante, d�un échange de données sur 
la pollution atmosphérique, d�une participation aux réunions et activités concernant l�EMEP et 
d�une collaboration dans les activités de surveillance en Asie centrale. 

71. L�OMM a informé les participants d�un certain nombre d�activités réalisées au cours de 
l�année écoulée. Elle a évoqué la publication du plan stratégique de la Veille de l�atmosphère 
globale (VAG) pour la période 2008-2015. L�OMM s�était par ailleurs employée très activement 
à développer un savoir-faire des systèmes d�alerte des tempêtes de sable et de poussière, avec 
des antennes à Barcelone, Beijing et Toronto. Les moyens de prévision utilisés dans plusieurs 
projets de réduction des risques de catastrophe étaient progressivement améliorés. Le projet de 
recherche relevant de la VAG sur la météorologie et l�environnement en milieu urbain participait 
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au Système d�alerte précoce multirisque de Shanghai (Shanghai Multi-hazard Early Warning 
System) qui devrait permettre d�améliorer les prévisions opérationnelles. La coprésidence de 
l�Équipe spéciale sur les mesures et la modélisation et les échanges ininterrompus avec l�Équipe 
spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques ont particulièrement mis en 
relief l�importance de la collaboration entre la VAG et l�EMEP. 

72. Le PNUE-Produits chimiques a présenté le programme du PNUE sur le mercure et rappelé 
qu�il avait été décidé d�actualiser les informations sur les sources d�émission, leur devenir et leur 
transport, ainsi que sur les mesures de réduction des émissions. Un groupe de travail à 
composition non limitée étudierait les solutions envisageables pour traiter les questions 
prioritaires à l�avenir, y compris au moyen de mesures nouvelles ou déjà en vigueur, qu�elles 
soient librement consenties ou juridiquement contraignantes. Le PNUE serait heureux de pouvoir 
coopérer avec des instances compétentes telles que les centres et équipes spéciales de l�EMEP 
pour établir un rapport sur les émissions de mercure. 

73. La délégation des États-Unis a actualisé les informations sur les analyses en cours en 
prévision d�un futur examen des normes nationales de qualité de l�air ambiant, de l�établissement 
d�un projet de rapport d�évaluation du NARSTO pour le printemps 2008 et d�une campagne sur 
le terrain réunissant plusieurs partenaires en Caroline du Nord afin d�étudier les flux 
bidirectionnels d�ammoniac pour déterminer les caractéristiques de la situation et les types de 
culture en Amérique du Nord. La mise au point d�une version 2008 du modèle CMAQ et une 
intercomparaison de modèles du mercure qui avait été menée à son terme ont également été 
présentées. 

74. 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 rappelé l�évaluation de 
l�acidification, de la brume arctique et des effets de l�acidification dans l�Arctique, réalisée par 
l�AMAP en 2006 sur la base de données fournies par le Groupe de travail des effets et l�EMEP.  

75. L�Organe directeur: 

 a) A pris note des informations présentées par d�autres organisations et programmes, 
s�est félicité de la coopération fructueuse qu�il entretenait avec eux, a exprimé sa gratitude pour 
les contributions apportées à l�EMEP et à la Convention et a souligné qu�il importait de 
poursuivre cette coopération; 

 b) S�est félicité de l�offre qu�avait faite le secrétariat du GEO et a recommandé à 
l�Organe exécutif d�accepter l�invitation de participer officiellement aux travaux du GEO.  

VII.  PLAN DE TRAVAIL POUR 2008 

76. Le secrétariat a présenté le projet de plan de travail de l�EMEP pour 2008 
(EB.AIR/GE.1/2007/10 et Corr.1), 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.  
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77. Les délégations et les centres ont proposé des modifications du plan de travail et l�Organe 
directeur a donné son accord aux changements à apporter. 

78. L�Organe directeur: 

a) A demandé au secrétariat de modifier le plan de travail en fonction des décisions 
qu�il avait prises au cours de la session en cours et des propositions faites par les délégations au 
titre de ce point de l�ordre du jour; 

b) A adopté son projet de plan de travail pour 2008, présenté dans le document 
ECE/EB.AIR/GE.1/2007/10, tel que modifié, et a recommandé à l�Organe exécutif de l�adopter. 

VIII.  QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 

79. Le secrétariat a présenté la note sur les questions financières et budgétaires 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/11), informant l�Organe directeur de l�état des contributions. La note 
indiquait également les prévisions budgétaires pour 2008, établies sur la base des décisions du 
Bureau. Le Président a exposé le projet d�augmentation du budget de l�EMEP et sa répartition. 
Le secrétariat a rappelé le barème des contributions obligatoires à l�EMEP pour 2008, fondé sur 
le barème des quotes-parts au budget de l�ONU pour 2007, et le projet d�augmentation du 
budget. Il a également appelé l�attention sur les questions liées aux projets de décision. 

80. L�Organe directeur s�est déclaré préoccupé par le manque d�informations en provenance 
de l�Ukraine au sujet de l�état d�avancement des deux projets approuvés par l�Organe directeur 
dans le but de combler les arriérés de l�Ukraine correspondant aux périodes 1992-1994 et 
1996-2001, soit au total la somme de 343 657 dollars des États-Unis. 

81. La délégation de la CE s�est déclarée en faveur de l�augmentation projetée du budget de 
l�EMEP, mais a relevé que les pays auraient besoin de ressources supplémentaires pour réaliser 
les activités envisagées. 

82. La délégation allemande a informé les participants que son pays était encore en train de 
déterminer sa position quant à cette augmentation pour le présent et pour l�avenir. Elle a exprimé 
une réserve au sujet de l�augmentation proposée du budget et de sa contribution pour 2008, 
calculée sur la base du barème des quotes-parts au budget de l�ONU pour 2007. 

83. L�Organe directeur: 

a) A pris note de l�état des contributions au financement de l�EMEP, présenté dans le 
document ECE/EB.AIR/GE.1/2007/11, 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 2006, telle 
qu�elle ressort du tableau 2 du document ECE/EB.AIR/GE.1/2007/11; 

c) A également approuvé la contribution en nature du Bélarus pour 2006; 

d) A donné son accord à l�augmentation du budget total de l�EMEP, qui a été porté à 
2 358 700 dollars pour la période 2008-2010; 
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e) A adopté le budget détaillé pour 2008 reproduit au tableau 3 du document 
ECE/EB.AIR/GE.1/2007/11 et le montant des contributions obligatoires des Parties pour 2008, 
tel qu�il était indiqué dans la dernière colonne du tableau 4 de ce même document; 

f) A également décidé de porter le budget total du CMEI pour 2008 à 395 000 dollars et 
de maintenir les budgets provisoires pour 2009 et 2010 au même niveau; 

g) A recommandé que l�Organe exécutif adopte le budget pour 2008 et le montant 
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 
l�EMEP puisse mener à bien les activités prévues dans le plan de travail, en particulier les tâches 
difficiles dont il devra s�acquitter en 2008 pour préparer l�examen et la révision des protocoles, 
y compris les travaux concernant les modèles d�évaluation intégrés; 

i) A invité toutes les Parties qui ne l�avaient pas encore fait à verser leurs contributions 
pour 2007 dans les meilleurs délais; 

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

k) A recommandé à l�Organe exécutif de modifier le Protocole EMEP en adoptant, 
conformément au paragraphe 3 de l�article 4 du Protocole, l�annexe révisée figurant dans 
l�annexe du document ECE/EB.AIR/GE.1/2007/11; 

l) A demandé à l�Ukraine d�informer le secrétariat par écrit de son intention de réaliser 
le projet sur la mise au point d�un modèle national d�évaluation de l�impact sur l�environnement 
des émissions des métaux lourds, que l�Organe directeur avait approuvé en 2001, et le projet de 
création d�une station de référence internationale pour la surveillance de fonds de l�EMEP que 
l�Organe directeur avait approuvé en 2004, afin de couvrir les arriérés de ce pays, ou bien de 
s�acquitter de ses arriérés en espèces. 

IX.  ÉLECTION DU BUREAU 

84. L�Organe directeur a réélu M. Schneider (Autriche) Président. Il a également réélu 
M. Grennfelt (Suède), M. Rea (Royaume-Uni), Mme S. Vidic (Croatie), M. K. Wieringa 
(Pays-Bas) et Mme Wichmann-Fiebig (Allemagne) Vice-Présidents. L�Organe directeur a décidé 
qu�il devrait inviter un représentant de la Commission européenne à assister aux réunions de son 
Bureau. 

X.  QUESTIONS DIVERSES 

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

XI.  CLÔTURE DE LA TRENTE ET UNIÈME SESSION 

86. 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. 

87. La trente-deuxième session de l�Organe directeur de l�EMEP est prévue du 8 au 
10 septembre 2008. 

----- 


