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 I. Introduction 

1. L’Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation 
du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) a tenu sa 
trente-quatrième session à Genève, du 13 au 15 septembre 2010. 

 A. Participation 

2. Ont participé à la session les représentants des Parties à la Convention ci-après: 
Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Canada, Chypre, 
Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Finlande, France, Grèce, Italie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et Union européenne. Un représentant 
du Japon a également assisté à la session. 

3. Des représentants de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et de 
l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), 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 Laboratoire atmosphères, milieux, 
observations spatiales du Centre national de la recherche scientifique (LATMOS-CNRS) et 
l’Union de l’industrie électrique (EURELECTRIC) 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.1/2010/1. 

5. L’Organe directeur a examiné le rapport sur les travaux de sa trente-troisième 
session publié sous la cote ECE/EB.AIR/GE.1/2009/2, puis l’a adopté.  

6. À l’issue d’élections, Mme S. Vidič (Croatie) a été réélue Présidente, M. P. Grennfelt 
(Suède), M. Y. Viisanen (Finlande), M. J. Macoun (République tchèque) et M. X. Querol 
(Espagne) ont été réélus Vice-Présidents, et M. Paul Ruyssenaars (Pays-Bas) et M. Saavas 
Kleanthous (Chypre) ont été élus Vice-Présidents.  

7. L’Organe directeur 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 

8. Le secrétariat a fait le point sur les principales décisions prises par l’Organe exécutif 
à sa vingt-septième session qui présentaient un intérêt pour le Programme de l’EMEP, 
notamment celles ayant trait à la révision et à la modification des Protocoles à la 
Convention. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen a rendu compte 
des résultats pertinents des quarante-sixième et quarante-septième sessions de cet organe, et 
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le Président du Groupe de travail des effets a informé l’Organe directeur de la tenue 
prochaine de la vingt-neuvième session du Groupe de travail.  

9. La Présidente de l’Organe directeur a ensuite exposé brièvement les activités menées 
par le Bureau de l’Organe directeur entre la trente-troisième et la trente-quatrième session 
de l’Organe directeur, soulignant la coopération avec le Groupe de travail des effets.  

10. L’Organe directeur a pris note des exposés qui venaient d’être faits oralement.  

 III. Examen approfondi des activités liées au transport 
hémisphérique et au forçage climatique à courte durée de vie 
des polluants atmosphériques 

11. L’Organe directeur a abordé ce point de l’ordre du jour sous la forme d’une session 
extraordinaire organisée par les coprésidents de l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques, au cours de laquelle ont été mises en avant les 
conclusions du projet de rapport d’évaluation de 2010 du transport hémisphérique des 
polluants atmosphériques, mis à disposition en tant que document informel de la session, 
ainsi que la question connexe du forçage climatique à courte durée de vie des polluants 
atmosphériques. Douze exposés ont été présentés par les auteurs principaux du rapport 
d’évaluation de 2010, par les participants aux travaux d’évaluation liés au forçage 
climatique à courte durée de vie dans le cadre du Programme de surveillance et 
d’évaluation de l’Arctique et du Programme des Nations Unies pour l’environnement, et 
par le CMEI. Dans leurs interventions, les orateurs se sont référés à certaines parties ou à 
certains chapitres du document complet du projet de rapport (voir annexe). Les délégations 
ont salué le travail accompli et les résultats obtenus par l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques en ce qu’ils offraient d’importantes 
indications sur les orientations à donner aux futurs travaux menés au titre de la Convention.  

12. À l’issue d’un débat sur les thèmes proposés, l’Organe directeur a estimé que 
l’Équipe spéciale s’était livrée à un examen approfondi de l’état des connaissances 
scientifiques et avait mené à bien un certain nombre de nouvelles études sur le transport 
intercontinental de l’ozone (O3), des particules, du mercure (Hg) et des polluants 
organiques persistants (POP). L’Organe directeur a estimé que les conclusions étaient 
étayées et méritaient d’être examinées plus avant par l’Organe exécutif, en prenant acte de 
l’existence de points de vue différents pour les différents polluants en jeu. En particulier, 
les incidences sur la santé et l’environnement du transport intercontinental de l’ozone et le 
rôle du méthane en tant que précurseur de l’ozone méritaient d’être soulignés.  

13. Outre la finalisation du résumé du rapport d’évaluation, l’Organe directeur a prié les 
coprésidents de l’Équipe spéciale d’établir à l’attention de l’Organe exécutif une note 
informelle présentant brièvement les résultats et recommandations marquants intéressant le 
Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg), le Protocole relatif aux métaux lourds et le 
Protocole relatif aux polluants organiques persistants, le projet de stratégie à long terme 
pour la Convention et le projet de plan de travail pour 2011 concernant la mise en œuvre de 
la Convention. 

14. L’Organe directeur a estimé qu’il existait de bonnes raisons d’aborder le forçage 
climatique à courte durée de vie des polluants atmosphériques dans l’évaluation intégrée 
des stratégies de réduction.  

15. L’Organe directeur a conclu que le CMEI avait mis au point une approche 
intelligente pour l’inclusion des éléments de forçage climatique à courte durée de vie dans 
les modèles d’évaluation intégrée, qui pouvait être utile à la hiérarchisation des stratégies 
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de réduction des émissions de particules. L’inclusion du forçage climatique à courte durée 
de vie dans les modèles d’évaluation intégrée est un exemple important pour l’action de 
réduction des polluants atmosphériques ailleurs dans le monde. Il a aussi été dit que, 
compte tenu de la nécessité de se pencher davantage sur les incertitudes scientifiques qui 
subsistent, le CMEI organisait un atelier qui devait se tenir en novembre 2010, afin de 
traiter spécifiquement de ces questions.  

 IV. État d’avancement des activités en 2010 et travaux futurs 

16. La Présidente a invité l’Organe directeur à débattre séparément de chaque domaine 
d’activité, en examinant les progrès accomplis en 2010 au regard du plan de travail qui 
avait été adopté pour appliquer la Convention et en tenant compte du projet de plan de 
travail de 2011 pour l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/2010/5). 

17. L’Organe directeur a relevé que les quatre rapports de situation utiles à l’évaluation 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail de 2010 avaient été établis 
par les centres de l’EMEP en temps voulu et avaient tous été mis à disposition sur le site 
Web de l’EMEP (http://www.emep.int). 

 A. Mesures et modalisation (acidification, eutrophisation, photo-oxydants, 
métaux lourds, particules et polluants organiques persistants) 

18. La Présidente de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation (France) a 
rendu compte des progrès accomplis, notamment des résultats de la onzième réunion de 
l’Équipe spéciale (Larnaca, Chypre, 13 et 14 mai 2010). Elle a appelé l’attention sur les 
activités menées par l’Ukraine en vue de mettre au point un cadre de modélisation pour les 
métaux lourds ainsi qu’un inventaire des émissions, dont il avait été débattu à la demande 
du Bureau de l’Organe directeur de l’EMEP de façon à évaluer la contribution en nature de 
l’Ukraine à l’EMEP, pour approbation.  

19. Mme Liisa Jalkanen (OMM) a annoncé que Mme Oksana Tarasova (OMM) la 
remplacerait en tant que Coprésidente de l’Équipe spéciale, au nom de l’OMM. 

20. Un représentant 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 de 
l’état d’avancement des travaux du CCQC et du CMEI, de ses propres travaux, des 
discussions au sein de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, et des travaux 
prévus jusqu’en 2011. 

21. Un représentant du CSM-E a présenté les activités de surveillance et de modélisation 
des métaux lourds, notamment l’état d’avancement des travaux du CCQC, de ses propres 
travaux, des discussions au sein de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, et 
des travaux prévus; le CSM-E a également renseigné sur l’état d’avancement de l’étude de 
cas pilote sur les métaux lourds concernant la Croatie, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la 
République tchèque et la Slovaquie.  

22. Un représentant du CCQC a donné un aperçu des activités relatives à la surveillance 
et à la modélisation des particules dans l’atmosphère, y compris de l’état d’avancement des 
travaux du CSM-O et du CMEI, de ses propres travaux, des résultats obtenus par l’Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation, et des travaux prévus jusqu’en 2011. L’attention 
a été appelée sur les vastes campagnes de mesures sur le terrain et l’état d’avancement de la 
mise en œuvre de la stratégie de surveillance de l’EMEP.  

23. Un représentant du CSM-E a présenté les activités de surveillance et de modélisation 
des POP, notamment l’état d’avancement des travaux du CCQC, de ses propres travaux, 
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des résultats obtenus par l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, et des travaux 
prévus.  

24. L’Organe directeur a: 

 a) Pris note des rapports établis par l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation ainsi que des rapports de situation du CSM-O, du CSM-E et du CCQC; 

 b) Approuvé les résumés des rapports de situation et décidé de les soumettre à 
l’Organe exécutif; 

 c) Encouragé les Parties à faire part à l’Organe directeur, à l’Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation et au CCQC de tout problème rencontré en matière de mise 
en œuvre de la Stratégie de surveillance de l’EMEP; 

 d) Demandé au CSM-E de recenser les lacunes dans les connaissances et les 
besoins en recherche afin de trouver des solutions permettant de mieux remédier aux 
processus de remise en suspension liés aux POP et aux dépôts de métaux lourds, ainsi que 
le transport via différents supports, et l’a encouragé à coopérer étroitement avec le Groupe 
de travail des effets à l’amélioration des informations existantes intéressant les POP dans 
différents supports; 

 e) Confirmé la nécessité de faciliter l’accès aux résultats des campagnes de 
mesures sur le terrain, en particulier à des fins de modélisation, et a encouragé le CCQC et 
les pays Parties où les campagnes en question avaient été menées à faciliter l’accès à ces 
données.  

 B. Modèles d’évaluation intégrée 

25. Le Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée et le Directeur 
du CMEI ont présenté l’état d’avancement de leurs travaux et fait part d’informations utiles 
concernant les possibilités d’établir des objectifs dans une version révisée du Protocole de 
Göteborg, se référant aux résultats de la quarante-septième session du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen. Ils ont également appelé l’attention sur les dimensions 
économiques des stratégies de réduction des émissions et les liens entre pollution 
atmosphérique et changements climatiques, donné des exemples de ces liens dans le cadre 
des modèles d’évaluation intégrée et fait part des travaux prévus pour l’Équipe spéciale et 
le CMEI.  

26. L’Organe directeur a: 

a) Pris acte des travaux menés par le CMEI et l’Équipe spéciale des modèles 
d’évaluation intégrée ainsi que des progrès accomplis sur la voie de la révision du Protocole 
de Göteborg, et prôné la poursuite de ces travaux en 2011; 

b) Salué l’offre de la Suède de coprésider l’Équipe spéciale des modèles 
d’évaluation intégrée avec les Pays-Bas, ceux-ci conservant leur statut de pays chef de file; 

c) Salué l’initiative de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée et du 
CMEI de coopérer étroitement avec le Réseau d’experts des avantages et des instruments 
économiques, et le fait que les travaux du Réseau étaient menés dans le cadre de l’Équipe 
spéciale des modèles d’évaluation intégrée. 

 C. Émissions 

27. Le Président de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions a 
rendu compte des progrès accomplis, notamment des résultats de la vingt-troisième réunion 



ECE/EB.AIR/GE.1/2010/2 

GE.10-25312 7 

de l’Équipe spéciale (Larnaca, Chypre, 10 et 11 mai 2010), et présenté un projet de plan 
pour la tenue à jour et l’amélioration du Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de 
polluants atmosphériques. 

28. Un représentant du CIPE a informé l’Organe directeur de la situation en ce qui 
concerne les données communiquées sur les émissions, de ses propres travaux et de ceux du 
CMEI relatifs à la qualité des données, ainsi que de l’état d’avancement du programme 
d’amélioration des inventaires, concernant en particulier les examens approfondis de 
niveau 3 des inventaires des émissions.  

29. L’Organe directeur a: 

a) Salué les travaux menés par l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions et les progrès accomplis, et prôné la poursuite de ces travaux 
en 2011; 

b) Pris note des lacunes et des incohérences décelées dans les inventaires 
nationaux soumis au titre de la Convention, et salué le travail accomplis par le CIPE en vue 
d’y remédier et d’améliorer la qualité des données des émissions, et invité les Parties qui ne 
communiquaient pas encore leurs données d’émission dans les formats ou tableaux 
convenus à le faire désormais; 

c) À la demande de Malte, pris acte du report à 2012 de l’étape 3 de l’examen 
des inventaires nationaux des émissions de Malte, approuvé ce report et, à la demande du 
CIPE, invité d’autres Parties à se manifester si elles étaient prêtes pour l’étape 3 d’examen 
des inventaires; 

d) Encouragé le Luxembourg et l’Ukraine, programmés pour un examen 
approfondi en 2011, à soumettre sans retard leurs rapports d’inventaire afin de permettre la 
conduite des examens, et prié le secrétariat d’envoyer à ces deux Parties une lettre de rappel 
à ce sujet; 

e) Invité la Fédération de Russie à soumettre des informations sur les données 
d’émission sur son territoire inclus dans les limites du maillage étendu de l’EMEP, par 
exemple les données relatives aux grandes sources ponctuelles si l’inventaire complet n’est 
pas disponible; 

f) Encouragé également les Parties à désigner des experts pour la liste 
d’examinateurs et d’examinateurs principaux de la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Europe (CENUE), et à soutenir leur participation aux examens prévus; 

g) Prié le CSM-O et le CSM-E d’élaborer une note sur les besoins et les 
possibilités de modification des projections par maille de l’EMEP (passage aux 
coordonnées géographiques, éventuellement) et en matière d’augmentation de la résolution 
du maillage, et de fournir les explications correspondantes; 

h) Soutenu l’initiative du CSM-E d’organiser une réunion conjointe des centres 
EMEP pour débattre et, le cas échéant, proposer des modifications des projections par 
maille de l’EMEP et de la résolution du maillage, et présenter leurs conclusions à l’Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation et à l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions; 

i) Approuvé le projet de plan pour la tenue à jour et l’amélioration du Guide 
EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants atmosphériques 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2010/7), et décidé de soumettre le plan à l’Organe directeur, à sa 
vingt-huitième session, pour adoption;  
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j) Approuvé les révisions de plusieurs chapitres du Guide des inventaires des 
émissions, dont la liste est donnée au paragraphe 20 du document 
ECE/EB.AIR/GE.1/2010/5. 

 V. Stratégie à long terme pour la Convention 

30. La Présidente a présenté brièvement le projet de stratégie à long terme pour la 
Convention contenu dans le document ECE/EB/AIR/WG.5/2010/17, expliquant que, une 
fois adoptée, la stratégie proposée pourrait nécessiter un ajustement de la Stratégie de 
l’EMEP et de la Stratégie du Groupe de travail des effets adoptées par l’Organe exécutif à 
sa vingt-septième session, en 2009. 

31. L’Organe directeur a débattu du projet de stratégie à long terme pour la Convention, 
relevant que, dans l’ensemble, le projet semblait adopter une position trop défensive et 
n’était pas suffisamment stimulant, essentiellement parce que le texte n’établissait pas la 
réussite de la Convention et de ses organes subsidiaires, qui avaient montré la voie pour 
l’élaboration de politiques efficaces en Europe, engendrant une amélioration considérable 
de la qualité de l’air et de la protection de l’environnement. De plus, la composante 
visionnaire de la stratégie devait gagner en visibilité et faire davantage état de la nécessité 
d’accords régionaux, des questions liées aux changements climatiques, à l’azote réactif et 
au noir de carbone. En outre, il a été souligné que les liens avec les autres instruments 
n’étaient pas établis de façon suffisamment claire. Quelques délégations ont estimé qu’il 
faudrait établir la version finale du document après la révision du Protocole de Göteborg et 
des protocoles relatifs aux métaux lourds et aux POP, mais la délégation de l’Union 
européenne n’a pas soutenu ce point de vue: la meilleure façon de procéder consistait, selon 
elle, à apporter des amendements au projet et à introduire des modifications pour tenir 
compte des vues exprimées.  

32. L’Organe directeur a:  

 a) Invité les Parties à soumettre au Président de l’Organe directeur, dans un 
délai d’une semaine, leurs contributions et leurs observations écrites au sujet du projet de 
stratégie à long terme pour la Convention figurant dans le document 
ECE/EB/AIR/WG.5/2010/17 et dans le document non officiel no 3 intitulé «Proposed 
amendments to document ECE/EB.AIR/WG.5/2010/17 made by the delegations of the EU, 
Norway, Switzerland and the United States at the forty-seventh session of the Working 
Group on Strategies and Review (30 August-3 September 2010)» («Propositions 
d’amendements au document ECE/EB.AIR/WG.5/2010/17, formulées par les délégations 
des États-Unis d’Amérique, de la Norvège, de la Suisse et de l’Union européenne, à la 
quarante-septième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen (30 août-
3 septembre 2010)»);  

 b) Demandé au Président de l’Organe directeur de diffuser le texte comportant 
les amendements proposés auprès des membres du Bureau de l’Organe directeur de 
l’EMEP, pour examen et synthèse, en vue de le soumettre au Président et au Bureau de 
l’Organe exécutif afin qu’ils en retravaillent le texte.  

 VI. Projet de plan de travail pour 2011 concernant la mise 
en œuvre de la Convention 

33. La Présidente a présenté le projet de plan de travail pour 2011 concernant la mise en 
œuvre de la Convention établi pour l’EMEP (ECE/EB.AIR/2010/5, chap. 2), sur la base des 
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priorités de l’Organe exécutif figurant dans les récents plans de travail, ainsi qu’à partir des 
renseignements communiqués par les équipes spéciales et les centres.  

34. L’Organe directeur a examiné le projet de plan de travail pour 2011 concernant la 
mise en œuvre de la Convention, en particulier son chapitre 2 relatif à l’EMEP, et a décidé 
de recommander à l’Organe exécutif d’approuver le document en y apportant les 
modifications ci-après: 

a) Page 16, domaine d’activités 2.4, au paragraphe intitulé «Principales activités 
des Parties», ajouter «dans toute la mesure possible» au début de l’alinéa c; 

b) Page 18, domaine d’activités 2.5, au paragraphe intitulé «Principales activités 
des centres et des équipes spéciales», supprimer l’alinéa a.  

 VII. Questions financières et budgétaires 

35. Le secrétariat a présenté la note sur les questions financières et budgétaires 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2010/10), informant l’Organe directeur de l’état actuel des 
contributions, y compris de celles apportées entre le 24 juin et le 14 septembre 2010. Cette 
note comprenait également le projet de budget pour 2011, établi conformément aux 
décisions du Bureau.  

36. Le secrétariat a appelé l’attention sur le fait que le barème des contributions présenté 
au tableau 4 de la note avait été calculé sur la base du barème des quotes-parts au budget de 
l’ONU pour 2007 et ne tenait pas compte de l’accession de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine au Protocole EMEP en mars 2010. Il a rappelé la nécessité de réviser l’annexe 
dudit Protocole au vu de l’accession par l’ex-République yougoslave de Macédoine et 
d’utiliser le barème des quotes-parts au budget de l’ONU pour 2010, adopté par 
l’Assemblée générale en décembre 2009. Le secrétariat a présenté un projet d’annexe 
révisée ainsi qu’un barème des contributions pour 2011 révisé établi sur la base du barème 
des quotes-parts au budget de l’ONU pour 2010. 

37.  Le représentant de l’Ukraine a présenté brièvement ses travaux concernant ses 
contributions en nature liées à l’élaboration d’un cadre de modélisation et à la création et la 
mise en place d’une station de surveillance. Les activités de modélisation étaient achevées 
et les résultats en avaient été présentés aux experts lors de la réunion de l’Équipe spéciale 
des mesures et de la modélisation, en mai 2010. Quant aux travaux en vue de la mise en 
place de la station de surveillance, ils se poursuivaient et devaient être rapidement menés à 
leur terme étant donné que les ressources financières et l’infrastructure de base étaient 
assurées.  

38. 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.1/2010/10 ainsi que des renseignements complémentaires 
communiqués par le secrétariat au cours de la session; 

b) Approuvé l’utilisation des ressources par les centres de l’EMEP en 2009, 
telle qu’elle ressortait du tableau 2 du document précité; 

c) Adopté le budget détaillé pour 2011 tel qu’il figurait au tableau 3 du même 
document ainsi que le montant des contributions obligatoires des Parties pour 2011, établi 
sur la base du barème des quotes-parts au budget de l’ONU pour 2010 tel que présenté par 
le secrétariat au cours de la séance; 

d) Décidé également de maintenir le budget total du CMEI pour 2011 à 
395 000 dollars et de maintenir les projets de budget pour 2012 et 2013 au même niveau; 
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e) Recommandé à l’Organe exécutif d’adopter le budget pour 2011 et le montant 
des contributions;  

f) Recommandé à l’Organe exécutif de modifier le Protocole EMEP en 
adoptant, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole, une annexe révisée 
incluant l’ex-République yougoslave de Macédoine; 

g) Engagé les Parties au Protocole EMEP à envisager d’apporter des 
contributions volontaires (en nature ou en espèces via le 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 requises en 2011 pour procéder à la révision des protocoles, y compris 
les travaux concernant les modèles d’évaluation intégrée; 

h) Invité toutes les Parties n’ayant pas encore versé leurs contributions pour 
2010 à le faire au plus tôt; 

i) Approuvé le modèle national pour la cartographie des concentrations 
atmosphériques et des dépôts de métaux lourds élaboré par l’Ukraine, et recommandé à 
l’Organe exécutif de déclarer que par ces travaux l’Ukraine avait réglé ses arriérés envers 
l’EMEP pour la période 1992-1994, d’un montant équivalent à 140 989 dollars; 

j) Exhorté l’Ukraine à poursuivre la mise en place de la station de l’EMEP pour 
la surveillance de fond, en étroite coopération avec le CCQC, en tant que contribution en 
nature servant à régler la deuxième partie des arriérés envers l’EMEP, d’un montant 
équivalent à 175 205 dollars; et à fournir au CCQC les coordonnées d’un interlocuteur 
anglophone pour faciliter la coopération à l’avenir.  

 VIII. Coopération avec d’autres organisations et programmes 

39. Les représentants de l’OMM et de l’AEE ont présenté leurs travaux et souligné un 
certain nombre d’activités présentant un intérêt pour l’EMEP, ainsi que les activités 
conduites en coopération avec l’EMEP dans des domaines d’intérêt commun tels que les 
travaux sur les émissions, les mesures des polluants atmosphériques et les activités de 
modélisation.  

40. L’Organe directeur a:  

a) Pris note des informations présentées par l’OMM et l’AEE et a salué leur 
coopération fructueuse; 

b) Exprimé sa gratitude pour les contributions apportées à l’EMEP et à la 
Convention, et souligné qu’il était utile et important de poursuivre cette coopération.  

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

41. 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 faire part à 
d’autres régions de l’expérience acquise et des informations utiles. En l’absence de 
représentants d’autres régions, l’Organe directeur s’est félicité des informations présentées 
par le Canada et les États-Unis d’Amérique au sujet de leurs différents programmes et de 
leurs diverses activités ayant trait à la qualité de l’air, y compris leurs activités 
d’information. 
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 X. Clôture de la trente-quatrième session 

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

43. Il a été convenu que la trente-cinquième session de l’Organe directeur de l’EMEP se 
tiendrait du 5 au 7 septembre 2011 à Genève. La réunion du Bureau élargi devait se tenir en 
principe du 14 au 16 mars 2011. 
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Annexe 

  Liste des exposés entendus au cours de l’examen approfondi 
des activités liées au transport hémisphérique et au forçage 
climatique à courte durée de vie des polluants 
atmosphériques 

1. Présentation des activités et des conclusions de l’Équipe spéciale sur le transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques, par André Zuber. 

2. Partie C: Polluants organiques persistants, par Sergey Dutchak. 

3. Partie B: Hg, par Nicola Pirrone. 

4. Partie A: O3/Observations des particules, par Kathy Law. 

5. Partie A: O3/Modélisation des particules, par Frank Dentener. 

6. Partie A: O3/Incidences des particules sur la santé, par Susan Casper Anenberg. 

7. Partie A: O3/Incidences des particules sur l’environnement et le climat, par Terry 
Keating. 

8. Orientations futures, par Terry Keating. 

9. Le forçage climatique à courte durée de vie et l’Arctique, par Terje Bernsten. 

10. Importance du méthane pour l’ozone, par Terry Keating.  

11. Les changements climatiques à court terme, par Frank Raes. 

12. Le forçage radiatif à court terme, par Markus Amann. 

    


