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INTRODUCTION 

1. On trouvera dans la présente note établie en consultation avec le Bureau élargi, un résumé 
des travaux du Bureau, y compris les résultats des deux réunions du Bureau élargi de l�EMEP qui 
se sont tenues à Vienne, le 15 novembre 2006, et du 26 au 28 mars 2007. 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.1/2007/11). 

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), Mme S. Vidic (Croatie) et Mme M. Wichmann-Fiebig 
(Allemagne) et M. K. Wieringa (Pays-Bas). 
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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 à la deuxième 
réunion. Mme K. Rypdal (Norvège), Présidente de l�Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions, M. A. Zuber (Commission européenne), Coprésident de l�Équipe 
spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques et Mme A. Morealtou (Agence 
européenne pour l�environnement) ont également participé à la deuxième réunion. M. T. Keating 
(États-Unis), Coprésident de l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques, a participé à la seconde réunion par téléphone. 

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 2007 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 les progrès réalisés par le CSM-E pour ce qui est de mettre en �uvre 
les recommandations de l�atelier sur l�examen des modèles du CSM-E pour les métaux lourds et 
les polluants organiques persistants, notamment les écarts existant entre les résultats de la 
modélisation et les observations fondées sur les données officielles ainsi que la comparaison 
entre les données de l�EMEP sur les émissions et les estimations des experts de l�Organisation 
néerlandaise de recherche scientifique appliquée (TNO) et du projet ESPREME, pays par pays. 
Le Bureau a recommandé que les bases sur lesquelles étaient établies les données TNO et 
ESPREME soient mises à disponibilité en termes de données d�activité et de coefficients 
d�émissions et communiquées aux experts nationaux de l�Équipe spéciale des inventaires et 
des projections des émissions afin qu�ils puissent examiner plus avant les données officielles.  

6. Le Bureau a pris acte du plan de travail à long terme présenté par le CSM-O pour 
la période 2008-2012, en particulier en ce qui concerne l�ouverture du modèle unifié de l�EMEP 
en tant que modèle pratique, le développement des capacités de modélisation à l�échelle 
mondiale et la mise en place de processus d�interpénétration jusqu�à l�échelle locale, l�accent 
étant mis en particulier sur les particules et sur l�azote. Le Bureau a recommandé que les travaux 
visant à étudier les liens dynamiques entre le changement climatique et la pollution 
atmosphérique soient inclus dans le plan de travail à long terme.  

7. Le Bureau a examiné la proposition présentée conjointement par le CSM-E et le CSM-O 
concernant la mise en place rationnelle d�un modèle global commun de l�EMEP et l�extension 
des mailles de l�EMEP afin d�inclure les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale 
(EOCAC). La principale raison pour laquelle il faudrait mettre en place un système de 
modélisation à l�échelle mondiale est que de nombreux polluants examinés dans le cadre de 
l�EMEP font l�objet d�un transport intercontinental significatif. L�importance accrue de ce 
dernier et l�existence de sources de pollution non négligeables dans des zones pouvant faire 
l�objet d�un transport interhémisphérique font qu�il est souhaitable d�élargir l�approche 
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hémisphérique et d�utiliser plutôt des modèles à l�échelle mondiale. Le Bureau est convenu que 
les centres devraient recourir aux synergies dans divers domaines, notamment pour la 
compilation de données d�entrée (utilisation du sol, émissions, données météorologiques) 
la description des processus physiques et le code de modélisation et les a encouragés à achever 
ces tâches avant 2012.  

8. Le Bureau a également reconnu qu�il y avait des implications financières pour les pays 
d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC) afin de permettre l�extension de 
l�EMEP à ces pays. Il fallait tenir compte de leur capacité à fournir des données pertinentes et 
d�assez bonne qualité, notamment sur les émissions. L�absence de données de surveillance dans 
ces pays a également été soulignée. Le Bureau a aussi reconnu l�importance des activités de 
renforcement des capacités dans cette région.  

9. Le Bureau est convenu de proposer à l�Organe directeur d�étendre le domaine de 
modélisation de l�EMEP de manière à couvrir les pays de l�EOCAC et à faciliter la modélisation 
à l�échelle mondiale. Une proposition concernant le futur maillage, étayée par des éléments 
scientifiques (extension possible aux pays EOCAC ou adoption de la longitude-latitude pour les 
projections par mailles de l�EMEP) élaborée par le CSM-E et le CSM-O, est présentée à 
l�annexe I. 

10. Le Bureau a été informé des progrès réalisés dans la mise en �uvre de la stratégie de 
surveillance. Il a noté les avancées enregistrées, en particulier dans les régions qui étaient 
auparavant à la traîne comme le Portugal et la Roumanie. Il a pris note des nouveaux sites EMEP 
dans la région EOCAC et de la nécessité d�assurer la qualité des données au niveau mondial pour 
ce qui était de la modélisation hémisphérique ou mondiale. Il a pris note du fait que le CCQC 
comptait rendre toutes ses observations disponibles sur Internet sous une forme facile à utiliser. 
Le Bureau a pris note des préparatifs réalisés pour la prochaine révision de la stratégie de 
surveillance.  

11. Le Bureau a noté les progrès réalisés en ce qui concerne les modèles d�évaluation intégrée 
financés par le programme LIFE de l�Union européenne, la mise au point du modèle GAINS et 
du projet CITY-DELTA ainsi que les plans de travail futurs, notamment les projections de 
référence pour la révision du Protocole de Göteborg, les consultations avec les parties 
n�appartenant pas à l�Union européenne et un atelier de l�Équipe spéciale des modèles 
d�évaluation intégrée sur l�azote (novembre 2007, HASA, Autriche). Il a pris note des difficultés 
rencontrées pour ce qui est d�obtenir des données d�entrée récentes pour la modélisation intégrée 
en provenance des pays EOCAC; difficultés qui empêchaient le CMEI de mettre à jour son 
modèle pour ces pays. Le Bureau a examiné les résultats spécifiques des projets CITY-DELTA 
et a recommandé que l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation se penche également 
sur les résultats du projet CITY-DELTA.  

12. Le Bureau a convenu de tenir sa prochaine réunion à l�automne 2007. 

II.  ÉMISSIONS 

13. Le Bureau a été informé des progrès réalisés dans la révision des directives pour la 
communication des données d�émission, y compris les propositions avancées concernant l�usage 
du futur dans certains passages. 
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14. Le Bureau a également été informé de la proposition relative au processus d�examen qui 
serait présentée à l�Organe directeur. Il a reconnu qu�il serait très difficile de procéder à un 
examen sans établir des directives plus contraignantes, d�où l�utilisation du futur plutôt que du 
conditionnel. Il a également noté que certaines prescriptions n�étaient pas adaptées à un modèle 
d�examen centralisé. Le Bureau a été informé que la Commission européenne pourrait mettre en 
place un processus d�examen centralisé distinct. Il a fait observer que dans un tel cas une bonne 
partie des travaux techniques pourraient être réalisée en commun et que la Commission 
européenne et la Convention devraient s�associer pour vérifier la qualité des inventaires, mais 
que chacune des deux entités devrait décider séparément si une Partie était en conformité avec 
l�instrument juridique pertinent. 

15. Le Bureau a fait observer que les résultats de l�étape no 3 comporteraient deux éléments: 
a) un bref rapport sur les questions relevant du Comité de l�application qui recevrait des 
informations sur le point de savoir si une Partie sous-estimait les totaux nationaux en omettant un 
secteur par exemple ou si elle n�expliquait pas pourquoi elle utilisait un coefficient d�émission 
particulièrement faible; et b) l�information en retour communiquée à la Partie, avec des 
recommandations concernant les améliorations possibles. 

16. Le Bureau a été informé de la création d�un groupe des projections relevant de l�Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions sous la direction du Royaume-Uni, qui 
coopérerait avec les autres groupes concernés. Le Bureau a noté que le Royaume-Uni assurerait 
le financement de ce groupe pendant les deux premières années. Il s�est félicité de cette nouvelle 
et a remercié le Royaume-Uni de son appui. 

17. Le Bureau a noté qu�un contrat avait été établi avec la TNO concernant la restructuration 
du Guide sur les émissions qui utiliserait par défaut les coefficients d�émission ESPREME. 

18. Le Bureau a procédé à un échange de vues sur la question de savoir comment financer la 
poursuite des travaux sur l�amélioration des inventaires des émissions de métaux lourds. 
L�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions a fait valoir que de nombreux 
pays ne fournissaient pas un inventaire complet pour les métaux lourds et que le remède à cela 
était un processus d�examen. Il a également été suggéré d�organiser des ateliers pour examiner 
les méthodes et les résultats du projet ESPREME. Le Bureau a décidé de présenter les résultats 
communiqués par le CSM-E aux Parties et de solliciter leur réaction. De plus, il pourrait être 
utile que les pays analysent l�évolution que suivent leurs données de surveillance et  la 
comparent à celle des émissions. 

19. En ce qui concerne la nécessité de combler les lacunes, les experts des émissions étaient 
d�accord, mais ils demandaient davantage de clarté sur ce point. Le Bureau a demandé 
au CSM-O et au CSM-E de préparer une brève présentation des critères à respecter pour combler 
les lacunes et d�examiner le lien entre ce processus et le processus d�examen. 

Réorganisation des travaux de l�EMEP sur les émissions 

20. Le Bureau a examiné les principaux travaux à réaliser en matière d�émissions dans le cadre 
de l�EMEP et en particulier la question du décalage existant entre les tâches de l�EMEP et ses 
ressources. Le Bureau est convenu qu�il était nécessaire et important de créer un centre pour les 
émissions et d�obtenir des ressources additionnelles pour appuyer les travaux dans ce domaine. 
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Avec un nouveau centre, la structure de l�EMEP serait complète, si bien que chaque équipe 
spéciale aurait un centre pour l�appuyer. Cela améliorerait aussi l�image des travaux consacrés 
aux émissions. Il a été convenu de proposer à l�Organe directeur qu�un nouveau centre pour les 
émissions soit créé et financé sur le budget de l�EMEP grâce aux fonds déjà consacrés à cette 
tâche et à des fonds additionnels qui seraient obtenus grâce à l�accroissement prévu du budget de 
l�EMEP. Les propositions détaillées sont exposées à l�annexe II. 

21. En ce qui concerne le rôle du secrétariat, il a été convenu qu�il devrait s�acquitter des 
fonctions de secrétariat sans entreprendre davantage de travaux techniques qui devraient être 
confiés à un centre spécifique doté des ressources nécessaires et des compétences appropriées. 

22. Le Bureau a examiné la coopération avec l�Agence européenne pour l�environnement et a 
reconnu l�importante contribution de cette dernière aux travaux de la Convention, en particulier 
en ce qui concerne le processus d�examen des émissions, les travaux de renforcement des 
capacités et le processus de révision des directives. L�AEE était techniquement en mesure de 
devenir le nouveau centre pour les émissions mais elle ne disposait pas actuellement du 
financement additionnel nécessaire. Le Bureau a déclaré qu�il souhaitait que l�AEE demeure un 
acteur essentiel en ce qui concerne les travaux consacrés aux émissions à l�avenir. 

23. Le Bureau a noté que le Umweltbundesamt Wien (Office fédéral de l�environnement de 
Vienne) avait proposé d�examiner la possibilité de devenir un de ces centres d�émission. 

24. L�Organe directeur souhaitera peut-être: 

a) Proposer d�établir un centre pour les émissions tel que décrit à l�annexe II et 
d�accepter l�offre du Umweltbundesamt Wien d�accueillir un de ces centres; 

b) Proposer que le processus de transition se déroule en 2008 et demander que le 
secrétariat en tienne compte dans le programme de travail; et 

c) Exprimer son appréciation au CSM-O pour les travaux qu�il a réalisés sur la base de 
données des émissions jusqu�à présent et pour le souhait qu�il a exprimé de soutenir la nouvelle 
organisation des travaux consacrés aux émissions. 

III.  CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE L�EMEP 

A.  État des contributions obligatoires et volontaires en espèces 

25. 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 Roumanie, 
avaient versé au moins une partie de leur contribution pour 2006. Le Bureau s�est félicité de cette 
situation financière positive. 

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

26. En ce qui concerne la contribution du Bélarus, le Bureau a été informé des travaux 
effectués en 2006. Il a décidé de recommander à l�Organe directeur de l�EMEP d�approuver la 
contribution en nature du Bélarus pour 2006. 
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27. Le Bureau a également examiné la proposition de contribution en nature du Bélarus 
pour 2008 (sur l�approfondissement de la recherche concernant l�amélioration des inventaires 
des émissions dans les nouveaux États indépendants). Il a approuvé la proposition de 
contribution sachant que le projet serait mené en étroite concertation avec l�Équipe spéciale des 
inventaires et des projections des émissions. 

28. Au sujet de la contribution en nature de l�Ukraine, le secrétariat a indiqué qu�il 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, qui avait été approuvé par le Bureau en 2001 pour régler les arriérés de 
contribution de l�Ukraine pour 1992-1994 (représentant l�équivalent de 140 989 dollars 
des États-Unis) ou sur le projet visant à établir un site international de l�EMEP, approuvé par 
l�Organe directeur à sa vingt-huitième session pour régler les arriérés de contribution de 
l�Ukraine pour 1996-2001 (représentant l�équivalent de 175 205 dollars des  États-Unis). 
Une lettre avait été adressée à l�Ukraine le 26 janvier pour l�inviter à fournir des informations 
récentes à temps pour la réunion du Bureau, mais aucune réponse n�avait été reçue. 

C.  Utilisation des ressources en 2006 et budget détaillé pour 2008 

29. Le Bureau a examiné les états financiers établis par le CSM-E, le CSM-O et le CCQC. Il a 
constaté avec satisfaction que les ressources pour 2006 avaient été employées comme prévu dans 
le budget. 

30. Le Bureau, sans la participation des centres, a examiné la ventilation du budget pour 2008. 
Il a suggéré quelques modifications par comparaison avec le budget de 2007, compte tenu 
des priorités pour 2008 et de la nécessité de réorganiser les travaux sur les émissions. 
En conséquence, il a proposé d�accroître le budget de l�EMEP (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/11, 
tableau 3). 

IV.  COOPÉRATION AVEC LE GROUPE DE TRAVAIL DES EFFETS ET 
D�AUTRES PROGRAMMES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

31. Le Bureau a examiné le programme de travail harmonisé avec le Groupe de travail des 
effets, tel que présenté par M. Schneider et l�a adopté. 

32. Le Bureau a également examiné l�invitation adressée à la Convention lui proposant de 
devenir officiellement membre du Groupe de travail sur l�observation de la terre. Il a souligné les 
intérêts communs du Groupe et de la Convention et a accueilli avec satisfaction le souhait 
du Groupe de soutenir la Convention dans sa mission. La coopération a déjà été établie au niveau 
opérationnel avec l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques, 
cette dernière ayant organisé conjointement avec le Groupe de travail sur l�observation de la terre 
l�atelier consacré aux observations intégrées pour l�évaluation du transport hémisphérique des 
polluants atmosphériques en janvier 2007. Le Bureau est convenu qu�une relation plus formelle 
entre le Groupe de travail sur l�observation de la terre et la Convention serait bénéfique pour 
l�EMEP et pour l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques. 
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33. L�Organe directeur souhaitera peut-être accepter l�offre du secrétariat du Groupe de travail 
sur l�observation de la terre et recommander à l�Organe exécutif d�accepter l�invitation qui lui a 
été adressée de se joindre au Groupe de travail sur l�observation de la terre en tant 
qu�organisation officiellement participante. 
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Annexe I 

Proposition visant à étendre les mailles du modèle EMEP de manière à inclure les pays 
d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC) 

La présente annexe examine les conditions d�une extension du maillage EMEP afin 
d�inclure les pays EOCAC dans les activités courantes de modélisation de l�EMEP. L�objectif 
est de permettre aux pays EOCAC d�obtenir des informations sur les flux transfrontières aussi 
précises que les autres pays de l�EMEP. Une approche en deux étapes est proposée ici. 

L�extension du domaine de modélisation de l�EMEP est liée aux prescriptions concernant 
la compilation des données officielles sur les émissions. Elle est également liée à la définition de 
la portée géographique de l�EMEP et au respect des protocoles. L�Organe directeur de l�EMEP 
est invité à examiner les modifications proposées au maillage de l�EMEP (portée, projection 
et résolution).  

Première étape: Extension du maillage existant de l�EMEP vers l�Est (opérationnelle à partir 
de 2008) 

La première étape prévoit de combiner les modèles régionaux et hémisphériques existants 
de l�EMEP. Pour ce faire, la maille actuelle de l�EMEP (mailles de 50 km de côté) devrait être 
étendue vers l�Est afin de couvrir les pays de l�EOCAC et le modèle hémisphérique devrait être 
utilisé pour calculer les conditions aux limites pour cette région. À titre provisoire, le modèle 
régional de l�EMEP pourrait être appliqué pour les calculs courants de la pollution transfrontière 
dans la zone étendue comme cela est proposé dans la figure 1. Cette solution présente l�avantage 
d�être facile à mettre en �uvre. Le CSM-E et le CSM-O procéderaient au calcul des flux 
transfrontières dans le maillage de l�EMEP,  étendu  à titre provisoire, dans le cadre de leurs 
activités courantes à compter de 2008. Le principal désavantage de cette solution est que des 
sources importantes en Asie, en Inde et au Moyen-Orient restent hors du domaine de 
modélisation et ne sont prises en compte que dans l�évaluation des conditions aux limites des 
modèles hémisphériques. 

Deuxième étape: Adoption à l�avenir de la longitude-latitude pour les projections par mailles 
de l�EMEP (opérationnelle d�ici 2012) 

À long terme, l�analyse source-récepteur pour les pays EOCAC devrait comporter des 
simulations à l�échelle mondiale permettant d�évaluer les conditions aux limites de la région 
EMEP. Le développement du modèle à l�échelle mondiale plaide pour un changement des 
projections par mailles de l�EMEP. Au lieu d�utiliser la projection stéréographique polaire 
traditionnelle, adaptée à l�étude des transports vers les zones septentrionales et l�Arctique, il est 
proposé de passer à des coordonnées géographiques mieux adaptées aux applications à l�échelle 
mondiale. À l�avenir, d�ici 2012, il est proposé de remplacer la projection par mailles de l�EMEP 
par une maille longitude-latitude, avec un domaine régional similaire à celui décrit à l�étape 1. 
Une extension possible et la projection du nouveau domaine EMEP sont présentées à la figure 2. 
La question de savoir si la résolution des nouveaux calculs EMEP demeurerait de 50 x 50 km2 ou 
si elle devait être davantage précisée et ramenée par exemple à 10 x 10 km2 reste ouverte. 
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Figure 1.  Maillage EMEP (50 km de côté) étendue (132 x 159 cellules) proposée de manière à 
inclure les pays EOCAC (étape 1, opérationnelle à partir de 2008). 

 

Figure 2.  Future maille EMEP proposée avec coordonnées géographiques longitude-latitude 
(étape 2, opérationnelle d�ici 2012). L�encadré proposé concerne la zone EMEP pour les calculs 
courants, dont les coordonnées sont les suivantes: 40° ouest, 180° est − 25° nord, 90° nord. 
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Annexe II 

Réorganisation des travaux liés aux émissions dans le cadre de l�EMEP 

1. Actuellement, une part importante des travaux liés aux émissions sont effectués par 
le CSM-O. La tâche de ce dernier consiste notamment à rassembler les données relatives aux 
émissions qui sont communiquées,  assurer le contrôle de la qualité (en coopération avec les 
Parties et le secrétariat), fournir les outils permettant un tel contrôle, actualiser la base de 
données relative aux émissions, mettre cette base de données à disposition sur Internet et aider 
les Parties à communiquer les données (en coopération avec le secrétariat). 

2. Le CSM-O est essentiellement un centre de modélisation météorologique, dont la tâche 
principale consiste à quantifier le transport atmosphérique transfrontière de la pollution dans la 
zone de l�EMEP. Il est situé dans l�Institut météorologique norvégien, qui est extrêmement 
compétent en matière de processus atmosphérique et de modélisation numérique, mais qui 
compte peu d�experts des émissions. 

3. Les travaux relatifs aux émissions n�ont cessé de croître en volume et en complexité depuis 
le lancement de l�EMEP. En conséquence, la base de données relative aux émissions, dont le 
secrétariat était responsable à l�origine, a été confiée au CSM-O il y a une vingtaine d�années. 
On a estimé qu�un centre technique serait mieux à même d�accomplir cette tâche. Étant donné 
que le CSM-O était également un important utilisateur de ces données, il pourrait aussi veiller au 
contrôle de la qualité. 

4. Ces travaux ont maintenant atteint une telle ampleur et un tel niveau de complexité qu�au 
moins trois experts à temps plein sont nécessaires pour obtenir une base de données 
suffisamment complète et d�une qualité acceptable. Il est fort probable que cette tendance se 
poursuive et exige toujours davantage de ressources. Par ailleurs, la modélisation de la pollution 
atmosphérique transfrontière devient elle aussi plus complexe. L�EMEP/le CSM-O doivent par 
exemple être en mesure de modéliser les transports à des échelles allant de l�échelle urbaine à 
l�échelle mondiale et de mettre au point des modèles capables de prédire la concentration des 
particules atmosphériques de manière suffisante pour que les résultats puissent être utilisés pour 
permettre la mise en place de mesures internationales de contrôle des émissions de particule. 

5. Dans cette situation, il semble logique de laisser le CSM-O se concentrer sur la 
modélisation de la pollution atmosphérique transfrontière et de confier la responsabilité de la 
base de données relative aux émissions à une institution mieux adaptée disposant déjà des 
compétences nécessaires. Le développement des travaux relatifs aux émissions au CSM-O 
impliquerait la constitution d�un groupe plus large disposant de compétences très éloignées de 
celles de l�institut  en général. Si l�on reconnaît l�importance croissante que les travaux liés aux 
émissions auront pour la Convention et pour l�Europe dans son ensemble, il ne semble pas 
judicieux de créer une telle fonction dans un institut météorologique. 

6. À la trentième session de l�Organe directeur de l�EMEP, un représentant du CSM-O a 
proposé que ce dernier se concentre sur les questions liées à la modélisation de la pollution 
atmosphérique et qu�une institution mieux adaptée s�occupe des travaux liés aux émissions 
actuellement réalisés par le CSM-O. Cette proposition était fondée sur l�analyse qui précède. 
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L�Organe directeur a en conséquence invité son Bureau à étudier de façon plus approfondie la 
question de la réorganisation des travaux sur les émissions au sein de l�EMEP et à lui faire 
rapport à ce sujet à sa trentième et unième session. (ECE/EB.AIR/GE.1/2006/2, par. 10 f)). 

7. Le Bureau a examiné la question lors des deux réunions suivantes, une réunion du Bureau 
restreint à Vienne le 15 novembre 2006 et une réunion du Bureau élargi le 28 mars 2007. Après 
avoir analysé plusieurs possibilités, le Bureau est convenu que la meilleure solution serait 
d�établir un nouveau centre EMEP pour les  émissions. Les principales tâches de ce centre 
consisteraient notamment à: a) rassembler et communiquer les données relatives aux émissions; 
b) gérer les données; c) étudier les questions scientifiques et méthodologiques relatives aux 
émissions; d) examiner les données relatives aux émissions et combler les lacunes; e) assurer la 
formation et la diffusion des méthodes; et f) travailler en collaboration avec les groupes du 
GIEC, du PNUD et de la Convention. Les éléments de travail concrets seront définis dans le plan 
de travail annuel. 

8. Avec cette nouvelle organisation, les travaux du CSM-O sur les émissions se limiteraient à 
préparer les données relatives aux émissions pour le travail de modélisation atmosphérique. 

9. Le Umweltbundesamt Wien a indiqué qu�il était prêt à accueillir un nouveau centre EMEP 
consacré aux émissions. Il réalise déjà un travail similaire puisqu�il est responsable de la base de 
données relative aux émissions des gaz à effet de serre pour les États membres de l�UE- 27, ainsi 
que de la compilation et de la communication des données à cet égard. Si le centre EMEP pour 
les émissions devait être accueilli par le Umweltbundesamt, il faudrait créer une unité solide 
travaillant sur divers aspects des émissions de polluants atmosphériques en Europe, dans un 
institut dont la mission principale était directement liée à ce type de travaux. Cela renforcerait les 
travaux relatifs aux émissions dans le cadre de l�EMEP et permettrait de les développer encore 
davantage, par exemple en utilisant d�autres sources de financement pour les travaux liés aux 
émissions. 

10. Pour l�instant, le Bureau n�a pas connaissance d�autres propositions d�accueil d�un 
nouveau centre EMEP pour les émissions. 

11. En conséquence, le Bureau invite l�Organe directeur à: 

a) Proposer la création d�un centre EMEP pour les émissions; et 

b) Recommander d�accepter l�offre du Umweltbundesamt Wien d�accueillir ce nouveau 
centre (sous réserve de l�envoi d�une offre officielle par écrit). 
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12. Il est proposé que le centre EMEP pour les émissions dispose d�un budget annuel 
de 220 000 dollars des États-Unis. Cela pourrait être réalisé en lui octroyant des fonds prévus 
pour des travaux liés aux émissions dans d�autres centres EMEP: 140 000 dollars des États-Unis 
du CSM-O, 20 000 dollars des États-Unis du CCQC et 60 000 dollars des États-Unis provenant 
d�un accroissement prévu du budget de l�EMEP. La proposition de budget élaborée par le 
Bureau pour 2008 est fondée sur cette hypothèse, mais étant donné que 2008 sera une année de 
transition au cours de laquelle une part de ce financement pourrait également être consacrée 
au CSM-O, le montant exact dépend de la manière dont le transfert des travaux sera 
effectivement réalisé. Officiellement, le centre EMEP pour les émissions relèverait du CSM-O 
de la même manière que le CMEI. L�Organe directeur est invité à approuver ce mode de 
financement. 

----- 


