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Note du secrétariat 

1. On trouvera dans la présente note un résumé des travaux du Bureau de l’EMEP, y compris 
les résultats de la réunion du Bureau qui s’est tenue à Vienne le 3 décembre 2007 et de la réunion 
du Bureau élargi tenue à Vienne du 10 au 12 mars 2008. 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.1/2008/10). 

2. Ont participé aux deux réunions du Bureau ou à l’une d’entre elles les membres du Bureau 
suivants: M. J. Schneider (Autriche), Président de l’Organe directeur, qui a présidé la première 
réunion, Mme S. Vidić (Croatie), qui a présidé la deuxième réunion, M. P. Grennfelt (Suède), 
M. J. Rea (Royaume-Uni), Mme L. Rouil (France) et Mme M. Wichmann-Fiebig (Allemagne). 
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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 synthèse météorologique-Est (CSM-E), le Centre de 
synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) et le Centre de coordination pour les questions 
chimiques (CCQC), ainsi que du Centre des inventaires et des projetions des émissions (CEIP) 
ont participé à la réunion du Bureau élargi. Un membre du secrétariat de la CEE a aussi assisté à 
la 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. Zuber a 
également participé à la réunion du Bureau en décembre 2007 en tant qu’observateur. 

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

4. Lors de l’examen des questions spécifiques, le Bureau a tenu compte des rapports verbaux 
des Présidents des Équipes spéciales et des centres de l’EMEP sur l’état d’avancement du plan 
de travail pour 2008 et sur les plans de travail pour 2009 et 2010. Des renseignements ont été 
fournis sur la modélisation atmosphérique et la surveillance des polluants organiques persistants 
(POP) et des métaux lourds, la modélisation atmosphérique et la surveillance des polluants en 
phase d’acidification ou d’eutrophisation, des photo-oxydants et des particules fines, le transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques et les modèles d’évaluation intégrée.  

A.  Examen et révision de la stratégie de l’EMEP 

5. Comme l’Organe directeur l’avait demandé à sa trente et unième session, le Bureau a 
examiné la Stratégie de l’EMEP pour la période 2000-2009 (ECE/EB.AIR/73) et a constaté qu’il 
était nécessaire de réviser la stratégie pour la prochaine période stratégique 2010-2019. 

6. Le Bureau a évalué les résultats et les lacunes de la stratégie actuelle et est convenu de 
soumettre dans un document informel les conclusions de cette évaluation à l’Organe directeur à 
sa trente-deuxième session. Par ailleurs, sur la base d’un projet de document établi par 
M. Ø. Hov (CSM-O), le Bureau a examiné les principales questions politiques et les éléments 
déterminants liés aux activités de l’EMEP ainsi que les progrès réalisés sur le plan scientifique 
depuis l’adoption de la stratégie actuelle en 2000. En outre, il s’est penché sur les problèmes 
ayant trait aux partenariats et au partage d’informations avec les organisations et les initiatives 
régionales et mondiales compétentes. Enfin, le Bureau a examiné la structure de la nouvelle 
stratégie. Les propositions du Bureau concernant l’examen et la révision de la Stratégie de 
l’EMEP pour la période 2010-2019 sont présentées pour examen à l’Organe directeur dans le 
document ECE/EB.AIR/GE.1/2008/13. 

B.  Émissions 

7. Le Bureau s’est félicité de la transition réussie, entre le CSM-O et le CEIP, des travaux 
relatifs aux émissions (c’est-à-dire la prise en charge et la gestion de la base de données sur les 
émissions de l’EMEP ainsi que l’examen des inventaires d’émission communiqués); cette 
transition s’est effectuée dans le respect des délais prévus pour l’obtention des résultats, 
conformément au plan de travail, et le CEIP avait déjà apporté quelques améliorations au 
système. Le Bureau est convenu que combler les lacunes et améliorer les systèmes de maillage 
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serait une tâche particulièrement importante en 2009, et qu’il conviendrait d’étudier plus avant 
les différents moyens d’apporter un appui aux pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale (EOCAC) concernant l’établissement et la présentation de leurs inventaires. 

8. Le Bureau a pris note des avantages qu’il y avait à recevoir les données (fichiers xml) du 
secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) pour améliorer les résultats de l’examen des inventaires des émissions (deuxième 
étape) et combler les lacunes et insuffisances dont souffrent actuellement les données dans la 
région de la CEE. Il est convenu que le secrétariat de la CEE devrait inviter le secrétariat de la 
CCNUCC à lui fournir ces données. 

C.  Surveillance 

9. Le Bureau s’est penché sur l’examen et la révision de la stratégie de surveillance de 
l’EMEP. Il a souligné l’importance qu’il y avait à associer fortement les experts nationaux ainsi 
que le CMEI et le CCQC à ces travaux. Une première version révisée de la stratégie de 
surveillance serait mise à la disposition de l’Organe directeur de l’EMEP en vue de son examen 
à sa trente-deuxième session en tant que document informel. 

10. Le Bureau a examiné les renseignements fournis concernant une initiative de l’EMEP 
appelée «Near Real Time (NRT)» «en temps quasi réel», visant à communiquer les données plus 
rapidement; cette initiative recourait aux nouvelles techniques et méthodes sans constituer une 
charge supplémentaire pour le fournisseur de données. Le Bureau a conclu que cette initiative 
valait d’être poursuivie et a invité le CCQC à la prolonger sur le plan technique et à lui en rendre 
compte à sa prochaine réunion. Ces travaux nécessiteraient probablement une phase pilote durant 
laquelle on fournirait des données «NRT». 

II.  CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE L’EMEP 

A.  État des contributions obligatoires et volontaires en espèces 

11. Le secrétariat a dressé un état des contributions en espèces à l’EMEP, soulignant que la 
situation financière était positive. Toutes les Parties au Protocole EMEP, à l’exception de Malte 
et de la Roumanie, avaient versé au moins une partie de leur contribution pour 2007. Le Bureau 
s’est félicité de cette situation financière positive. 

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

12. En ce qui concerne la contribution du Bélarus, le Bureau a été informé par Mme Rypdal des 
travaux effectués en 2007 concernant de nouvelles recherches visant à apporter des améliorations 
aux inventaires d’émissions. Il a décidé de recommander à l’Organe directeur de l’EMEP 
d’approuver la contribution en nature du Bélarus pour 2007. 

13. Au sujet de la contribution en nature de l’Ukraine, le secrétariat a présenté les informations 
communiquées par l’Ukraine le 5 mars 2008 concernant le projet relatif à l’élaboration d’un 
modèle national pour l’évaluation de l’impact des émissions de métaux lourds sur 
l’environnement. Le projet 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 É.-U.). 
L’Ukraine avait également proposé un projet visant à établir un site international de l’EMEP, 
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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 É.-U.). 

14. Le CSM-E n’avait reçu aucune information de fond sur le projet ukrainien relatif à 
l’élaboration d’un modèle national pour l’évaluation de l’impact des émissions de métaux lourds 
sur l’environnement. Le Bureau a estimé que le projet n’avait plus la même pertinence et devrait 
être réorienté si l’on décidait de le mener à bien. Il a demandé au secrétariat, en consultation avec 
le CMEI, de proposer à l’Ukraine une nouvelle orientation pour ce projet et de le prier de faire 
savoir à l’Organe directeur en septembre 2008 si elle pouvait réaliser ce projet dans des délais 
raisonnables. Si l’on ne parvenait pas à un accord concernant la modification du projet, l’Ukraine 
devrait être priée de s’acquitter de ses arriérés en espèces. 

15. S’agissant du projet visant à établir un site international de surveillance de l’EMEP sur le 
territoire ukrainien, le Bureau a été informé que le site de Kosa proposé par l’Ukraine ne 
satisfaisait pas aux critères de l’EMEP en matière de représentativité; il faisait partie de la même 
maille de la grille que la ville d’Izmaïl. Le Bureau a encouragé le CCQC à poursuivre son 
dialogue actif avec l’Ukraine pour trouver une solution appropriée concernant l’emplacement du 
site, et à poursuivre la mise en œuvre du projet. 

C.  Utilisation des ressources en 2007 et budget détaillé pour 2009 

16. Le Bureau, sans la participation des centres de l’EMEP, a examiné la ventilation du budget 
pour 2009. Il a suggéré quelques modifications par comparaison avec le budget de 2008, compte 
tenu des priorités des travaux pour 2009. Il a transféré 20 000 dollars, destinés aux travaux sur 
les émissions, du CCQC au CSM-O afin de permettre le financement du CEIP au moyen d’un 
seul contrat de sous-traitance. 

17. Le Bureau a examiné les états financiers établis par le CSM-E, le CSM-O et le CCQC pour 
2007. Il a constaté avec satisfaction que les ressources pour 2007 avaient été employées comme 
prévu dans le budget. 

III.  STRUCTURE DE LA TRENTE-DEUXIEME SESSION 
DE L’ORGANE DIRECTEUR 

18. Le Bureau a décidé de conserver la structure de l’ordre du jour qui avait été adoptée lors de 
la trente et unième session de l’Organe directeur (EB.AIR/GE.1/2007/1), c’est-à-dire de ne pas y 
inscrire de nouvelles questions à examiner. 

19. Le Bureau a décidé que les débats concernant le plan de travail devraient être engagés à un 
stade plus précoce de la session. Le point de l’ordre du jour consacré à l’adoption de l’ordre du 
jour ne pouvait être déplacé, car il devait être examiné après avoir dûment passé en revue les 
progrès accomplis eu égard à toutes les questions de fond, à l’exception des aspects financiers, 
mais les débats relatifs au plan de travail pouvaient commencer plus tôt, et traiter des progrès 
accomplis dans les activités en cours. 
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20. Le Bureau a consaté que la qualité des contributions aux récentes réunions de l’Organe 
directeur de l’EMEP s’était améliorée, mais il a estimé qu’il y avait encore des améliorations 
possibles, en particulier pour associer les délégations aux débats. Des rapports et exposés oraux 
consacrés à certains éléments spécifiques du plan de travail pour 2009 devraient stimuler les 
débats sur les travaux futurs.  

21. Le Bureau a examiné la structure du plan de travail et estimé qu’il était nécessaire d’y 
apporter des améliorations et des changements. Il a invité les centres à adopter un plan de travail 
plus global et moins détaillé pour chaque élément. Il a proposé de mettre davantage l’accent sur 
le fond et les objectifs des activités et moins sur les aspects techniques, qui devraient être 
examinés dans le cadre des réunions des équipes spéciales et des ateliers. 

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

22. Le Bureau a décidé de continuer à travailler en étroite coopération avec le Groupe de 
travail des effets et d’autres organisations nationales et internationales. Il est convenu que les 
éléments communs de leurs plans de travail devraient faire l’objet de discussions entres les 
Présidents de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets.  

----- 


