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INTRODUCTION 

1. L’Organe directeur de l’EMEP a tenu sa trente-deuxième session à Genève du 8 au 
10 septembre 2008. Ont participé à la session les représentants des Parties à la Convention 
ci-après: Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Géorgie, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, République 
tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Ukraine. Un représentant de la Communauté européenne a également assisté 
à la session. 

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 cinq centres de l’EMEP (Centre des inventaires et 
des projections des émissions (CIPE), Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI), 
Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC), Centre de synthèse 
météorologique-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.  

I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. L’Organe directeur a adopté l’ordre du jour provisoire tel qu’il figure dans le document 
EB.AIR/GE.1/2008/1 et Corr.1. 

II.  ADOPTION DU RAPPORT SUR LES TRAVAUX 
DE LA TRENTE ET UNIÈME SESSION 

4. L’Organe directeur a adopté le rapport sur les travaux de sa trente et unième session 
(EB.AIR/GE.1/2007/2). 

III.  ÉLECTION DU BUREAU 

5. M. J. Schneider (Autriche), Président de l’Organe directeur, a annoncé aux participants 
qu’il se retirait et a proposé d’élire un président pour le remplacer, ainsi que des vice-présidents 
pour succéder aux quatre membres sortants du Bureau. À l’issue d’élections s’appuyant sur les 
candidatures proposées par les délégations, l’Organe directeur: 

 a) A remercié le Président sortant, M. Schneider, des efforts considérables qu’il avait 
consentis et des contributions importantes qu’il avait apportées aux travaux de l’EMEP pendant 
plusieurs années; 

 b) A élu Mme S. Vidič (Croatie) en qualité de nouvelle Présidente; 

c) A réélu M. P. Grennfeldt (Suède) et Mme M. Wichmann-Fiebig (Allemagne) 
Vice-Présidents; 
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d) A remercié M. J. Rea (Royaume-Uni), Mme L. Rouil (France) et M. K. Wieringa 
(Pays-Bas) pour le travail qu’ils avaient accompli en qualité de vice-présidents, au cours des 
dernières années; 

e) A élu Mme Z. Ferenczi (Hongrie), M. J. Macoun (République tchèque), M. X. Querol 
(Espagne) et M. Y. Viisanen (Finlande) en tant que nouveaux vice-présidents; 

f) A décidé de continuer à inviter un représentant de la Commission européenne à 
assister, comme observateur, aux réunions du Bureau. 

IV.  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 spéciale de la 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-cinquième session (ECE/EB.AIR/91). L’Organe exécutif avait 
décidé que les travaux techniques sur le projet de version révisée des Directives pour la 
communication des données d’émission (ci-après dénommées «Directives») étaient terminés 
mais avait invité le Groupe de travail des stratégies et de l’examen à étudier les aspects des 
Directives qui concernent la politique générale. 

7. M. R. Ballaman (Suisse), Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, 
a rendu compte des résultats pertinents des quarante et unième et quarante-deuxième sessions de 
cet organe1. Après que des experts juridiques lui eurent apporté un concours supplémentaire aux 
fins de l’amélioration du libellé des Directives; de l’étude de toutes les possibilités de donner à 
certaines d’entre elles un caractère juridiquement contraignant, et de la rédaction d’un projet de 
décision de l’Organe exécutif sur la notification des émissions, le Groupe de travail avait estimé 
avoir mené à bien ses travaux consacrés au renforcement de la mise en œuvre des Directives. 
M. Ballaman a souligné que d’autres dispositions juridiquement contraignantes sur la 
notification des émissions pourraient être incorporées dans les protocoles lors de leur future 
révision éventuelle. Il a également fourni des informations à jour sur les révisions du Protocole 
de Göteborg2 et du Protocole relatif aux polluants organiques persistants (POP), ainsi que sur 
l’examen du Protocole relatif aux métaux lourds. 

8. M. T. Johannessen (Norvège), Président du Groupe de travail des effets, a communiqué 
aux participants des informations sur la vingt-septième session du Groupe de travail qui allait se 
tenir prochainement en appelant l’attention sur le projet de directives pour la publication 
d’informations sur la surveillance et la modélisation des effets de la pollution atmosphérique qui 
serait soumis à l’Organe exécutif pour adoption à sa vingt-sixième session. Il a encouragé les 
pays, notamment ceux d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) et ceux 

                                                 
1 ECE/EB.AIR/WG.5/90 et Corr.1 et ECE/EB.AIR/WG.5/92, respectivement.  

2 Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique. 
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d’Europe du Sud-Est (ESE) à participer sans cesse davantage à la surveillance et à la 
modélisation des effets. M. Johannessen a également fait part des résultats nouveaux fondés 
sur l’appel de 2007-2008 à la communication de données sur les charges critiques, en signalant 
les dépassements importants observés pour l’azote nutritif, et en prenant note des effets 
particulièrement graves de l’ozone auxquels sont imputables 21 000 décès prématurés en Europe. 
Il a également appelé l’attention sur les effets sur la santé des métaux lourds, en particulier du 
mercure, qui a des incidences sur les populations consommant de grandes quantités de poisson. 

9. La Présidente a présenté le résumé des travaux du Bureau de l’EMEP menés entre les 
trente et unième et trente-deuxième sessions de l’Organe directeur (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/8), 
y compris un aperçu des contacts entretenus avec le Groupe de travail des effets. Elle a appelé 
l’attention sur l’évaluation de la stratégie actuelle de l’EMEP et les propositions portant sur 
l’examen et la révision de la stratégie pour 2010-2019. Le Bureau s’était félicité de ce que le 
transfert de la responsabilité des travaux concernant les émissions du CSM-O au Centre des 
inventaires et des projections des émissions (CIPE) se soit déroulé sans heurt, ainsi qu’en 
attestait l’efficacité de l’examen des inventaires des émissions des Parties au cours du cycle de 
notification de 2008. Il avait également pris note du manque actuel de données sur les activités et 
invité le secrétariat à se mettre en contact avec le secrétariat de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques pour solliciter des données qui permettraient 
d’améliorer les résultats de l’examen des inventaires des émissions (deuxième étape) au titre de 
la Convention et aideraient à combler les lacunes et insuffisances que l’on observe actuellement 
dans les données se rapportant à la région de la CEE. Le Bureau avait également exprimé sa 
satisfaction au sujet de l’état des contributions en espèces à l’EMEP en 2007. Toutes les Parties 
étaient encouragées à fournir des contributions en nature. 

10. L’Organe directeur a pris note de ces informations et a décidé d’en tenir compte lors de ses 
discussions. Il a, entre autres: 

a) Pris acte du rapport sur les activités du Bureau de l’EMEP, notamment de la 
demande adressée au secrétariat pour qu’il se mette en contact avec le secrétariat de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en vue d’obtenir les 
données nécessaires pour améliorer les résultats de l’examen des inventaires des émissions 
(deuxième étape) et contribuer à combler les lacunes et insuffisances actuelles dans les données 
pour la région; 

b) Pris note des informations communiquées par le secrétariat sur les questions 
découlant de la vingt-cinquième session de l’Organe exécutif, ainsi que de celles fournies par les 
présidents du Groupe de travail des stratégies et de l’examen et du Groupe de travail des effets; 

c) Noté les projets de révision du Protocole de Göteborg, tels qu’examinés par le 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen, et engagé l’ensemble des centres et équipes 
spéciales de l’EMEP à ne ménager aucun effort pour apporter les contributions nécessaires aux 
travaux prévus, en temps voulu. 
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V.  ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS EN 2008 
ET TRAVAUX FUTURS 

11. La Présidente a invité l’Organe directeur à examiner séparément chaque domaine 
d’activité, en prenant en considération les progrès réalisés en 2008 dans l’exécution du plan de 
travail de la Convention et en tenant compte du projet de plan de travail pour 2009 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2008/9).  

12. De manière générale, l’Organe directeur s’est félicité de l’importance accrue attribuée par 
les centres de l’EMEP à l’évaluation des niveaux de pollution dans la sous-région de l’EOCAC, 
en constatant toutefois qu’il fallait redoubler d’efforts pour obtenir les données d’entrée requises 
de la part de cette sous-région et pour atténuer les incertitudes actuelles. 

A.  Acidification, eutrophisation et photo-oxydants 

13. 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, du CMEI, des propres travaux du CSM-O, des échanges de 
vues qui avaient eu lieu au sein de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2008/3) et des travaux prévus jusqu’en 2009. Elle a expliqué que 2006 avait 
été une année exceptionnellement chaude dans l’Arctique européen, et que des concentrations 
records d’ozone et de particules avaient été enregistrées sur les sites de l’Arctique. Toutefois, le 
modèle de l’EMEP n’était pas parvenu à rendre compte des valeurs observées faute 
d’informations sur les sources de combustion de la biomasse. Mme Tarrasón a donc souligné que 
l’EMEP devrait tenir compte des activités de combustion de la biomasse (combustion des 
déchets agricoles et incendies de forêts). 

14. Mme Tarrasón a également fait état des principaux résultats obtenus en coopération avec les 
pays de l’EOCAC, en mettant l’accent sur l’extension vers l’est du domaine de l’EMEP et sur la 
création de nouvelles stations de surveillance de l’EMEP en Géorgie, au Kazakhstan et en 
République de Moldova. Elle a appelé l’attention sur les rapports par pays, publiés en russe, pour 
les 12 pays de l’EOCAC et comprenant des calculs source-récepteur. Elle a souligné que même 
si des efforts considérables avaient été consentis dans la sous-région de l’EOCAC pour 
rassembler des informations d’entrée appropriées, notamment sur les émissions, l’utilisation des 
sols et les charges critiques, et si des premières estimations des dépassements des charges 
critiques dans le domaine élargi de l’EMEP étaient disponibles, il fallait encore entreprendre 
d’autres travaux en collaboration avec les pays de l’EOCAC pour constituer des séries de 
données plus précises. Elle a expliqué que les effets transfrontières des émissions d’oxyde de 
soufre et d’azote oxydé des 27 États membres de l’Union européenne (UE) se faisaient sentir à 
l’extérieur de l’UE et notamment dans la «région des Balkans». En revanche, ils n’avaient guère 
d’incidence sur la sous-région de l’EOCAC. Par conséquent, les réductions escomptées des 
émissions au sein de l’UE par suite de la révision du Protocole de Göteborg ne profiteraient que 
dans une mesure restreinte à la sous-région de l’EOCAC. Mme Tarrasón a donc insisté sur 
l’importance de la coopération régionale pour améliorer l’état de l’environnement dans la 
sous-région de l’EOCAC.  

15. Par ailleurs, Mme Tarrasón a fait la synthèse des résultats des campagnes de mesure de 
l’EMEP de 2006 et 2007, en soulignant que les données rassemblées avaient contribué à une 
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meilleure compréhension de la répartition gaz-particules, la composition chimique des aérosols 
et l’efficacité des modèles de l’EMEP. Elle a déclaré en conclusion que les capacités techniques 
de l’EMEP en matière de modélisation et de surveillance avaient été sensiblement renforcées 
pour la prochaine période stratégique (2010-2019), et que le modèle de l’EMEP donnait des 
résultats particulièrement bons à une plus faible échelle. Toutefois, il serait important que 
l’EMEP trouve les moyens de réunir les données d’entrée et de mesure voulues pour pouvoir 
procéder à une modélisation à une échelle plus large ou mondiale. En outre, l’EMEP devrait 
pouvoir remédier au problème de la variabilité des résultats, en particulier lors de l’examen des 
effets des changements climatiques sur la pollution atmosphérique. 

16. L’Organe directeur a accueilli avec satisfaction ces informations et a suggéré que les 
travaux futurs recommandés et leurs incidences soient examinés dans le cadre de l’étude de la 
stratégie de l’EMEP pour 2010-2019. La délégation suédoise a recommandé que l’Organe 
directeur tienne compte des répercussions pour l’EMEP de l’extension du modèle à l’échelle 
mondiale, et a proposé que le Groupe de travail des stratégies et de l’examen soit invité à étudier 
le besoin éventuel de contrôler la combustion de la biomasse, en tenant compte des travaux 
menés par le Programme international concerté pour l’évaluation et la surveillance des effets de 
la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts) dans le cadre du Groupe de travail des 
effets.  

17. Le secrétariat a présenté les résultats de la première réunion de l’Équipe spéciale de l’azote 
réactif. L’attention a été appelée sur les décisions relatives au plan de travail, notamment sur la 
mise au point de budgets de l’azote et la poursuite des travaux de l’ex-Groupe d’experts de la 
réduction des émissions d’ammoniac. L’Équipe spéciale contribuerait à la révision du Protocole 
de Göteborg, notamment à la mise à jour de son annexe IX sur l’ammoniac.  

18. L’Organe directeur:  

a) A félicité le CSM-O, le CIPE et le CCQC pour les progrès accomplis dans les 
travaux sur l’acidification, l’eutrophisation et les photo-oxydants, qui englobaient les nouveaux 
résultats scientifiques et les résultats présentant un intérêt pour les travaux futurs;  

b) A pris note de la présentation par le CSM-O du Status Report (rapport de situation) 
1/08. Il a déploré que ce rapport n’ait pas été communiqué aux délégations avant la session, et a 
instamment prié les centres de publier leurs rapports en temps voulu;  

c) A pris note du rapport d’activité présenté par l’Équipe spéciale de l’azote réactif au 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen. 

B.  Métaux lourds 

19. M. O. Travnikov (CSM-E) a donné une vue d’ensemble des activités menées par le CSM-E 
et le CCQC dans le domaine de la surveillance et de la modélisation des métaux lourds en 2008, 
ainsi que des projets de travaux futurs. Il a présenté le Status Report (rapport de situation) 2/08 
faisant état des éléments suivants: a) la disponibilité de données d’émission pour la modélisation 
des métaux lourds issues aussi bien des notifications officielles à l’EMEP que des estimations 
des non-Parties, b) la situation actuelle à l’EMEP s’agissant de la surveillance des métaux lourds, 
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et c) les travaux des centres de l’EMEP relatifs à la vérification et l’amélioration de la qualité des 
données de mesure.  

20. M. Travnikov a également fait part des améliorations apportées au modèle du CSM-E pour 
les métaux lourds conformément aux recommandations de l’atelier sur l’examen du modèle, et a 
pris note des progrès accomplis dans la mise au point du cadre de modélisation commun de 
l’EMEP à l’échelle mondiale en collaboration avec le CSM-O. Il a présenté les principaux 
résultats de l’évaluation de la pollution transfrontière par les métaux lourds en Europe et en Asie 
centrale et l’évaluation des résultats de la modélisation en regard des observations, y compris 
pour les métaux lourds considérés dans le cadre de l’étude sur les mousses du PIC-Végétation. 
La coopération de l’EMEP avec d’autres organismes et programmes internationaux, ainsi 
qu’avec les experts nationaux, a également été mise en avant. 

21. L’Organe directeur: 

a) A pris acte avec satisfaction des travaux et progrès accomplis en matière de 
surveillance et de modélisation des métaux lourds par le CSM-E et le CCQC qui avaient 
particulièrement mis l’accent sur les données relatives aux émissions, l’élaboration de modèles, 
l’évaluation des résultats de la modélisation, l’estimation des niveaux de pollution en 2006, 
l’étude des dépassements des charges critiques pour les métaux lourds en collaboration avec le 
Centre de coordination pour les effets (CCE), sous l’égide du Groupe de travail des effets, et la 
coopération avec les Parties et d’autres organisations; 

b) S’est félicité des travaux ultérieurs accomplis par le CSM-E dans le but de mettre en 
œuvre les recommandations de l’atelier consacré à l’examen du modèle du CSM-E pour les 
métaux lourds; 

c) A pris note du Status Report 2/08. 

C.  Particules 

22. Mme W. Aas (CCQC) a fait état des activités de surveillance et de modélisation des 
particules dans l’atmosphère, notamment des progrès accomplis dans le cadre des travaux du 
CSM-O, du CMEI et du CCQC; des débats de l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation (EB.AIR/GE.1/2008/3); et des projets de travaux jusqu’en 2009. Elle a noté que 
l’amélioration de la communication de données officielles sur les particules émanant des pays de 
l’EOCAC était prioritaire, en appelant l’attention sur les résultats des mesures concomitantes de 
particules et de matières carbonées ainsi que sur les résultats de la répartition par source de la 
matière carbonée. Mme Aas a également fait état de l’effet préjudiciable sur la qualité de l’air, 
dans de vastes régions d’Europe, des émissions provenant de la combustion de déchets agricoles 
en Europe orientale au printemps 2006; le feu s’était étendu à la végétation naturelle, entraînant 
des incendies simultanés sur de larges superficies et, de ce fait, d’importantes émissions de 
particules et de gaz dans l’atmosphère. Les modifications de la composition chimique des 
aérosols au cours de feux sauvages s’étaient traduites par une augmentation des niveaux de 
matières carbonées. Mme Aas a fait le point sur les données issues de la période de mesures 
intensives de l’EMEP en 2006 et 2007 ainsi que sur les projets pour la période future de mesures 
intensives qui comprendraient, entre autres, une analyse radiométrique de la répartition par 
source de la matière carbonée. Mme Aas a souligné que les résultats des travaux sur la 
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télédétection s’étaient avérés encourageants en termes d’évolution attendue des capacités de 
télédétection et que les travaux futurs seraient concentrés sur les critères de rejet des valeurs 
aberrantes, l’effet de la nébulosité et les incidences de la dimension des particules. 

23. L’Organe directeur: 

a) A pris note avec satisfaction des travaux accomplis par le CSM-O, le CMEI, le CIPE 
et le CCQC dans les domaines de la surveillance et la modélisation des particules dans 
l’atmosphère, axés sur les variations régionales et géographiques des particules, les émissions, 
l’évaluation de l’efficacité des modèles, les écarts constatés par rapport aux directives sur la 
qualité de l’air, la chimie des particules, les effets de la combustion des déchets agricoles et les 
feux sauvages au printemps 2006, ainsi que la télédétection, et s’est félicité des progrès 
accomplis; 

b) A pris acte du Status Report 4/08. 

D.  Polluants organiques persistants 

24. M. V. Shatalov (CSM-E) a appelé l’attention sur le Status Report (rapport de situation) 
3/08 de l’EMEP et a rendu compte des activités de surveillance et de modélisation des POP ainsi 
que des projets de travaux jusqu’en 2009. Il a donné une vue d’ensemble des données d’émission 
officielles et officieuses disponibles qui sont utilisées à des fins de modélisation. Il a souligné 
que les travaux de l’EMEP et du PNUE en matière d’échantillonnage passif pourraient améliorer 
la couverture géographique des données de surveillance nécessaires pour la validation des 
modèles. Il a présenté l’évolution future que suivrait le modèle du CSM-E pour les POP en 
application des recommandations de l’atelier sur l’examen des modèles. Il a également rendu 
compte des principaux résultats de l’évaluation de la pollution dans le domaine élargi de l’EMEP 
ainsi que de l’état d’avancement des travaux sur les rapports source-récepteur à l’échelon 
régional en mettant l’accent sur les pays de l’EOCAC. Ces travaux avaient inclus l’élaboration 
de rapports par pays en russe. M. Shatalov a également appelé l’attention sur l’appui apporté par 
le CSM-E à l’Équipe spéciale des POP, par le biais des activités de modélisation de l’EMEP 
portant sur les nouvelles substances qu’il était proposé d’inclure dans le Protocole relatif aux 
POP et de sa coopération avec l’Agence chimique européenne concernant les substances 
toxiques dans le contexte du processus REACH3, ainsi que de sa coopération avec l’Équipe 
spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques, la Commission Oslo-Paris 
pour la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est (OSPARCOM) et les experts 
nationaux. 

25. Au cours du débat qui a suivi, M. A. Zuber (Commission européenne) a souligné qu’il 
serait important pour la Convention de pouvoir retrouver les sources originelles des substances 
émises, éventuellement en définissant une «matrice de responsabilité» indiquant les relations 
source-récepteur pour les émissions. En réponse à cette remarque, M. Shatalov a fait valoir que 
la difficulté d’obtenir des données rétrospectives fiables rendait problématique l’établissement de 
relations source-récepteur. 

                                                 
3 Règlement CE relatif à l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction de 
substances chimiques.  
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26. La délégation norvégienne a communiqué un complément d’informations sur les travaux 
réalisés au niveau national, en appelant l’attention sur les rapports comprenant les mesures pour 
2006 et 2007 des dépôts de deux composés (bromés) des POP et de leurs dépôts dans l’eau douce 
et les poissons; et sur la compilation de données sur les POP présent dans l’air, le sang humain et 
le lait maternel. 

27. L’Organe directeur: 

a) A pris acte du rapport du CSM-E et a exprimé sa satisfaction en ce qui concerne les 
travaux accomplis et les résultats obtenus par le CSM-E et le CCQC en ce qui concerne la 
surveillance et la modélisation des POP, portant essentiellement sur les données d’émission et 
l’élaboration de modèles, l’évaluation de la pollution dans le domaine élargi de l’EMEP et 
les relations source-récepteur ainsi que sur l’élaboration des rapports par pays pour les pays 
d’Asie centrale; 

b) A pris acte du Status Report 3/08. 

E.  Mesures et modélisation 

28. Mme L. Rouil (France), 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 session (Bordeaux, France, 23-25 avril 2008; 
ECE/EB.AIR/GE.1/2008/3). Elle a communiqué des informations sur les travaux relatifs aux 
incertitudes qui affectent les émissions, la modélisation et les mesures, en appelant l’attention sur 
l’atelier organisé conjointement par l’Équipe spéciale et l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions (Dublin, 22 octobre 2007), ainsi que sur les projets tendant à renforcer 
encore davantage les liens avec les communautés de spécialistes des émissions et des mesures 
ainsi que de la modélisation. Elle a également fait état des enseignements dégagés et des aspects 
à améliorer sur la base des campagnes de mesure sur le terrain de l’EMEP menées en 2006 et 
2007, y compris la couverture géographique, les composés mesurés et les techniques de mesure, 
ainsi que les travaux préparatoires pour les prochaines campagnes. Ces derniers travaux seraient 
axés sur les composants des particules et feraient appel à la participation des experts nationaux, 
des centres de l’EMEP et de la communauté des chercheurs, en particulier dans le cadre du projet 
EUSAAR (European Supersites for Atmospheric Aerosol Research) et des campagnes 
EUCAARI (European Integrated Project on Aerosol Cloud Climate Air Quality Interactions). 
Mme Rouil a présenté les contributions apportées à la révision de la stratégie de l’EMEP, 
notamment aux projets nationaux, comme l’initiative allemande tendant à évaluer la 
représentativité du réseau de l’EMEP, les travaux des centres techniques ainsi que la coopération 
avec la communauté des spécialistes de l’observation de la Terre (par exemple, le Groupe sur 
l’observation de la Terre (GEO), le Réseau mondial de systèmes d’observation de la Terre 
(GEOSS) et l’initiative GMES (Surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité )) 
afin d’évaluer l’intérêt que présente l’utilisation future des données recueillies par satellite. 

29. Mme Rouil a appelé l’attention sur les priorités futures et projets d’activités pour 2009 tels 
que décrits dans le document EB.AIR/GE.1/2008/9.  

30. M. K. Tørseth (CCQC) a exposé la situation et les principaux résultats obtenus en ce qui 
concerne la stratégie de surveillance actuelle de l’EMEP et a présenté un avant-projet de version 
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révisée de cette stratégie, que le CCQC avait élaboré en concertation avec le Bureau de l’EMEP 
et mis à la disposition de l’Organe directeur à titre de document informel. Il s’est référé à la 
conclusion de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, selon laquelle il faudrait 
diffuser les données de mesure de l’EMEP plus tôt tout en veillant à préserver leur qualité. 
L’Équipe spéciale proposait aussi que les Parties communiquent les données issues des mesures 
d’ici au 31 juillet pour permettre au CCQC de fournir les données analysées aux centres de 
modélisation de l’EMEP avant le 30 septembre 2008, et pour qu’elles-mêmes puissent en 
disposer avant le 30 décembre 2008. 

31. Au cours du débat qui a suivi, la délégation allemande a fait part de ses préoccupations 
en ce qui concerne la communication de données en temps quasi-réel, en exprimant le vœu 
d’obtenir davantage d’informations sur les plans de collecte et de stockage de ces données, et sur 
la manière dont elles seraient remplacées par les données définitives et le moment où cette 
substitution interviendrait. Le CCQC a expliqué qu’il était difficile de communiquer une 
information exhaustive sur les données en temps quasi-réel, alors que ce domaine en était encore 
partiellement au «stade de la recherche» et ne cessait d’évoluer, des débats étant encore en cours 
à ce sujet, par exemple sur les droits de propriété des données. Mme Tarrason a souligné qu’il 
était important de veiller par-dessus tout à la validité des données en procédant à des évaluations 
de la qualité. Mme A. Mourelatou (AEE) a informé les participants de l’issue des débats et de 
l’accord conclu récemment entre l’AEE et le CCQC pour réaliser une étude de faisabilité sur la 
manière la plus efficace d’utiliser les données en temps quasi-réel en tenant compte de l’échange 
de ce type de données existant déjà. Elle a suggéré que l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation attende les résultats de l’étude avant de poursuivre les travaux dans ce domaine. 
La Présidente a proposé de tenir une réunion consacrée aux données en temps quasi-réel, 
en collaboration avec l’OMM, qui possède une expérience approfondie de l’échange des données 
de cette nature. Cette réunion serait centrée sur la recherche plutôt que sur ses applications.  

32. La délégation espagnole a appelé l’attention sur l’influence des poussières minérales et sur 
les résultats obtenus à Chypre, en Espagne et en Grèce, attestant d’un rapport entre la mortalité et 
les poussières en provenance d’Afrique du Nord. Elle a invité l’EMEP à en tenir compte dans ses 
travaux. Le représentant de l’OMM a fourni des informations sur les travaux visant à coordonner 
les initiatives existantes en matière de modélisation, d’observation et d’utilisation des données 
sur le sable et les poussières. 

33. L’Organe directeur:  

a) A pris note du rapport de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, en se 
félicitant des travaux accomplis par cette Équipe spéciale, le CSM-O, le CSM-E et le CCQC en 
ce qui concerne les incertitudes qui affectent les émissions, la modélisation et les mesures; 
les enseignements dégagés des campagnes sur le terrain de l’EMEP de 2006-2007 et les 
préparatifs des nouvelles campagnes ainsi que les contributions aux révisions de la stratégie de 
surveillance de l’EMEP; 

b) S’est félicité des résultats de l’atelier organisé par l’Équipe spéciale des mesures et 
de la modélisation conjointement avec l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions, sur les incertitudes des inventaires et modèles atmosphériques, et a invité les 
deux équipes spéciales à renforcer leur coopération grâce à des échanges réguliers et à 
l’organisation d’ateliers communs; 
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c) A décidé d’avancer au 31 juillet la date de présentation par les Parties des données 
de mesure, afin qu’il soit possible de contrôler la qualité des données et de les analyser pour la 
fin de l’année; 

d) A accueilli favorablement les travaux complémentaires qui avaient été menés sur 
l’augmentation de l’échelle urbaine ainsi que sur les poussières d’aérosol, en collaboration avec 
l’OMM; 

e) S’est félicité de l’initiative commune, qui avait été prise par l’AEE et le CCQC, et à 
laquelle participait également le NILU (Institut norvégien de recherche sur l’air) pour réaliser 
une étude de faisabilité afin de déterminer la manière la plus efficace d’utiliser des données en 
temps quasi réel, en tenant compte de l’échange de données de cette nature, et a invité l’Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation à poursuivre son débat sur les données en temps 
quasi-réel après l’achèvement de l’étude de faisabilité; 

f) A pris note de l’avant-projet de version révisée de la stratégie de surveillance de 
l’EMEP et du programme de mesure pour la période 2010-2020 élaboré par le CCQC en 
concertation avec le Bureau de l’EMEP (document informel no 1) et a invité les délégations à 
faire parvenir, avant le 31 janvier 2009, leurs observations sur le projet au CCQC afin de les 
incorporer dans un prochain projet, qui serait soumis à l’Organe directeur à sa 
trente-troisième session. 

F.  Modèles d’évaluation intégrée 

34. M. R. Maas, Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, a présenté 
certains aspects clefs de l’atelier sur la modélisation intégrée de l’azote, y compris la nécessité de 
procéder à des calculs de bilan de l’azote, l’harmonisation des pratiques en matière de gestion 
agricole, l’étude des mesures non techniques comme le régime alimentaire et les indicateurs des 
effets présentant un intérêt pour l’élaboration des politiques. Ces aspects avaient déjà été 
examinés dans le cadre des travaux de l’Équipe spéciale de l’azote réactif et des travaux du CCE 
sur un indicateur régionalisé à l’échelle européenne du taux de diversité des espèces concernées 
par les dépôts d’azote. M. Maas a également fait état des échanges récents de données 
d’expérience nationales, dans le cadre de ce qui constituait désormais le Réseau des modèles 
nationaux d’évaluation intégrée, auquel participaient 16 pays. 

35. M. M. Amann (CMEI) a donné un aperçu des travaux sur les projections des émissions de 
base aux fins de la révision du Protocole de Göteborg, en faisant observer que les émissions 
futures de polluants atmosphériques dépendraient des politiques climatiques et que les coûts de 
la modification du système énergétique dans le but d’atteindre les objectifs climatiques et 
énergétiques auraient pour incidence de réduire sensiblement les coûts de la lutte contre la 
pollution atmosphérique. Il a souligné la nécessité d’arrêter d’un commun accord plusieurs 
hypothèses de base lors de l’adoption de la projection de référence, notamment celles qui 
concernent les évolutions possibles des activités compatibles avec les politiques climatiques dont 
il a été convenu au niveau national, les pays non-membres de l’UE et les transports maritimes 
internationaux. En outre, il a prié l’Organe directeur de définir plus clairement certaines 
conditions limites pour la modélisation intégrée, notamment la future concentration de fond de 
l’ozone et le choix des années météorologiques. 
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36. 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 des conclusions et recommandations de l’atelier sur la modélisation 
intégrée de l’azote; 

c) A pris note du rapport de l’Équipe spéciale et a remercié le Président, le pays chef de 
file et le CMEI, abrité par l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA); 

d) S’est félicité des activités du Réseau des modèles nationaux d’évaluation intégrée et 
a encouragé toutes les Parties à s’associer à ce réseau pour échanger des données d’expérience; 

e) A pris note des demandes de la quarante-deuxième session du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen qui appelaient une modification du plan de travail de l’Équipe spéciale 
des modèles d’évaluation intégrée. 

G.  Émissions 

37. Mme K. Kindbom (Suède), Coprésidente de l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions, a rendu compte des progrès réalisés, notamment des résultats des 
dix-neuvième et vingtième réunions de l’Équipe spéciale (tenues respectivement à Dublin les 
23 et 24 octobre 2007 et à Tallin, les 26 et 27 mai 2008 (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/6)) et a fait 
état des progrès réalisés dans l’actualisation du Guide EMEP/CORINAIR des inventaires des 
émissions, la révision des Directives pour la communication des données d’émission 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2008/11) et le programme d’amélioration des inventaires, notamment en ce 
qui concerne les examens approfondis de niveau 3 des inventaires des émissions. 

38. Mme Kindbom a fait savoir qu’en 2008, les examens de niveau 3 seraient réalisés de 
manière volontaire, les examens pour la France, la Norvège, le Portugal et la Suède étant prévus 
du 6 au 10 octobre 2008 à Copenhague, tandis qu’à compter de 2009, le processus d’examen 
deviendrait obligatoire. Chaque année (en octobre), cinq Parties feraient l’objet d’un examen 
entrepris par un examinateur principal et une équipe d’experts choisis par le CIPE à partir d’une 
liste de spécialistes proposés par les Parties. Un projet de conclusions de l’examen serait envoyé, 
pour observations, aux experts des émissions désignés par les Parties, et une fois définitivement 
mis au point, les rapports seraient soumis à l’Organe exécutif et au Comité d’application. 
L’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions avait souligné qu’il était 
important de publier en temps voulu les rapports d’examen sur le site Web du CIPE-EMEP, 
et recommandé que cette publication intervienne immédiatement après l’achèvement des 
rapports. Si l’approbation préalable des rapports par l’Organe directeur était requise, 
la publication de ces documents serait retardée de presque un an.  

39. Mme K. Mareckova (CIPE) a mis l’Organe directeur au courant de la situation concernant 
les données communiquées sur les émissions (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/12), de ses propres 
travaux et de ceux du CMEI relatifs à la qualité des données. Elle a fait observer que sur les 
51 Parties à la Convention, 40 seulement étaient parties au Protocole et, par conséquent, 
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tenues de communiquer des données, en soulignant qu’il était important de recevoir un 
complément de données des non-Parties. Le représentant du CSM-E a insisté sur la nécessité de 
réunir des données rétrospectives sur les POP et les métaux lourds. Mme Mareckova a aussi mis 
en lumière les difficultés qu’éprouvait le CIPE à exploiter les rapports d’inventaire établis dans 
les langues nationales et a instamment invité les Parties à résumer les principales informations 
en anglais. 

40. Au cours du débat qui a suivi, l’Organe directeur a examiné le processus de révision du 
Guide, mené par les consultants dont le recrutement était financé par la Communauté européenne 
et les groupes d’experts de l’Équipe spéciale, et a fait le point sur le retard intervenu dans ce 
processus. Il est convenu de la nécessité de réunir les ressources requises pour actualiser et 
continuer d’améliorer le Guide et a demandé que soit mis au point un plan précisant les tâches, 
les responsabilités et les coûts se rapportant au Guide. L’Organe directeur a recommandé de 
mettre en ligne la version révisée du Guide dès que sa révision par les experts serait terminée, 
et de commencer, dans le même temps, à le faire traduire en russe. Le Bélarus a signalé qu’il 
était prêt à assurer la traduction et à prendre en charge une partie des dépenses connexes 
(à concurrence de 3 000 euros). La Fédération de Russie avait également présenté une 
proposition écrite s’accompagnant d’estimations des coûts et un calendrier de traduction du 
Guide. M. E. Dame (Communauté européenne) a insisté sur l’importance majeure du Guide 
pour l’amélioration des inventaires nationaux des émissions. Il a également fait savoir que 
d’autres amendements au projet de version révisée des Directives pour la communication des 
données d’émission pourraient être proposés à la vingt-sixième session de l’Organe exécutif. 
Plusieurs délégations ont souligné qu’il était important d’adopter le projet de version révisée des 
Directives en 2008 pour que les Parties puissent s’en servir à titre de base pour la communication 
des données d’émission en 2009. 

41. 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 CIPE, le CMEI 
et l’AEE dans ce domaine; 

b) A remercié la Présidente sortante de l’Équipe spéciale, Mme K. Rypdal (Norvège) 
pour le dévouement avec lequel elle s’était acquittée de ses fonctions et la Norvège d’avoir agi 
comme pays chef de file de l’Équipe spéciale; il a accueilli avec satisfaction l’offre du 
Royaume-Uni d’assumer les responsabilités de pays chef de file, de même que la désignation de 
M. C. Dore en qualité de nouveau président, laquelle serait soumise à l’approbation de l’Organe 
exécutif à sa vingt-sixième session; 

c) A pris note du projet de version révisée des Directives pour la communication des 
données d’émission et de leur annexe I, établi par le groupe spécial d’experts juridiques 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2008/6), de même que du projet de décision de l’Organe exécutif sur la 
communication des données d’émission en application de la Convention et de ses protocoles 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2008/1, annexe), tels que modifiés par le Groupe de travail des stratégies et 
de l’examen; 

d) A pris note du changement du titre du Guide EMEP/CORINAIR des inventaires des 
émissions qui deviendrait le «Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants 
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atmosphériques − Directives techniques pour la préparation d’inventaires nationaux des 
émissions conformément aux Directives pour la communication de données de la Convention sur 
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et à la Directive de l’Union 
européenne sur des plafonds d’émission nationaux»; 

e) S’est félicité des améliorations apportées au Guide, et a reconnu que des instructions 
à jour et de bonne qualité étaient indispensables pour améliorer les inventaires nationaux des 
émissions. Il a recommandé que des travaux complémentaires soient entrepris par l’Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions de manière à achever la mise au point 
de la version révisée du Guide et a invité l’Équipe spéciale à lui en soumettre le texte à sa 
trente-troisième session pour qu’il soit adopté puis approuvé par l’Organe exécutif. 
L’Organe directeur a également décidé que la version révisée du Guide pourrait être mise à la 
disposition des experts nationaux afin qu’ils s’en servent avant son adoption officielle, dès que 
l’Équipe spéciale aurait achevé ses travaux; 

f) A pris note du manque de ressources disponibles à cette fin et de l’absence 
d’approche systématique pour l’amélioration et la tenue à jour du Guide, a invité l’Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions à présenter à l’Organe directeur, à sa 
trente-troisième session, un projet de plan de mise à jour précisant les tâches, les responsabilités 
et le coût estimé de la tenue à jour du Guide. L’Organe directeur a également invité les Parties au 
Protocole de l’EMEP4 à envisager de verser des contributions volontaires pour garantir la 
communication de données à jour et de bonne qualité; 

g) A souligné qu’il était important de traduire le Guide en russe en vue d’améliorer la 
communication de données d’émission dans les pays de l’EOCAC, décidé que ces travaux 
devraient débuter dès que l’Équipe spéciale aurait achevé la révision au printemps 2009. Il a pris 
note des offres de la Fédération de Russie et du Bélarus de mener à bien cette tâche, et invité des 
délégations à étudier les possibilités de verser des fonds à cette fin; 

h) A pris note des renseignements sur les examens correspondant à la troisième étape 
(examens de niveau 3) des inventaires des émissions communiqués au titre de la Convention, 
notamment sur les travaux préparatoires de l’examen volontaire de quatre Parties (France, 
Norvège, Portugal et Suède), qui allait être réalisé en octobre 2008, et sur les projets d’examens 
obligatoires qui devaient débuter en 2009; 

i) A accueilli avec satisfaction les directives complémentaires communiquées aux 
examinateurs de niveau 3 et les modèles destinés à être utilisés par les équipes d’examen de 
niveau 3 (document informel no 3); 

j) A encouragé un plus grand nombre de Parties à désigner des spécialistes en vue de 
leur inscription sur la liste d’experts chargés de l’examen (opération consistant à la fois à 
répertorier les experts nationaux et à trouver des sources de financement pour leurs travaux), 
ainsi qu’à soutenir financièrement la participation de représentants de pays de l’EOCAC aux 
examens; 

                                                 
4 Protocole relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue 
et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe. 
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k) A reconnu la nécessité d’assurer la publication en temps voulu des rapports 
d’examen de niveau 3 sur le site Web du CIPE-EMEP et a recommandé que ces rapports soient 
publiés sur le site en question dès qu’ils seraient définitivement mis au point en concertation 
avec les experts des émissions des Parties faisant l’objet des examens; 

l) A pris note avec satisfaction du transfert efficace des responsabilités pour les travaux 
sur les émissions du CSM-O au CIPE, ainsi que de l’excellent travail de collecte et d’examen des 
émissions et des projections au cours du cycle de notification de 2008, notamment du lancement 
d’un nouveau site Web fournissant des renseignements sur la communication de données sur les 
émissions; 

m) A pris note des résultats du cycle de notification de 2008 communiqués par le CIPE; 

n) S’est félicité de l’accroissement du nombre des rapports d’inventaire soumis, mais a 
instamment prié les Parties d’établir les inventaires en utilisant le modèle qui figure dans 
l’annexe VI des directives révisées ainsi que de fournir un résumé en anglais des informations 
essentielles sur les inventaires, notamment sur les raisons de procéder à de nouveaux calculs, sur 
les nouvelles sources d’émission et sur l’explication des tendances et la mise en œuvre de 
méthodes et données propres à chaque pays; 

o) A invité les non-Parties aux protocoles à soumettre des données sur les émissions 
pour qu’elles puissent bénéficier d’une aide aux fins de l’amélioration des inventaires des 
émissions, ainsi que pour améliorer les activités de surveillance et de modélisation des émissions 
atmosphériques réalisées dans le cadre de la Convention; 

p) A invité les Parties à communiquer des projections pour 2030 et 2050 à la lumière de 
l’analyse des liens entre la pollution atmosphérique et les changements climatiques. 

H.  Transport hémisphérique des polluants atmosphériques 

42. M. A. Zuber (Commission européenne), Coprésident de l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques, a rendu compte a) des travaux de la 
quatrième réunion de l’Équipe spéciale (Rome, 7-10 mai 2008; ECE/EB.AIR/GE.1/2008/7); 
b) des résultats de l’atelier sur la modélisation régionale et mondiale pour l’évaluation de la 
pollution atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère (Jeulich, Allemagne, 17-19 octobre 2007); 
c) de l’atelier sur la chimie de l’atmosphère, le climat et la pollution atmosphérique, tenu à 
Washington, du 9 au 13 juin 2008; d) de la publication du rapport d’évaluation intermédiaire; et 
e) des plans concernant les travaux futurs, notamment un calendrier pour l’établissement du 
rapport de l’Équipe spéciale. 

43. M. Zuber a appelé l’attention sur l’avancement des travaux de l’Équipe spéciale et sur les 
contributions importantes apportées par les experts, aussi bien ceux des Parties que ceux des 
pays extérieurs à la région de la CEE. Les participants de pays non membres de la CEE 
continuaient de manifester un vif intérêt pour les activités de l’Équipe spéciale, et les 
coprésidents de les y associer aux fins de favoriser la sensibilisation. M. Zuber a noté que le 
calendrier fixé pour l’achèvement du rapport principal de l’Équipe spéciale avait été légèrement 
modifié; la publication était désormais prévue pour 2010. 
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44. L’Organe directeur: 

a) A pris note des progrès accomplis dans les travaux de l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques en ce qui concerne les émissions et les projections, 
l’intégration des données d’observation et les expériences multimodèles sur le transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques, ainsi que de son importante contribution aux 
efforts de sensibilisation grâce à l’organisation de réunions en dehors de la région de la CEE; 

b) A encouragé les experts nationaux à continuer de participer activement aux travaux 
de l’Équipe spéciale en prenant part en particulier à la comparaison multimodèles portant sur les 
POP; 

c) S’est félicité de la publication du rapport intérimaire de l’Équipe spéciale sur le 
transport hémisphérique des polluants atmosphériques en 2007 (Air Pollution Studies no 16, 
ECE/EB.AIR/94) et a pris note des importants résultats qui y sont présentés; 

d) S’est félicité des activités menées conjointement par l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques et d’autres équipes spéciales de l’EMEP, et a pris 
note des contributions importantes des centres de l’EMEP aux travaux de l’Équipe spéciale; 

e) A pris note que l’Équipe spéciale envisageait de poursuivre ses travaux dans le but 
d’établir une version à jour de cet important rapport en 2010. 

VI.  STRATÉGIE POUR 2010-2019 

45. M. O. Hov (CSM-Ouest) a présenté le document portant révision de la stratégie de l’EMEP 
pour 2010-2019 qui avait été établi par le Bureau (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/13). Il a soumis une 
évaluation des résultats de la stratégie de l’EMEP pour 2000-2009, et fait état des priorités 
actuelles et futures en ce qui concerne les questions politiques et scientifiques, les objectifs et les 
éléments moteurs à prendre en compte dans la stratégie révisée. 

46. L’Organe directeur s’est félicité des travaux entrepris et a donné des indications concernant 
la mise au point définitive du document. Les délégations et les organes de la Convention ont 
également été invités à adresser des observations complémentaires au Bureau. M. Johannessen a 
suggéré que les Bureaux de l’EMEP et du Groupe de travail des effets œuvrent de concert pour 
définir plus clairement les responsabilités respectives des organes subsidiaires au cours de la 
prochaine période stratégique. M. Zuber a constaté que l’EMEP devrait assurer un suivi et 
s’acquitter des engagements déjà pris mais aussi se préparer à répondre aux besoins futurs, en 
tenant compte de la stratégie générale de la Convention qui serait examinée par l’Organe exécutif 
à sa vingt-sixième session. Le représentant de l’OMM est convenu que le moment était opportun 
pour se concentrer sur les liens entre le climat et la qualité de l’air. La délégation italienne s’est 
félicitée de la poursuite de la collaboration avec des organisations mondiales telles que l’OMM 
et l’OMS, ainsi que de l’amélioration de la coopération entre les organes institués par la 
Convention, en particulier de celle qui s’était instaurée avec le Groupe de travail des effets. Elle 
a souligné l’importance de la coordination de la stratégie de l’EMEP avec la stratégie générale 
adoptée dans le cadre de la Convention. La délégation allemande a recommandé d’intégrer dans 
la stratégie la question de la réduction de la diversité biologique que l’EMEP examinerait en 
concertation avec les instances de la Convention sur la diversité biologique. Elle a souligné en 
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outre qu’une démarche plus ciblée devrait être adoptée aux fins de la communication et de la 
collaboration avec la communauté des spécialistes du climat et d’autres organes de l’ONU. 
Les Présidents des équipes spéciales ou de l’Organe directeur pourraient, par exemple, être 
chargés de diffuser les messages de celui-ci.  

47. L’Organe directeur: 

 a) A pris note de l’ébauche de stratégie établie par le Bureau et a invité celui-ci à 
poursuivre ses travaux, en tenant compte des observations formulées par l’Organe directeur ainsi 
que des besoins à plus long terme au titre de la Convention et des projets futurs du Groupe de 
travail des effets, afin de présenter un projet de stratégie à la trente-troisième session de l’Organe 
directeur en 2009. Il a invité les délégations et tous les organes de la Convention à faire part 
d’observations complémentaires par écrit à M. O. Hov (CSM-Ouest) avant le 31 janvier 2009. 

VII.  COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS 
ET PROGRAMMES 

48. Mme Mourelatou a fait état d’un certain nombre d’activités et de processus de l’AEE 
présentant un intérêt particulier pour la Convention. Elle a noté que l’AEE avait pratiquement 
achevé l’élaboration de sa nouvelle stratégie quinquennale pour 2009-2013. Au cours de cette 
période, l’AEE continuerait, par l’intermédiaire de son centre des données atmosphériques, 
à fournir des données sur les émissions de polluants atmosphériques et la qualité de l’air 
ambiant, y compris, si possible, des données en temps quasi réel. Elle prévoyait d’améliorer 
l’accès à ces données et de mieux les présenter à travers plusieurs médias au public, aux 
décideurs et aux experts; elle avait également l’intention de se servir de plus en plus de 
techniques de modélisation et de méthodes perfectionnées de cartographie spatiale, de poursuivre 
la coopération solidement établie avec l’EMEP et ses autres partenaires, et de contribuer aux 
services atmosphériques GMES. Plusieurs évaluations intégrées de la pollution atmosphérique, 
des effets sur la santé humaine et l’environnement et de l’efficacité des politiques et mesures 
connexes seraient établies. Mme Mourelatou a appelé l’attention sur la collaboration intensive qui 
s’était instaurée entre l’EMEP et l’AEE, ainsi que son Centre thématique européen sur l’air et les 
changements climatiques, dans le cadre de l’examen annuel des données soumises en application 
de la Convention et de la Directive fixant des plafonds d’émissions nationaux (Directive NEC). 
Elle a également fait état d’un certain nombre de publications pertinentes et a appelé l’attention 
sur le site Web de l’AEE, où étaient affichées des données en temps quasi réel sur l’ozone, ainsi 
que des informations concernant la mise en place d’un service analogue pour les particules. 

49. Le Centre commun de recherche (CCR) de la Communauté européenne a rendu compte de 
sa collaboration récente avec les équipes spéciales et centres de l’EMEP. L’attention a été 
appelée, entre autres, sur les travaux de comparaison entre les modèles et sur les contributions au 
rapport d’évaluation intérimaire du transport hémisphérique des polluants atmosphériques. Dans 
le domaine de la surveillance, le CCR avait travaillé à la mise au point de la méthode analytique 
de référence pour le carbone élémentaire/organique (CE/CO) et participé aux activités du réseau 
Lidar EARLINET et du Centre de données mondiales pour les aérosols de la Veille de 
l’atmosphère globale. Il avait contribué activement aux travaux de l’Équipe spéciale des 
inventaires et des projections des émissions par l’intermédiaire de ses groupes d’experts, 
notamment à la révision du Guide, aux ateliers scientifiques et aux activités de l’Équipe spéciale 
du transport hémisphérique des polluants atmosphériques portant sur l’inventaire mondial des 
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émissions. Parmi les autres activités pertinentes, il y avait lieu de citer des études intégrées sur la 
qualité de l’air et les changements climatiques. 

50. M. M. Iyngarasan (Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique du PNUE) a communiqué 
des informations sur les activités régionales dans le domaine de la pollution atmosphérique en 
Asie, notamment la Déclaration de Malé sur la lutte et l’action préventive contre la pollution 
atmosphérique  et ses effets transfrontières probable pour l’Asie du Sud, l’EANET, l’Initiative 
sur les nuages bruns atmosphériques (Atmospheric Brown Clouds) et le Forum mondial sur la 
pollution atmosphérique. Il a informé les participants au sujet de la réunion des réseaux 
régionaux en matière de pollution atmosphérique qui allait se tenir prochainement dans la région 
de l’Asie et du Pacifique en novembre 2008 en vue d’examiner un plan commun pour les 
réseaux. Il a également pris note de la collaboration qui s’était instaurée entre les réseaux 
asiatiques et la Convention. 

51. L’OMM a mis les participants au courant de certaines de ses activités menées durant 
l’année écoulée, et notamment d’une restructuration interne de son service de la recherche à 
compter du début de l’année. Il a appelé l’attention, entre autres, sur les activités qu’il menait 
pour développer le savoir-faire relatif aux systèmes d’alerte concernant les tempêtes de sable et 
de poussière, ainsi que pour mettre en place et améliorer les systèmes météorologiques 
opérationnels pour l’évaluation des dangers d’incendie, qui aideraient à faire face à la menace 
croissante des incendies de forêts à l’échelle mondiale. 

52. La délégation des États-Unis a rendu compte de ses activités en matière de gestion de 
la qualité de l’air, en particulier de l’examen des normes nationales secondaires (fondées sur 
la santé) s’appliquant actuellement à la qualité de l’air ambiant pour le dioxyde d’azote (NO2) et 
le dioxyde de soufre (SO2), ainsi que de l’étude du potentiel d’utilisation des charges critiques 
comme instrument de protection des écosystèmes sensibles contre les effets des dépôts de SO2 et 
de NOx. Les participants ont été informés de l’évaluation multipolluants, par le partenariat 
NARSTO, des difficultés techniques que soulèvent la conception et la mise en œuvre d’une 
gestion multipolluants de la qualité de l’air assortie d’un système de responsabilisation. Parmi 
les autres activités pertinentes la délégation des États-Unis a cité l’étude par la National 
Academy of Sciences de l’importance du transport international de polluants atmosphériques 
pour la réalisation des objectifs des politiques environnementales; une campagne sur le terrain 
réunissant plusieurs partenaires et ayant pour objet d’étudier les flux bidirectionnels d’ammoniac 
en fonction des caractéristiques et des types de culture de l’Amérique du Nord; et l’initiative 
du Programme national de surveillance des dépôts d’origine atmosphérique (NADP) visant à 
mettre en place un réseau pilote de mesure des concentrations atmosphériques de mercure sous 
forme de gaz et de particules afin d’intensifier les mesures des dépôts humides. Au nombre 
des activités de modélisation, elle a mentionné la diffusion du modèle CMAQ (système de 
modélisation communautaire de la qualité de l’air à échelles multiples) et l’initiative 
internationale d’évaluation des modèles de la qualité de l’air, ainsi que l’atelier réunissant 
les utilisateurs du modèle CMAQ. 

53. La délégation canadienne a rendu compte des activités pertinentes dans le domaine de 
la politique générale, de la réglementation et des évaluations, notamment la définition d’objectifs 
nationaux concernant la qualité de l’air pour les particules et l’ozone dans le cadre de la mise 
en œuvre du cadre réglementaire national visant à réduire les émissions et la préparation de 
l’évaluation scientifique canadienne du smog de 2008 qui avait pour but de fournir la base 
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scientifique nécessaire à cet effet. Des informations ont été communiquées sur l’application 
du Cadre stratégique pour l’agriculture (CSA) en vue de définir des normes de performance 
environnementale et des pratiques agricoles qui permettent de réduire les concentrations 
d’ammoniac et de particules dans l’atmosphère, y compris l’actualisation des estimations 
canadiennes des émissions d’ammoniac. Les résultats de l’évaluation canadienne des émissions 
d’ammoniac imputables à l’agriculture de 2008 allaient être publiés prochainement. 
La surveillance aux niveaux régional et urbain faisait une large place à la mise à disposition de 
données en temps réel pour établir des prévisions, indices et indicateurs environnementaux de 
la qualité de l’air. Le Réseau canadien d’échantillonnage des précipitations et de l’air prenait de 
l’expansion, avec la création de nouveaux sites de surveillance des dépôts humides. Toujours 
dans le domaine de la surveillance, des renseignements ont été communiqués sur la prochaine 
génération de modèles canadiens opérationnels de prévision de la qualité de l’air, à savoir 
le modèle GEM-MACH (Global Environmental Multi-scale Model − Modelling Air Quality and 
Chemistry). 

54. L’Organe directeur a pris note des informations présentées par d’autres organisations et 
programmes, s’est félicité de la coopération fructueuse qui existait avec ceux-ci, a exprimé 
sa gratitude pour les contributions apportées à l’EMEP et à la Convention et a souligné qu’il était 
important de poursuivre cette coopération. 

VIII.  PLAN DE TRAVAIL POUR 2009 

55. Le secrétariat a présenté le projet de plan de travail de l’EMEP pour 2009 
(EB.AIR/GE.1/2008/9), établi en fonction des priorités de l’Organe exécutif qui ressortent 
des récents plans de travail, ainsi que des contributions des équipes spéciales et des centres. 

56. La Présidente a souligné que l’EMEP se devait d’intensifier sa coopération avec l’EOCAC 
et l’ESE. Elle a fait état des conclusions des consultations informelles tenues avec 
des représentants des pays de l’EOCAC et de l’ESE durant la pause déjeuner, avec le concours 
du CCQC, du CIPE, du CSM-E et de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation. 
Les objectifs recherchés étaient d’en savoir davantage sur les circonstances et difficultés 
nationales particulières en ce qui concerne la communication de données d’émission et la mise 
en place d’activités de surveillance et de modélisation, de manière à pouvoir mieux cibler 
l’assistance et associer les sous-régions de l’EOCAC et de l’ESE aux activités de l’EMEP, ainsi 
que d’améliorer les données d’entrée disponibles aux fins de la Convention. Bon nombre de 
délégations avaient exprimé le besoin de bénéficier d’un renforcement des capacités et de 
conseils adaptés à leur situation pour mieux comprendre les mesures nationales requises pour 
respecter les obligations découlant des protocoles et pour évaluer plus précisément les ressources 
humaines et financières nécessaires. Les participants à ces consultations avaient suggéré de 
mettre en place un plan d’action, en suivant une démarche par étapes. Dans un premier temps, 
les équipes spéciales et les centres de l’EMEP procéderaient à une enquête par questionnaire de 
manière à évaluer les besoins particuliers d’assistance et les lacunes, ainsi que les ressources déjà 
disponibles. Un plan d’action serait établi sur la base des résultats de l’enquête, en collaboration 
avec les pays de l’EOCAC et de l’ESE, un calendrier étant arrêté et des estimations des coûts 
établies pour déterminer les futures mesures à prendre afin de remédier aux problèmes 
répertoriés. En outre, après avoir mis en évidence les lacunes, les centres et les équipes spéciales 
devraient envisager les possibilités d’organiser des ateliers sous-régionaux pour expliquer 
les méthodes.  
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57. L’Organe directeur a pris acte avec satisfaction des informations communiquées et a 
décidé d’ajouter un nouvel élément à son plan de travail dans le but d’intensifier la coopération 
avec les pays de l’EOCAC et de l’ESE, en les faisant participer aux activités de l’EMEP et 
en leur fournissant une assistance, selon les besoins, pour mettre en œuvre le programme de 
l’EMEP, notamment en vue de recueillir des données d’émission et d’organiser des activités de 
surveillance et de modélisation.  

58. Les délégations et les centres ont proposé d’apporter des modifications au plan de travail, 
et l’Organe directeur est convenu des modifications à introduire. 

59. 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 plan de travail pour 2009, présenté dans le document 
ECE/EB.AIR/GE.1/2008/9, sous sa forme modifiée, et a recommandé à l’Organe exécutif de 
l’adopter. 

IX.  QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 

60. Le secrétariat a présenté la note sur les questions financières et budgétaires 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2008/10) informant l’Organe directeur de l’état actuel des contributions. 
Cette note comprenait également le projet de budget pour 2009, établi conformément 
aux décisions du Bureau. Le secrétariat a appelé l’attention sur le barème des contributions 
obligatoires à l’EMEP pour 2009 établi en fonction du barème des quotes-parts au budget de 
l’ONU pour 2008 et sur le projet. Il a également appelé l’attention sur les questions liées 
aux projets de décision.  

61. L’Organe directeur a pris note avec préoccupation des arriérés de contributions de 
l’Ukraine correspondant aux périodes 1992-1994 et 1996-2001, se chiffrant au total à 
343 657 dollars qui devaient être financés par la mise en œuvre de deux projets. Il a prié 
instamment l’Ukraine de proposer une nouvelle orientation pour le projet visant à financer ses 
arriérés pour 1992-1994 (d’un montant équivalent à 140 989 dollars) à la vingt-sixième session 
de l’Organe exécutif. 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. S’agissant du projet de 
création d’un site international de surveillance de l’EMEP en Ukraine, l’Organe directeur a été 
informé de ce que le site de Kosa initialement proposé par l’Ukraine ne satisfaisait pas 
aux critères de l’EMEP en matière de représentativité parce qu’il faisait partie de la même maille 
de la grille que la ville d’Izmail. Cependant, suite au dialogue qui s’était instauré entre l’Ukraine 
et le CCQC afin de trouver une solution appropriée pour l’emplacement du site, le site de 
Trudovoye avait été approuvé et, par conséquent, la mise en œuvre du projet pouvait se 
poursuivre. 

62. La délégation allemande a exprimé une réserve au sujet du projet d’augmentation du 
budget et de sa contribution pour 2009, calculée sur la base du barème des quotes-parts de 
l’ONU pour 2007.  



ECE/EB.AIR/GE.1/2008/2 
page 22 
 
63. 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.1/2008/10 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 2007, telle 
qu’elle ressort du tableau 2 du document ECE/EB.AIR/GE.1/2008/10;  

 c) A approuvé également la contribution volontaire en nature du Bélarus pour 2007;  

 d) A adopté le budget détaillé pour 2009, tel qu’il figure au tableau 3 du document 
ECE/EB.AIR/GE.1/2008/10, ainsi que les montants des contributions obligatoires des Parties 
pour 2009, tel qu’indiqués dans la dernière colonne du tableau 4 de ce même document;  

 e) Est convenu de maintenir le budget total du CMEI à 395 000 dollars et de maintenir 
les budgets provisoires pour 2010 et 2011 au même niveau;  

 f) A recommandé à l’Organe exécutif d’adopter les budgets et le barème 
des contributions pour 2009;  

 g) A engagé les Parties au Protocole de l’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 2009 pour préparer l’examen 
des protocoles, y compris les travaux concernant les modèles d’évaluation intégrée;  

 h) A prié l’Ukraine de proposer une nouvelle orientation pour le projet afin de financer 
ses arriérés pour la période 1992-1994 (équivalant à 140 989 dollars) lors de la vingt-sixième 
session de l’Organe exécutif. 

X.  QUESTIONS DIVERSES 

64. Aucune question n’était inscrite au titre de ce point de l’ordre du jour. 

XI.  CLÔTURE DE LA TRENTE-DEUXIÈME SESSION 

65. En se fondant sur un plan d’ensemble informel du rapport présenté par le secrétariat, 
l’Organe directeur a adopté les principales décisions prises durant la session. 

66. Il a été prévu que la trente-troisième session de l’Organe directeur de l’EMEP se tiendrait 
du 7 au 9 septembre 2009, à Genève. 

----- 


