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I. Introduction 

1. L’Organe directeur de l’EMEP a tenu sa trente-troisième session à Genève du 7 au 
10 septembre 2009.  

 A. Participation 

2. Ont participé à la session les représentants des Parties à la Convention ci-après: 
Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, 
Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et 
Ukraine. Des représentants de la Communauté européenne ont également assisté à la 
session. 

3. 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 Centre de recherche sur les dépôts 
acides et les oxydants (ADORC), le Programme de surveillance et d’évaluation de 
l’Arctique (AMAP) et le Forum scientifique et environnemental du brome (BSEF)  étaient 
également représentés.  

B. Questions d’organisation 

4. L’Organe directeur a adopté l’ordre du jour provisoire tel qu’il figure dans le 
document EB.AIR/GE.1/2009/1. Il a regretté que les versions française et russe de l’ordre 
du jour provisoire n’aient pas été communiquées en temps voulu pour la réunion.  

5. L’Organe directeur a examiné le rapport sur les travaux de sa trente-deuxième 
session (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/2). La délégation espagnole a proposé de modifier le 
paragraphe 32 du rapport, concernant sa propre intervention, en y ajoutant le texte suivant: 
«En ce qui concerne la stratégie de surveillance, la délégation espagnole a proposé 
d’inclure des mesures de la masse des PM1 dans les mesures effectuées sur les sites de 
degré 2 car ce paramètre, principalement influencé par les sources de combustion, était de 
plus en plus utilisé dans les études du climat et pouvait être utile pour la validation des 
modèles. Cela permettrait également d’obtenir des informations en vue d’un examen plus 
approfondi des paramètres de la qualité de l’air à sélectionner pour de futures normes. Sur 
la question de la modélisation, la délégation espagnole a fait diverses observations: 
premièrement, aux fins de la validation des travaux de modélisation des particules en 
Europe méridionale, il était particulièrement important de reproduire la poussière minérale 
(anthropique et naturelle). En outre, la délégation espagnole a demandé que, dans ses 
activités ultérieures de modélisation, l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 
s’attache à établir des paramètres pour les poussières. Deuxièmement, il importait au plus 
haut point de privilégier l’exécution de travaux de modélisation et la validation des résultats 
dans l’ensemble de la région de l’EMEP. La délégation espagnole a demandé que les 
travaux de validation des opérations de modélisation ne soient pas considérés comme 
terminés tant que les exigences de validation ne seraient pas satisfaites dans toute la région 
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modélisée. Elle a souligné que la reproduction des conditions méditerranéennes était une 
question clef dans les stratégies de l’EMEP et les activités futures.». 

6. L’Organe directeur: 

a) A réélu Mme S. Vidič (Croatie) Présidente; 

b) A réélu M. J. Macoun (République tchèque), M. Y. Viisanen (Finlande), 
Mme M.Wichmann-Fiebig (Allemagne), Mme Z. Ferenczi (Hongrie), M. X. Querol 
(Espagne) et M. P. Grennfelt (Suède) Vice-Présidents; 

c) A décidé de continuer à inviter la Commission européenne à être représentée, 
en qualité d’observateur, aux réunions du Bureau. 

 II. 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 

7. Un représentant du secrétariat 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-
sixième session en 2008 (ECE/EB.AIR/96 et Add.1 et 2), notamment l’approbation de la 
version révisée des Directives pour la communication des données d’émission 
(ECE/EB.AIR/97) ainsi que la décision 2008/16 sur la communication des données 
d’émission au titre de la Convention. 

8. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen a rendu compte des 
résultats pertinents des quarante-troisième et quarante-quatrième sessions1 de cet organe, en 
fournissant des informations à jour sur les révisions du Protocole de 1998 relatif aux 
polluants organiques persistants (POP) et du Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la 
réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de 
Göteborg) et sur l’examen du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds. 

9. Le Président du Groupe de travail des effets a informé les participants de la tenue 
prochaine de la vingt-huitième session du Groupe de travail, en appelant l’attention sur les 
documents suivants: a) le rapport sur les effets de l’azote en suspension dans l’air 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2009/15) établi par le Groupe de travail en collaboration avec 
l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée et l’Équipe spéciale de l’azote réactif; 
et b) le rapport sur les indicateurs et objectifs concernant les effets de la pollution 
atmosphérique (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/16) établi par le Bureau élargi du Groupe de 
travail. 

10. La Présidente a présenté un rapport succinct sur les travaux réalisés par le Bureau de 
l’EMEP entre les trente-deuxième et trente-troisième sessions de l’Organe directeur 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2009/12), en appelant l’attention sur la décision prise par le Bureau de 
modifier la structure des sessions de l’Organe directeur, qui seraient axées sur une question 
thématique proposée par le Bureau, afin de dynamiser les réunions, de les rendre plus 
intéressantes et de présenter les résultats des activités scientifiques d’une façon plus 
harmonisée et cohérente. 

11. L’Organe directeur: 

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

  

 1 ECE/EB.AIR/WG.5/94 et ECE/EB.AIR/WG.5/96, respectivement. 
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b) A pris note également des informations communiquées par le secrétariat sur 
les questions découlant de la vingt-sixième 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) Se fondant sur des informations fournies par le Président du Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen, a estimé que les Parties devraient communiquer des 
inventaires des émissions des POP suivants: hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), dioxines/furanes, hexachlorobenzène, biphényles polychlorés (PCB) et 
hexachlorocyclohexane (HCH) (y compris tous les isomères). L’Organe directeur a aussi 
invité le CIPE à modifier en conséquence les modèles de présentation en ligne joints en 
annexe aux Directives pour la communication des données d’émission. 

 III. Examen approfondi des activités liées à la révision du 
Protocole de Göteborg  

12. Le Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée a présenté la 
structure prévue pour l’examen approfondi des activités de l’EMEP intéressant la révision 
des obligations prévues dans le Protocole de Göteborg. Il était notamment prévu de décrire 
par une série d’exposés l’évolution du modèle GAINS (modèle d’interaction et de synergie 
entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique) et d’assurer une coordination 
avec les centres de l’EMEP et les équipes spéciales compétentes en vue d’étayer cette 
révision. Le Président a souligné qu’un des objectifs essentiels de l’examen approfondi était 
de déterminer la solidité et les biais éventuels de l’approche fondée sur la modélisation 
intégrée pour étayer les négociations relatives à la politique générale. 

13. Le Directeur du CMEI a noté combien il importait de procéder à une optimisation 
économiquement rationnelle pour maîtriser les émissions en vue d’en réduire les effets sur 
l’environnement et la santé. Des analyses a posteriori du caractère suffisant et efficace des 
mesures antiémissions seraient effectuées en collaboration avec le Groupe de travail des 
effets. 

14. Le CIPE et le CMEI ont constaté que les estimations des émissions de PM2,5 étaient 
nettement plus incertaines que celles des polluants visés par le Protocole de Göteborg. Pour 
de nombreux pays, les données sur les émissions de PM2,5 manquaient ou étaient 
incomplètes. Cependant, dans de nombreux cas, les émissions déclarées dépassaient les 
estimations du modèle GAINS, tirées de données statistiques sur les niveaux d’activité. Les 
centres ont en outre recommandé d’analyser les importantes différences constatées dans les 
coefficients d’émission communiqués par les pays. 

15. Le CSM-O a fait observer que les données relatives à la chimie des nitrates et aux 
apports météorologiques avaient été mises à jour au moyen des meilleures connaissances 
scientifiques disponibles. Ces améliorations n’avaient pas entraîné de modifications 
systématiques dans les relations source-récepteur. Le CSM-O a en outre noté que le modèle 
continuait de sous-estimer notablement et systématiquement les concentrations de 
particules fines (PM2,5) et les aérosols inorganiques secondaires. Différents facteurs 
pouvaient expliquer un tel état de choses: sources anthropogéniques manquantes, temps de 
séjour, méconnaissance de la production biosynthétique d’aérosols organiques secondaires 
dans les transports transfrontières.  

16. L’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques a 
constaté que les estimations des concentrations de fond croissantes d’ozone dans 
l’hémisphère septentrional faisaient apparaître de larges écarts. Le modèle GAINS retenait 
comme meilleure estimation un accroissement correspondant à 1,2 partie par milliard (ppb) 
par décennie. L’Équipe spéciale a recommandé de procéder à des analyses de sensibilité sur 
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les valeurs plus élevées. Elle a considéré que la contribution anthropique à la formation 
d’ozone à l’échelle de l’hémisphère était sans doute sous-estimée. Des réductions des 
émissions de méthane, où qu’elles se produisent, abaisseraient les concentrations de fond de 
l’ozone, les pays en développement étant ceux où existaient les possibilités les plus 
importantes sur le plan du rapport coût-efficacité.  

17. Le CSM-O a estimé que le fait de prendre en compte dans le modèle GAINS les flux 
d’ozone vers les forêts et la végétation permettrait d’éviter que les politiques publiques 
soient systématiquement biaisées. Les objectifs de protection de la santé ne suffiraient pas, 
à eux seuls, à prévenir les dommages causés par l’ozone à la végétation et aux forêts des 
régions centrales et septentrionales de l’Europe. Des données supplémentaires pour les 
forêts et les sols s’avéraient nécessaires pour évaluer, en collaboration avec le Groupe de 
travail des effets, les effets éventuels de l’ozone sur la fixation du carbone.  

18. L’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation a conclu que les modèles 
continuaient de sous-estimer systématiquement l’exposition de la population aux particules 
PM2,5. Les estimations des émissions urbaines dénotaient des différences entre les pays 
pour la combustion de bois et les émissions dues aux transports. L’Équipe spéciale a 
recommandé d’améliorer l’accès aux données sur les apports d’origine urbaine, par 
exemple en recourant aux informations satellitaires, aux comparaisons entre modèles et aux 
vérifications à partir des données d’observation. 

19. L’Organe directeur a constaté que: 

a) L’état actuel des connaissances était largement pris en compte dans les 
activités de l’EMEP, l’examen approfondi ayant, en particulier, confirmé l’utilité du 
modèle GAINS aux fins de la révision du Protocole de Göteborg. Par ailleurs, l’expérience 
antérieure confirmait le fait que les exigences de réduction des émissions n’avaient pas été 
surestimées. Cependant, les incertitudes éventuelles devaient être clairement signalées;  

b) Le cadre de modélisation s’était considérablement amélioré ces dernières 
années, de même que les données d’entrée fournies par les Parties. Cependant, il fallait 
consacrer des travaux supplémentaires à la question de l’exposition aux particules, à 
l’eutrophisation des écosystèmes, notamment les zones naturelles, et aux liens avec les 
changements climatiques et l’exposition à long terme à l’ozone; 

c) La précision des données d’entrée étant entièrement tributaire de la qualité 
des informations communiquées par les Parties, il fallait donc que celles-ci continuent 
d’améliorer leurs données. Par ailleurs, les sources actuelles d’inexactitude dans les 
données d’émission nécessitaient des analyses quantitatives des incertitudes en vue 
d’évaluer la propagation des erreurs dans le modèle GAINS; 

d) Compte tenu de la possibilité de biais systématiques, il fallait procéder à des 
analyses supplémentaires de sensibilité sur les modèles de l’EMEP et le modèle GAINS, 
par exemple sur les conditions limites pour l’ozone de fond; 

e) Il serait difficile de fixer des limites absolues d’émission pour les particules 
en raison des incertitudes actuelles concernant les quantités émises, mais des réductions 
relatives s’avéraient pratiques à ce stade. 

 IV. État d’avancement des activités en 2009 et travaux futurs 

20. La Présidente a invité l’Organe directeur à examiner séparément chaque domaine 
d’activité en prenant en considération les progrès réalisés en 2009 dans l’exécution du plan 
de travail de la Convention et en tenant compte du projet de plan de travail pour 2010 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2009/13). 
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 A. Mesures et modalisation (acidification, eutrophisation, photo-oxydants, 
métaux lourds, particules et polluants organiques persistants) 

 1. Progrès réalisés par l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et projet de 
stratégie révisée de surveillance 

21. La Coprésidente de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, 
Mme L. Rouil (France), a donné un aperçu des progrès accomplis, notamment les résultats 
de la huitième réunion de l’Équipe spéciale (Paris, 15 et 16 juin 2009), présentés dans le 
document ECE/EB.AIR/GE.1/2009/3. Elle a appelé l’attention sur les résultats des deux 
campagnes de mesures sur le terrain des particules et de leur spéciation, organisées en 
2008-2009, qui avaient démontré que les campagnes étaient un moyen efficace d’obtenir de 
nouvelles données d’observation pertinentes sur des sujets précis. L’Équipe spéciale avait 
jugé essentiel de publier dans les meilleurs délais les résultats des campagnes sur le terrain, 
pour permettre aux experts d’effectuer leurs travaux d’analyse au niveau national. 

22. Les délégations ont dit combien elles appréciaient le large éventail des activités de 
l’Équipe spéciale et le rôle que celle-ci jouait en rapprochant les spécialistes nationaux de la 
modélisation et en améliorant la compréhension mutuelle et la communication, y compris 
avec les spécialistes de la qualité de l’air et les réseaux satellitaires. La délégation 
allemande a néanmoins noté que, même si les réunions de l’Équipe spéciale avaient un 
caractère scientifique et étaient également ouvertes aux représentants des milieux 
scientifiques extérieurs à l’EMEP, leur ordre du jour devait être plus étroitement lié aux 
priorités de la Convention, notamment la révision du Protocole de Göteborg et du Protocole 
relatif aux POP, en vue de cibler ces travaux de manière optimale. 

23. Un représentant du CCQC a présenté le projet de stratégie de surveillance de 
l’EMEP pour 2010-2019, tel que révisé par le CCQC (ECE/EB.AIR/GE.1/2009/15). Il a 
souligné que l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation avait examiné la 
quatrième version du projet de stratégie révisée à sa réunion de juin et avait approuvé 
l’essentiel de son contenu. L’Équipe spéciale et le CCQC avaient également passé en revue 
un certain nombre de questions et de sujets de préoccupation liés à la mise en œuvre de la 
nouvelle stratégie, que plusieurs experts jugeaient relativement ambitieuse. 

24. Au cours du débat qui a suivi, la délégation espagnole a fait savoir qu’elle aurait 
souhaité que la stratégie de surveillance prévoie plus de latitude concernant certains 
paramètres. La Présidente a néanmoins signalé que la stratégie accordait déjà aux pays une 
large marge de manœuvre quant à son application. La Communauté européenne a noté que 
la stratégie globale à long terme à prévoir pour la Convention était en cours d’élaboration et 
qu’il faudrait sans doute ajuster la stratégie de surveillance en conséquence, notamment en 
vue d’établir des liens avec les processus mondiaux découlant de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention de Stockholm sur les 
POP et du programme sur le mercure du PNUE. Concernant la surveillance obligatoire des 
particules, la délégation allemande a jugé souhaitable de prévoir un seuil correspondant aux 
PM2,5 pour tenir compte des règlements de l’Union européenne (UE). L’Organe directeur 
n’a pas appuyé cette proposition, car l’EMEP recueillait habituellement toutes les données 
sur les particules, sans exclure les particules grossières, et il a estimé que cela était 
particulièrement utile pour protéger la santé des populations. 

25. La Présidente a conclu que la nouvelle stratégie de surveillance de l’EMEP avait et 
devait avoir un caractère prospectif et ambitieux, une de ses fonctions étant de prendre en 
compte les avancées scientifiques, mais qu’il y avait toujours moyen de faire des 
compromis concernant sa mise en œuvre. Le CCQC et l’Équipe spéciale des mesures et de 
la surveillance ont été invités à appuyer activement l’application de la stratégie et à tenir 
compte des dérogations et des légers contretemps à prévoir dans certains cas. La Présidente 
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a estimé par ailleurs que le contenu de la stratégie de surveillance n’était guère susceptible 
d’évoluer sensiblement par suite de l’adoption de la stratégie à long terme pour la 
Convention, mais que certains ajustements pourraient toujours être opérés si nécessaire. 

26. L’Organe directeur: 

a) A pris note du rapport de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 
en la remerciant pour ses travaux et en exprimant sa satisfaction au CSM-O, au CSM-E et 
au CCQC; 

b) A invité les pays à contribuer à l’évaluation des réponses des modèles aux 
scénarios de réduction des émissions en appliquant leurs modèles atmosphériques dans le 
cadre que définirait l’Équipe spéciale; 

c) A félicité le CSM-E et l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation de 
leur initiative visant à réaliser une étude de cas pour évaluer la pollution par les métaux 
lourds, et a invité les Parties à y participer; 

d) A adopté la stratégie révisée de surveillance de l’EMEP et a instamment 
engagé les Parties à prendre les dispositions nécessaires pour la mettre effectivement en 
œuvre; 

e) A invité l’Organe exécutif à approuver la stratégie de surveillance à sa vingt-
septième session, en décembre 2009, et a demandé aux Parties de veiller à ce que des 
ressources soient affectées à sa mise en œuvre au niveau national; 

f) A remercié le CCQC d’avoir élaboré le projet de stratégie de surveillance et 
s’est félicité de l’offre qu’il avait faite, en collaboration avec l’Équipe spéciale, de fournir 
des orientations aux experts nationaux et de les aider à appliquer la stratégie de 
surveillance, notamment en organisant un atelier consacré à cette question en 2010; 

g) A reconnu qu’il importait au plus haut point de renforcer la coopération avec 
des réseaux internationaux, dont celui de la Veille de l’atmosphère globale de 
l’Organisation météorologique mondiale, et des programmes de recherche afin de 
bénéficier des observations de haut niveau qu’ils fournissent, de façon à favoriser la 
réalisation des objectifs de la stratégie de surveillance sans que les activités se chevauchent. 
L’Organe directeur a également noté avec satisfaction que l’Équipe spéciale s’employait à 
améliorer le dialogue avec les experts en satellite et en télédétection, notamment en créant 
un sous-groupe commun; 

h) S’est félicité de l’offre d’un centre scientifique tchèque, RECETOX, 
d’apporter son concours à l’EMEP dans la surveillance des POP et d’établir un partenariat 
stratégique avec toutes les Parties non desservies par d’autres centres de surveillance au 
titre de la Convention de Stockholm sur les POP; 

i) A remercié l’AEE de sa coopération avec le CCQC sur la collecte de données 
en temps quasi réel et l’accès à ces données, ayant pour objet de limiter les risques de 
double emploi et d’alléger la tâche de chaque pays. 

 2. Rapports d’activité du Centre de synthèse météorologique-Ouest, du Centre de 
synthèse météorologique-Est et du Centre de coordination pour les questions 
chimiques 

27. Une représentante du CSM-O a donné un aperçu des activités de surveillance et de 
modélisation de l’acidification, de l’eutrophisation et des photo-oxydants, notamment l’état 
d’avancement des travaux en cours au CCQC et au CMEI, de ceux du CSM-O et des 
travaux prévus jusqu’en 2010. Elle a également fourni des informations sur la réunion de 
l’Équipe spéciale de l’azote réactif.  
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28. Au cours du débat qui a suivi, le CSM-O a répondu à la délégation norvégienne qu’il 
entendait examiner en détail l’impact des émissions provenant des transports maritimes 
nationaux et la façon dont celles-ci influaient sur les relations source-récepteur. Il a informé 
la délégation allemande de ses travaux consacrés à la résolution fine avec l’appui de projets 
bénéficiant de contributions volontaires, en soulignant qu’il incombait à l’Organe directeur 
de l’EMEP de faire savoir s’il fallait continuer d’accorder la priorité à ces travaux à 
l’avenir. En réponse à une question de la Commission européenne sur les informations 
disponibles concernant la variation interannuelle des relations source-récepteur, le CSM-O 
a précisé que cet aspect avait été examiné dans le contexte des flux transfrontières pour 
évaluer la variabilité des facteurs météorologiques. En tout état de cause, la variabilité 
météorologique des émissions était un paramètre déjà pris en compte dans le modèle 
GAINS. 

29. Un représentant du CSM-E a donné un aperçu des activités du CSM-E et du CCQC 
en matière de surveillance et de modélisation des POP et des travaux envisagés pour 
l’avenir. Il a présenté le rapport d’activité 3/09, en mettant l’accent sur: a) la surveillance et 
l’évaluation par modélisation de la pollution atmosphérique; et b) la contribution du CSM-
E à l’examen des cinq nouvelles substances qu’il était proposé d’ajouter au Protocole relatif 
aux POP. Au cours du débat qui a suivi, le CSM-E a précisé que le modèle de l’EMEP 
pouvait faire ressortir des phénomènes de transport épisodique et des zones à problème, par 
exemple à l’occasion d’incendies de forêt. 

30. Une représentante du CCQC a présenté le rapport d’activité 4/09 et a donné un 
aperçu des activités de surveillance atmosphérique et de modélisation des particules, 
notamment les progrès réalisés au CSM-O et au CMEI, l’avancement des travaux du 
CCQC, les résultats obtenus par l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et les 
travaux prévus jusqu’en 2010. Elle a souligné que les concentrations de particules 
couvraient pour la première fois la zone élargie de l’EMEP, 50 sites communiquant 
désormais des données sur les particules. En outre, le modèle GAINS montrait que la 
combustion domestique était la principale source de carbone noir et de carbone organique, 
mais que les transports comptaient également pour une large part dans les émissions de 
carbone noir.  

31. La délégation espagnole, appuyée par la délégation chypriote, a regretté l’absence de 
données sur les pays méditerranéens et le traitement succinct de ces pays dans le rapport du 
CCQC, qui se concentrait principalement sur l’impact de la combustion du bois en Europe 
septentrionale et centrale, question peu pertinente pour les pays de l’Europe méridionale. 
La délégation espagnole a jugé nécessaire de couvrir l’ensemble du territoire de l’EMEP. 
Le CCQC a affirmé que des données provenant de sites espagnols avaient déjà été prises en 
compte et que la prochaine campagne intensive accorderait une place encore plus grande à 
l’Europe méridionale ainsi qu’à la partie orientale de la région de l’EMEP. Chypre a été 
invitée à participer à la prochaine campagne. La Présidente a recommandé d’améliorer 
encore la communication entre les chercheurs de différentes parties de la région de l’EMEP 
et d’inclure les pays dans les campagnes de mesure de façon plus équilibrée. L’Organe 
directeur a estimé en outre que, lorsque des données étaient sélectionnées pour étayer la 
validation des modèles et indiquer l’origine des polluants, l’ensemble de la région devait 
être pris en compte.  

32. La Présidente a appuyé la recommandation faite par la délégation allemande d’opter 
pour une méthode de référence commune à l’UE et à l’EMEP pour la mesure du carbone 
élémentaire/carbone organique, afin d’éviter que des pays appliquent des méthodes 
différentes et pour améliorer la coordination et la coopération à cet égard.  

33. L’Organe directeur: 

a) A pris note des rapports d’activités 1/09, 2/09, 3/09 et 4/09; 
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b) A félicité le CSM-O, le CCQC et le CMEI pour leurs travaux sur 
l’acidification, l’eutrophisation et les photo-oxydants, le CSM-E et le CCQC pour leurs 
travaux sur les métaux lourds, le CSM-E pour ses travaux sur les POP et le CCQC pour ses 
travaux sur les particules, et a exprimé sa satisfaction devant les progrès accomplis. 

 B. Modèles d’évaluation intégrée 

34. Le Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée a présenté les 
travaux réalisés à l’appui de la révision du Protocole de Göteborg, en particulier 
l’élaboration du scénario de référence utilisant les données nationales communiquées par 13 
Parties. Ces travaux avaient également mis à profit des données supplémentaires provenant 
du scénario de référence pour l’énergie de 2007 du modèle PRIMES pour les 27 États 
membres de l’UE et le World Outlook de 2008 de l’Agence internationale pour l’énergie 
dans le cas des pays qui n’avaient pas mis à jour leurs données d’activité. Le Président de 
l’Équipe spéciale a également signalé les progrès accomplis en vue de quantifier l’objectif 
pour 2020 et des objectifs ambitieux non contraignants pour 2050, en indiquant que les 
émissions d’azote devaient faire l’objet de mesures particulières.  

35. Le Directeur du CMEI a présenté les travaux d’élaboration du scénario de référence. 
Il a noté que les hypothèses relatives à la croissance économique, aux prix de l’énergie et 
aux politiques climatiques variaient dans les 13 communications nationales relatives à la 
mise à jour demandée des données d’activité. Ces données étaient fondées sur des 
projections faites avant la récente crise économique: si l’on se fondait sur la croissance 
économique postérieure à la crise, les émissions de référence seraient sans doute moindres 
pour 2020. Le Directeur du CMEI a également fait savoir que les nouvelles données 
PRIMES pour 2009 seraient utilisées dans la construction d’un scénario cohérent pour les 
États membres de l’UE. Il a noté que l’application de quatre mesures clefs dans la sous-
région de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale (EOCAC) permettrait de 
réduire sensiblement les effets des particules sur la santé.  

36. L’Organe directeur: 

a) A invité le CMEI à envoyer les données de référence obtenues sous une 
forme adaptée au modèle GAINS à toutes les Parties aux fins de validation, a jugé 
souhaitable de mettre à jour les données sur les émissions agricoles en collaboration avec 
l’Équipe spéciale de l’azote réactif, a prié les Parties de répondre avant la fin 2009 et a 
invité le CMEI à présenter le scénario de référence complet pour examen à la trente-
septième réunion de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, qui doit en 
principe se tenir du 22 au 24 février 2010 à Genève;  

b) A demandé au CMEI d’étudier les niveaux d’ambition proposés dans les 
annexes techniques élaborées par le Groupe d’experts des questions technico-économiques 
concernant le volume des émissions, les coûts, les valeurs de seuil environnementales et les 
effets environnementaux, et a noté que cette analyse axée sur la technologie venait s’ajouter 
à l’analyse déjà proposée, orientée vers les effets, de scénarios optimisés obtenus par 
modélisation pour l’ensemble de la zone géographique des activités de l’EMEP 
(ECE/EB.AIR/2008/13); 

c) A invité l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée et le CMEI à 
collaborer avec le Groupe de travail des effets à l’établissement d’objectifs 
environnementaux, notamment lors de la trente-sixième réunion de l’Équipe spéciale qui 
devait se tenir les 5 et 6 octobre 2009 à Laxenburg (Autriche) et à faire part des progrès 
réalisés lors de la vingt-septième réunion de l’Organe exécutif en décembre 2009; 
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d) A accueilli avec satisfaction les projets visant à présenter le scénario de 
référence complet à la trente-huitième réunion de l’Équipe spéciale, qui devrait se tenir du 
17 au 19 mai 2010 à Dublin, et à passer en revue les analyses de sensibilité portant sur le 
modèle GAINS à l’occasion d’un atelier qui serait organisé en octobre 2010 à Laxenburg. 

 C. Émissions 

37. Le Président de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions a 
rendu compte des progrès réalisés, notamment les résultats des vingt et unième et vingt-
deuxième réunions de cette équipe (Milan (Italie), 10 et 11 novembre 2008, et Vienne, 11 et 
12 mai 2009, respectivement)2, en présentant l’état d’avancement de la mise à jour du 
Guide EMEP/AEE3 des inventaires des émissions de polluants atmosphériques (le Guide) 
ainsi que les éléments du projet de plan de mise à jour et d’amélioration correspondant. 

38. L’Organe directeur:  

a) A pris note des résultats et des conclusions de l’Équipe spéciale des 
inventaires et des projections des émissions et a exprimé sa satisfaction au CIPE, au CMEI 
et à l’AEE pour leurs travaux dans ce domaine; 

b) A remercié les deux Présidents de l’Équipe spéciale qui avaient démissionné, 
Mme A. Mourleatou (AEE) et Mme K. Kindbom (Suède), pour le dévouement dont elles 
avaient fait preuve dans l’exercice de leurs fonctions et a souhaité la bienvenue à 
M. M. Adams (AEE) et à Mme K. Saarinen (Finlande) en leur qualité de nouveaux 
présidents de l’Équipe spéciale; 

c)  A félicité l’Équipe spéciale de ses travaux visant à améliorer le Guide, et la 
Commission européenne et l’AEE de l’appui apporté à cet égard; 

d) A adopté la version révisée et largement mise à jour du Guide et en a 
recommandé l’approbation par l’Organe exécutif à sa vingt-septième session en décembre 
2009; 

e) A remercié l’AEE d’avoir publié le Guide mis à jour sur son site Web4, ainsi 
que de son projet de le présenter officiellement de concert avec l’EMEP; 

f) A réaffirmé combien il importait de traduire le Guide en russe et a 
instamment engagé les délégations à chercher des possibilités d’allouer des fonds en vue de 
l’exécution de cette tâche au cours du premier semestre de 2010; 

g) A accueilli avec satisfaction le projet d’éléments d’un plan de mise à jour et 
d’amélioration du Guide et a invité l’Équipe spéciale à mettre au point ce plan en se 
fondant sur les observations faites pendant et après la session, en vue de le présenter à 
l’Organe directeur pour adoption à sa trente-quatrième session en septembre 2010. 
L’Organe directeur a en outre invité les délégations à faire parvenir des observations 
complémentaires au Président de l’Équipe spéciale avant la fin de mars 2010. 

39. Un représentant du CIPE a informé l’Organe directeur de l’état actuel des données 
d’émission (ECE/EB.AIR/GE.1/2009/7) et a rendu compte de l’état d’avancement du 
programme d’amélioration des inventaires, concernant en particulier la troisième étape de 

  

 2  Voir le rapport du président (ECE/EB.AIR/GE.1/2009/6). 
 3 Agence européenne pour l’environnement. 
 4  http://www.eea/europa.eu/emep-eea-guidebook.  



ECE/EB.AIR/GE.1/2009/2 

12 GE.09-25115 

l’examen approfondi des inventaires des émissions5, ses propres travaux et ceux du CMEI 
sur la qualité des données. 

40. Au cours du débat qui a suivi, des représentants des pays de l’EOCAC ont fait des 
observations sur l’examen approfondi prévu pour leurs inventaires des émissions. Ils ont 
reconnu les avantages que pouvait présenter une telle opération pour l’amélioration de leurs 
inventaires nationaux, mais ont également mis l’accent sur les difficultés qu’ils 
rencontreraient pour présenter les inventaires complets aux fins de l’examen. Des 
représentants des pays de l’EOCAC ont jugé nécessaire de bénéficier d’une aide pour 
l’établissement de ces inventaires. 

41. La délégation norvégienne a salué les travaux effectués par le CIPE. Elle a souligné 
que les données d’émission utilisées dans les travaux de modélisation constituaient une 
base pour les négociations, par exemple dans la révision des obligations découlant du 
Protocole de Göteborg. Elle a donc demandé que les tendances des émissions 
communiquées officiellement soient prises en compte dans les données d’émission utilisées 
dans les modèles. 

42. L’Organe directeur: 

a) A remercié le CIPE de ses travaux visant à rassembler, examiner, notifier et 
publier les émissions et les projections communiquées au titre de la Convention; 

b) A pris note des résultats du cycle de notification de 2009 et a instamment 
engagé les pays à améliorer la notification des données sectorielles, des données d’activité 
et des données relatives aux grandes sources ponctuelles; 

c) A accueilli avec satisfaction les données communiquées par l’Arménie, 
l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kirghizistan et le Monténégro, qui n’étaient pas encore parties 
aux protocoles assortis d’obligations de notification, et a vivement encouragé les autres 
non-Parties à fournir des données. L’Organe directeur a instamment demandé aux 
délégations et aux centres de l’EMEP, agissant en collaboration avec l’Équipe spéciale des 
inventaires des émissions et des projections, d’apporter leur concours aux pays de 
l’EOCAC en matière de notification des données; 

d) A accueilli avec satisfaction les informations sur la troisième étape des 
examens approfondis des inventaires des émissions, notamment les résultats des examens 
volontaires pour 2008 des inventaires de la France, de la Norvège, du Portugal et de la 
Suède, ainsi que les conclusions préliminaires du premier examen obligatoire des 
inventaires de la Belgique, de la Bulgarie, du Danemark, de l’Espagne, de la Finlande, de la 
Hongrie, de l’Irlande, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne, réalisés en juin 2009; 

e) A remercié les experts de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de la 
France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Communauté européenne pour 
leurs travaux concernant les examens et l’AEE pour l’accueil des équipes d’examen; 

f) A instamment demandé à d’autres Parties de désigner des spécialistes en vue 
de leur inscription sur la liste des experts chargés des examens et de soutenir 
financièrement la participation d’experts de pays de l’EOCAC aux examens, pour permettre 
également à l’avenir une bonne exécution des examens approfondis; 

g) A approuvé la liste proposée des Parties devant faire l’objet d’un examen en 
2010 (Allemagne, Chypre, Fédération de Russie, Italie, Pays-Bas, République tchèque, 

  

 5 Voir le document ECE/EB.AIR/GE.1/2009/8 sur la troisième étape de l’examen approfondi des 
inventaires des émissions. 



ECE/EB.AIR/GE.1/2009/2 

GE.09-25115 13 

Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie et Suisse) et a invité ces Parties à faire en sorte que 
des experts nationaux soient disponibles au cours du processus d’examen; 

h) A approuvé le calendrier indicatif des examens approfondis des Parties à la 
Convention prévus entre 2011 et 2013 comme suit: pour 2011, Autriche, Bélarus, Croatie, 
Estonie, Grèce, Islande, Luxembourg, Malte, Slovénie et Ukraine; pour 2012, Communauté 
européenne, ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Liechtenstein, Monaco, République de Moldova, Serbie et Turquie; pour 2013, Albanie, 
Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, France, Monténégro, Norvège, Portugal et 
Suède. L’Organe directeur a noté que les pays qui n’étaient pas parties aux protocoles 
n’étaient pas tenus de participer aux examens mais étaient vivement encouragés à le faire 
en vue d’améliorer la qualité des inventaires; 

i) A invité le secrétariat à communiquer le calendrier indicatif des examens 
approfondis à l’Organe exécutif à sa vingt-septième session, en 2009, pour qu’il l’entérine. 

 D. Pollution atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère 

43. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques ont rendu compte des résultats des activités ci-après: a) atelier international 
sur la pollution atmosphérique régionale et intercontinentale notamment en Asie (Hanoi, 13 
et 14 octobre 2008); b) cinquième réunion de l’Équipe spéciale (Paris, 19 juin 2009); 
c) atelier organisé conjointement avec l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, 
sur les liens entre les travaux de modélisation à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale et 
entre la qualité de l’air et le climat (Paris, 17-19 juin 2009); et d) élaboration du rapport 
d’évaluation de 20106. Ils ont souligné combien il importait de mettre en évidence les liens 
entre la pollution atmosphérique et les changements climatiques tant dans le cadre de 
l’Équipe spéciale que dans les travaux d’autres équipes spéciales et centres. Il faudrait que 
l’Organe directeur de l’EMEP prévoie un mandat clairement défini pour intensifier les 
efforts dans ce domaine. 

44. La délégation suédoise a invité les délégations à un atelier organisé par l’Agence 
suédoise de protection de l’environnement sur le thème «Les politiques intermédiaires 
relatives au climat: contribution des politiques de lutte contre la pollution atmosphérique à 
la stabilisation et à la coréglementation du climat» (Göteborg (Suède), 19-21 octobre 
2009)7. 

45. L’Organe directeur: 

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

b) S’est félicité des activités que l’Équipe spéciale avait menées en commun 
avec les autres équipes spéciales et centres de l’EMEP et a souligné combien il importait de 
poursuivre ces efforts de coopération à l’avenir; 

c) A invité toutes les Parties à participer aux travaux futurs de l’Équipe spéciale; 

  

 6  Voir le rapport des Coprésidents (ECE/EB.AIR/GE.1/2009/11). 
 7 Pour de plus amples informations, voir la page Web de l’atelier: www.naturvardsverket.se/ 

airclimconf. 
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d) A pris note de l’intention de l’Équipe spéciale d’achever un rapport 
d’évaluation pour 2010 et a invité celle-ci à lui en présenter les conclusions à sa trente-
quatrième session pour adoption. 

 V. Stratégie de l’EMEP pour 2010-2019 

46. L’Organe directeur a procédé à un échange de vues et a formulé des observations sur 
le projet de stratégie de l’EMEP pour 2010-2019, établi par le Bureau de l’Organe directeur 
de l’EMEP en concertation avec les centres de l’EMEP, comme l’Organe directeur l’avait 
demandé à sa trente-deuxième session en 2008. 

47. Plusieurs délégations ont jugé essentiel que la nouvelle stratégie de l’EMEP cadre 
avec la stratégie à long terme pour la Convention que l’Organe exécutif devait adopter en 
2010. La délégation norvégienne a noté qu’il aurait été préférable que l’adoption d’une 
stratégie globale pour la Convention précède celle de la stratégie de l’EMEP. La Présidente 
a indiqué qu’elle avait été et continuerait d’être largement consultée dans l’élaboration de la 
stratégie prévue pour la Convention et qu’elle n’avait pas décelé de contradiction ou de 
chevauchement entre celle-ci et la stratégie de l’EMEP. Cependant, l’Organe directeur est 
convenu de garder la possibilité d’adapter la stratégie de l’EMEP en conséquence, si 
nécessaire. 

48. La délégation norvégienne a constaté que des améliorations avaient été apportées au 
projet de stratégie depuis la présentation de la version antérieure à l’Organe directeur à sa 
trente-deuxième session, en notant également que plusieurs de ses observations avaient été 
prises en compte. Cependant, la Norvège a estimé qu’il y aurait eu moyen de l’améliorer 
encore pour rendre ce document plus concis et plus précis. Tout en souscrivant au contenu 
du chapitre consacré aux objectifs scientifiques de l’EMEP en tant que tel, elle a fait 
observer que ces objectifs étaient sans doute formulés de façon trop descriptive pour se 
prêter ultérieurement à une évaluation effective de leur réalisation. 

49. Au cours des débats approfondis sur le projet de stratégie, les délégations ont 
apporté diverses modifications au texte avant de l’adopter tel que modifié. 

50. L’Organe directeur: 

a) A souligné que l’«EMEP» était l’abréviation du Programme concerté de 
surveillance et d’évaluation du transport à longue distance de polluants atmosphériques en 
Europe et a décidé que, de ce fait, cette abréviation continuerait de figurer dans les titres du 
document de stratégie et de tous les autres documents officiels pertinents. L’Organe 
directeur a engagé le secrétariat à veiller à l’application de cette décision lorsqu’il publierait 
des documents de l’EMEP; 

b) A examiné le projet de stratégie de l’EMEP pour 2010-2019 et a invité le 
secrétariat à intégrer dans le document les modifications proposées; 

c) A adopté la stratégie avec ces modifications, en notant que le document serait 
réexaminé et amendé si nécessaire en 2011, l’Organe exécutif devant en principe adopter la 
stratégie à long terme prévue pour la Convention en 2010; 

d) Est convenu que la stratégie serait présentée à l’Organe exécutif pour qu’il 
l’approuve à sa vingt-septième session en décembre 2009. 

 VI. Coopération avec d’autres organisations et programmes 

51. Un représentant du secrétariat de la CEE a présenté des renseignements sur le 
Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement, qui assurait ses 
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fonctions dans le cadre du Comité des politiques de l’environnement de la CEE depuis 
2000 et avait pour objectif de renforcer les capacités des pays de l’EOCAC et de l’Europe 
du Sud-Est en matière d’information et d’observation concernant l’environnement, ainsi 
que d’harmoniser les procédures, les indicateurs et les méthodes. Ces travaux visaient à 
aider l’AEE à élaborer les rapports d’évaluation à l’échelle paneuropéenne publiés à 
l’occasion des conférences ministérielles «Un environnement pour l’Europe». La prochaine 
conférence se tiendrait à Astana en 2011. Le Groupe de travail menait également d’autres 
activités, notamment l’élaboration de directives pratiques à l’intention des entreprises 
concernant la surveillance de l’environnement et l’établissement de rapports à ce sujet, et 
l’examen de l’application des recommandations formulées dans les études de performance 
environnementale de la CEE8. 

52. L’AEE a communiqué (par écrit) des informations sur son nouvel organigramme, 
qui devait le rendre mieux à même de réaliser les objectifs fixés dans sa nouvelle stratégie 
quinquennale (2009-2013), ainsi que sur ses publications récentes ou en projet, notamment 
sur l’ozone estival, l’évaluation spatiale de la qualité de l’air en Europe et l’évaluation de 
l’ozone de la basse atmosphère. L’attention a été appelée sur la collaboration étroite de 
l’AEE et de son Centre thématique européen sur l’air et les changements climatiques avec 
l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, qu’il s’agisse de mettre à 
jour régulièrement le Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants 
atmosphériques ou d’examiner et d’améliorer les inventaires des émissions présentés 
chaque année par les Parties à la Convention et les pays appliquant la Directive fixant des 
plafonds d’émission nationaux9. 

53. Le Centre commun de recherche de la Communauté européenne a fait état de sa 
collaboration récente avec les équipes spéciales et centres de l’EMEP. L’attention a été 
appelée, entre autres, sur sa contribution active tant aux travaux de l’Équipe spéciale du 
transport hémisphérique de polluants atmosphériques en matière de modélisation et de 
comparaison entre modèles qu’aux activités de l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions dans le domaine des émissions. 

54. Un représentant du Centre de recherche sur les dépôts acides et les oxydants a fait le 
point sur les activités récemment exécutées ou prévues du Réseau de surveillance des 
dépôts acides en Asie de l’Est (EANET), en mettant en relief les conclusions du premier 
rapport périodique sur l’état des dépôts acides en Asie de l’Est et l’état d’avancement du 
deuxième rapport qui serait publié en 2011. Il a fait état de la coopération active établie au 
titre de la Convention, notamment la coopération avec les programmes internationaux 
concertés du Groupe de travail des effets et l’organisation d’un atelier commun avec 
l’Équipe spéciale du transport hémisphérique de polluants atmosphériques. Des activités se 
prêtant à une coopération future ont été proposées, notamment des contributions à 
l’élaboration du rapport d’évaluation du transport hémisphérique, l’échange de données de 
surveillance de la pollution atmosphérique et la participation aux activités de coopération 
en matière de modélisation et d’évaluation.  

55. La délégation des États-Unis d’Amérique a communiqué un document officieux 
informant l’Organe directeur des éléments suivants: a) activités de gestion de la qualité de 
l’air aux États-Unis et évaluation multipolluant NARSTO des difficultés techniques que 
soulèvent la conception et la mise en œuvre d’une gestion multipolluant de la qualité de 
l’air assortie d’un système de responsabilisation; b) étude par la National Academy of 

  

 8 On trouvera des informations supplémentaires à l’adresse: http://www.unece.org/env/europe/ 
monitoring/index.html. 

 9 Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds 
d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. 
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Sciences de l’importance du transport international de polluants atmosphériques pour la 
réalisation des objectifs de la politique environnementale; c) 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 végétation de l’Amérique du 
Nord; et activités exécutées aux États-Unis dans le domaine de la modélisation et de la 
surveillance. 

56. L’Organe directeur: 

a) A pris note des informations présentées par d’autres organisations et 
programmes, s’est félicité de la coopération fructueuse existant 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.  

 VII. Communication et partage d’informations avec d’autres 
régions 

57. La Présidente a appelé l’attention sur la décision adoptée par l’Organe exécutif à sa 
vingt-cinquième session en 2007, encourageant ses organes subsidiaires à collaborer avec 
les experts et organisations concernés extérieurs à la région, pour faire part de l’expérience 
acquise au titre de la Convention ainsi que des informations utiles. Dans ce but, les organes, 
équipes spéciales, groupes d’experts et centres de programme ont été invités à passer en 
revue toutes leurs activités de communication en cours et à étudier les possibilités d’inscrire 
cette question dans leurs futurs plans de travail.  

58. L’Organe directeur s’est référé aux activités pertinentes présentées par les équipes 
spéciales et les centres, dont il est question ci-dessus au chapitre IV, ainsi qu’aux activités 
prévues figurant dans le projet de plan de travail pour 2010.  

 VIII. Questions financières et budgétaires 

60. Le secrétariat a présenté la note sur les questions financières et budgétaires 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2009/14) informant l’Organe directeur de l’état actuel des 
contributions. Cette note comprenait également le projet de budget pour 2010, établi 
conformément aux décisions du Bureau, et le barème des contributions obligatoires à 
l’EMEP pour 2010. Le secrétariat a aussi appelé l’attention sur les questions liées à des 
projets de décision. 

61. L’Organe directeur a constaté avec préoccupation que l’Ukraine n’avait guère 
progressé dans la mise en œuvre des deux projets qui devaient servir à financer ses arriérés 
de contributions pour les périodes 1992-1994 et 1996-2001, se chiffrant au total à 
343 657 dollars des États-Unis. Ces projets concernaient: a) la construction d’un modèle 
national d’évaluation de l’impact des émissions de métaux lourds sur l’environnement; et 
b) la création d’une station de surveillance de l’EMEP, en étroite coopération avec le 
CCQC. L’Organe directeur a en outre regretté que l’Ukraine n’ait pas pu répondre en temps 
voulu aux demandes d’information concernant la mise en œuvre de ces projets. À sa trente-
deuxième session tenue en 2008, l’Organe directeur, en accord avec le représentant de 
l’Ukraine, était parvenu à la conclusion que le premier projet avait perdu de sa pertinence et 
avait prié l’Ukraine de proposer une nouvelle orientation pour ce projet à la vingt-sixième 
session de l’Organe exécutif, ou, à défaut, de régler ses arriérés. En l’absence d’information 
de la part de l’Ukraine, l’Organe exécutif a demandé à ce pays de fournir au secrétariat, au 
début de 2009, les renseignements requis pour permettre au Bureau de l’Organe directeur 
d’examiner la question à sa réunion de mars 2009. N’ayant pas reçu de réponse de 
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l’Ukraine avant sa réunion, le Bureau a décidé que cet État s’acquitterait de ses arriérés en 
traduisant en russe des documents intéressant les pays de l’EOCAC, relatifs aux activités de 
l’EMEP, en commençant par le Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de 
polluants atmosphériques. 

62. La délégation ukrainienne a fait savoir à l’Organe directeur que le «projet de 
construction d’un modèle national d’évaluation de l’impact des émissions de métaux lourds 
sur l’environnement en Ukraine pour 1992-1994» (d’une valeur équivalant à 140 989 
dollars) était achevé et que ce modèle pourrait être présenté pour utilisation à l’échelle 
internationale. Concernant le second projet, d’une valeur de 175 205 dollars, le Ministère 
ukrainien de la protection de l’environnement projetait de tenir des consultations 
complémentaires avec le CCQC en vue de choisir l’emplacement définitif de la station et de 
poursuivre l’exécution du projet de création d’une station internationale de surveillance de 
l’EMEP sur la partie ukrainienne du delta du Danube. Une lettre de l’Ukraine au secrétariat, 
contenant les informations ci-dessus, a également été communiquée à l’Organe directeur en 
tant que document officieux. 

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.1/2009/14 et des informations complémentaires 
fournies par le secrétariat au cours de la session; 

b) A approuvé l’utilisation des ressources par les centres de l’EMEP en 2008, 
telle qu’elle ressort du tableau 2 du document ECE/EB.AIR/GE/2009/14; 

c) A adopté le budget détaillé pour 2010 tel qu’il figure au tableau 3 du 
document ECE/EB.AIR/GE/2009/14 ainsi que le barème des contributions obligatoires des 
Parties pour 2010 tel qu’il est indiqué à la dernière colonne du tableau 4 du même 
document; 

d) Est convenu de maintenir le budget total du CMEI pour 2010 à 395 000 
dollars et les budgets provisoires pour 2011 et 2012 au même niveau; 

e) A recommandé à l’Organe exécutif d’adopter les budgets et le barème des 
contributions pour 2010; 

f) A engagé les Parties au Protocole de l’EMEP à envisager de fournir des 
contributions volontaires (en nature ou en espèces par l’intermédiaire 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 2010 pour procéder à la 
révision des protocoles, y compris les travaux concernant les modèles d’évaluation 
intégrée; 

g) A invité toutes les Parties qui n’avaient pas encore versé leurs contributions 
en 2009 à le faire dans les meilleurs délais; 

h) A prié l’Ukraine de prendre d’urgence des mesures pour s’acquitter des 
arriérés qu’elle aurait dû régler depuis longtemps et de communiquer au secrétariat, pour 
février 2010, des informations détaillées sur la fourniture des contributions en nature 
correspondant à ses arriérés pour 1992-1994 (équivalant à 140 989 dollars) et pour 1996-
2001 (équivalant à 175 205 dollars), afin que le Bureau de l’EMEP puisse examiner la 
question à la réunion qu’il tiendra en 2010. 
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 IX. Plan de travail pour 2010 

64. La Présidente a présenté le projet de plan de travail de l’EMEP pour 2010 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2009/13), 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.  

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

66. 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 et des propositions faites par les 
délégations au titre de ce point de l’ordre du jour; 

b) A approuvé son projet de plan de travail pour 2010, présenté dans le 
document ECE/EB.AIR/GE.1/2009/13, sous sa forme modifiée, et a recommandé à 
l’Organe exécutif de l’adopter. 

 X. Questions diverses 

67. Aucune question n’a été soulevée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 XI. Clôture de la trente-troisième session 

68. L’Organe directeur a adopté les principales décisions prises durant la session. 

69. Il a été convenu que la trente-quatrième session de l’Organe directeur de l’EMEP se 
tiendrait en principe du 13 au 15 septembre 2010 à Genève. 

    


