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  Activités menées par le Bureau de l’Organe directeur 

  Note du secrétariat 

1. On trouvera dans la présente note un résumé des activités du Bureau de l’Organe 
directeur du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à 
longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), y compris les résultats de 
la réunion du Bureau élargi qui s’est tenue les 2 et 3 mars 2010 à Genève, conformément au 
Plan de travail de l’EMEP pour 2010 (ECE/EB.AIR/GE.1/2009/13, par. 3). Les 
propositions du Bureau concernant le financement de l’EMEP sont présentées dans le 
document consacré aux questions financières et budgétaires (ECE/EB.AIR/GE.1/2010/10). 

 A. Participation 

2. Ont participé à la réunion du Bureau élargi les membres du Bureau suivants: 
Mme S. Vidič (Croatie), Présidente de l’Organe directeur, Mme Z. Ferenczi (Hongrie), 
M. P. Grennfelt (Suède), M. J. Macoun (République tchèque), M. Y. Viisanen (Finlande) et 
Mme Wichmann-Fiebig (Allemagne). 

3. Des représentants des cinq centres de l’EMEP, à savoir le Centre pour les modèles 
d’évaluation intégrée (CMEI), le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E), le 
Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), le Centre de coordination pour les 
questions chimiques (CCQC) et le Centre des inventaires et des projections des émissions 
(CIPE) ont participé à la réunion du Bureau élargi. Mme L. Rouil (France), Coprésidente de 
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l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, a également participé à la réunion, de 
même que des membres du secrétariat. 

4. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques ont pris part à l’examen du point 3 par audioconférence. 

 B. Organisation des travaux 

5. Lors de l’examen des questions spécifiques, le Bureau a tenu compte des rapports 
verbaux des Présidents des équipes spéciales et des centres de l’EMEP sur l’état 
d’avancement des plans de travail pour 2009 et 2010. 

 I. État d’avancement des activités de l’EMEP et planification 
des travaux futurs 

 A. Émissions 

6. La représentante du CIPE a présenté la situation concernant la communication de 
données d’émission en 2010 ainsi que les travaux du CIPE en relation avec les étapes 1 et 2 
de l’examen des données, notamment la fourniture d’un appui en ligne aux experts 
nationaux pour la communication des données selon les cadres de présentation révisés. Elle 
a appelé l’attention sur le travail accompli pour mettre à jour les données par maille 
historiques, afin d’éviter les écarts entre les totaux nationaux communiqués par les Parties 
et ceux utilisés dans les modèles, ainsi que sur les préparatifs du nouveau cycle de maillage 
de 2012. Elle a aussi fait le point sur les examens approfondis des inventaires des émissions 
de 10 Parties prévus en 2010, sur lesquels l’Organe exécutif a statué en 2009, et sur une 
réunion d’examen centralisé qui s’est tenue du 21 au 25 juin 2010 dans les locaux de 
l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), à Copenhague. Elle a insisté sur la 
nécessité que davantage d’experts participent aux examens. 

7. Le Bureau s’est félicité des progrès accomplis. Il a recommandé que l’Organe 
directeur de l’EMEP invite de nouveau les pays à nommer des experts pour la troisième 
étape de l’examen des inventaires des émissions. Il s’est penché sur les responsabilités et 
les possibilités qu’a le CIPE de procéder au maillage des données sur les polluants 
organiques persistants (POP) et les métaux lourds dans la zone élargie de l’EMEP. Il a 
salué les efforts fournis par le CIPE pour établir un maillage des données communiquées 
par les Parties en 2010 et pour compléter les données manquantes au moyen de données 
plus anciennes, pour autant qu’elles existent, tout en reconnaissant que cette tâche avait été 
rendue difficile par le manque de ressources. Le Bureau a encouragé le CIPE et le CSM-E, 
ainsi que tous les autres centres et équipes spéciales de l’EMEP, à se consulter 
régulièrement afin de déterminer et de coordonner les travaux techniques à réaliser. 
L’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions et l’Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation ont été invitées à étudier les moyens de remédier aux 
incohérences dans l’établissement de données par maillage dans le cadre de l’EMEP et dans 
d’autres cadres, tels que la Surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité 
(GMES), initiative conjointe de la Commission européenne et de l’Agence spatiale 
européenne. 
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 B. Surveillance 

8. Un représentant du CCQC a informé le Bureau quant aux activités de surveillance 
du CCQC, appelant l’attention sur la collaboration de celui-ci avec le programme Veille de 
l’atmosphère globale (VAG) de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et sur la 
proposition de faire de l’Institut norvégien de recherche sur l’air (NILU) le centre de 
données mondiales pour les aérosols de la VAG. Le CCQC avait par ailleurs travaillé en 
étroite collaboration avec l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques sur une base de données mondiale, ainsi qu’avec l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE) sur une étude de faisabilité de données en temps quasi réel. Il 
organiserait en outre en automne 2010 un atelier de formation d’experts d’Europe orientale, 
du Caucase et d’Asie centrale à l’évaluation/contrôle de la qualité et à la communication de 
données. La surveillance dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 
était insuffisante et reposait exclusivement sur des stations de surveillance de niveau 1 
rurales, dont le personnel ne possédait pas les compétences et la formation nécessaires. 

9. Le Bureau s’est félicité du rapport d’activité du CCQC. Il a centré son attention sur 
la nouvelle stratégie de surveillance de l’EMEP et s’est accordé sur l’importance de veiller 
à sa mise en œuvre par les pays. Il a décidé que la Présidente de l’Organe directeur écrirait 
aux chefs de délégation de l’EMEP pour les inviter à fournir des renseignements sur leurs 
plans nationaux de mise en œuvre de la stratégie à l’Organe directeur à sa trente-quatrième 
session, en septembre 2010. Ces renseignements permettraient à ce dernier d’être mieux à 
même de déterminer les mesures nécessaires pour encourager et soutenir les pays dans leurs 
efforts de mise en œuvre. 

10. La Coprésidente française de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation a 
présenté les principaux résultats de la réunion et de l’atelier organisés par l’Équipe spéciale 
en 2009, appelant l’attention sur l’étude pilote sur les métaux lourds et sur les plans de suivi 
des deuxièmes campagnes de mesure sur le terrain et d’organisation d’une nouvelle 
campagne (prévue en principe pour fin 2011), ainsi que sur deux opérations de comparaison 
des modèles. 

11. Le Bureau a accueilli avec satisfaction les renseignements apportés. Il s’est félicité 
du soutien financier fourni par l’OMM pour permettre aux experts des pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale de participer à la réunion de l’Équipe spéciale, et il 
a préconisé de les associer davantage aux travaux de celle-ci afin de renforcer leurs réseaux 
de surveillance. Le Bureau a recommandé au CCQC d’envisager la possibilité d’inclure les 
activités de modélisation dans l’atelier de renforcement des capacités prévu et de dégager 
des fonds pour faciliter la participation d’experts qualifiés à l’atelier. 

 C. Modélisation atmosphérique des polluants acidifiants et eutrophisants, 
des photo-oxydants et des particules fines 

12. Un représentant du CSM-O a exposé les progrès réalisés en matière de modélisation 
atmosphérique des polluants acidifiants, des photo-oxydants et des particules fines. Il a 
appelé l’attention, notamment, sur les travaux entrepris par le Centre pour améliorer encore 
le modèle de l’EMEP dans la zone élargie de l’EMEP; sur la mise en œuvre d’un nouveau 
programme relatif aux dépôts secs de particules; et sur les travaux touchant aux interactions 
entre le climat et la qualité de l’air, y compris les premières estimations des effets sur la 
santé humaine, des dommages causés aux écosystèmes et des relations source-récepteur. Le 
Bureau a pris acte des progrès accomplis et a indiqué qu’il attendait avec intérêt de recevoir 
d’autres résultats des nouvelles activités engagées. 
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 D. Transport hémisphérique des polluants atmosphériques 

13. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques ont présenté l’état d’avancement des activités de cette dernière, appelant 
l’attention sur le travail accompli pour arrêter la version définitive du rapport d’évaluation 
de 2010. Le document portait essentiellement sur le transport à longue distance de polluants 
atmosphériques (ozone, particules fines, POP et mercure); il se composait de trois rapports 
scientifiques, d’un rapport de synthèse comprenant diverses questions scientifiques utiles 
pour décider de l’action à mener et d’un bref résumé analytique contenant des conclusions 
et des recommandations. Le texte du résumé analytique devrait être finalisé d’ici à juin 
2010, afin de pouvoir être soumis à l’Organe directeur de l’EMEP à sa trente-quatrième 
session, en septembre 2010. 

14. Le Bureau a salué le travail accompli et a recommandé que la session thématique de 
la trente-quatrième session de l’Organe directeur de l’EMEP porte sur le transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques et le noir de carbone. Les Coprésidents de 
l’Équipe spéciale sont convenus de formuler des suggestions et de coordonner les 
différentes contributions à la session. 

 E. Modélisation atmosphérique et surveillance des polluants organiques 
persistants et des métaux lourds 

15. Le Bureau a noté avec approbation les progrès accomplis dans la modélisation 
atmosphérique des POP et des métaux lourds, dont a fait part un représentant du CSM-E, et 
les travaux réalisés pour la mise au point du modèle. L’attention a été appelée sur la 
préparation de données météorologiques pour la modélisation aux échelles mondiale, 
régionale et locale, et sur la coopération du CSM-E avec divers organes de la Convention, 
notamment avec l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques en contribuant à l’élaboration du rapport d’évaluation de 2010, ainsi 
qu’avec d’autres organisations internationales et la Commission européenne. 

 F. Modèles d’évaluation intégrée 

16. Le Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée a présenté l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des différents points du plan de travail pour 2010. Il a 
informé le Bureau de la part prise par l’Équipe spéciale dans les travaux prévus pour la 
révision du Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg), notamment en ce qui 
concerne: la formulation de propositions de base à soumettre pour approbation au Groupe 
de travail des stratégies et de l’examen à sa quarante-sixième session, en avril 2010; l’étude 
des options envisageables pour fixer des cibles à atteindre; l’analyse des effets des projets 
d’annexes techniques; l’élaboration de lignes directrices à soumettre pour examen au 
Groupe de travail en septembre 2010; l’analyse de sensibilité des cibles à atteindre, à 
soumettre pour examen à l’Organe exécutif en décembre 2010; et la vérification de 
scénarios. L’Équipe spéciale entendait ainsi contribuer à l’élaboration du projet de texte 
révisé du Protocole, présenté pour examen au Groupe de travail à ses sessions d’avril et de 
septembre 2011, avant d’être soumis pour adoption par les Parties au Protocole à la session 
de décembre 2011 de l’Organe exécutif. L’attention a été appelée sur les élections à venir 
aux Pays-Bas, qui pouvaient entraîner une réduction des ressources allouées par le pays aux 
activités environnementales internationales, y compris sa contribution à l’Équipe spéciale. 
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17. Le représentant du CMEI a rendu compte des travaux accomplis dans la révision du 
Protocole de Göteborg. Il a informé le Bureau des écarts entre les inventaires nationaux des 
émissions communiqués au CIPE et les estimations obtenues avec le modèle d’interaction 
et de synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique (GAINS), ainsi 
que des travaux réalisés pour incorporer dans le modèle GAINS un module de lessivage des 
nitrates, et pour inscrire le forçage radiatif à court terme dans ce cadre multieffets et 
multipolluants. 

 II. Préparation de la trente-quatrième session 
de l’Organe directeur 

18. Le Bureau a discuté du projet d’ordre du jour provisoire et de la structure de la 
trente-quatrième session de l’Organe directeur, qui se tiendra du 13 au 15 septembre 2010. 
Il a recommandé de conserver la structure des sessions de l’Organe directeur adoptée 
l’année précédente, qui incluait des discussions approfondies sur un sujet thématique. Le 
Bureau a décidé qu’en 2010, l’Organe directeur serait invité à se concentrer davantage sur 
des activités liées au transport hémisphérique des polluants atmosphériques et au noir de 
carbone. Il s’est félicité de la volonté des Coprésidents de l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques de coordonner la préparation des contributions 
à la session, et de faciliter les échanges durant la session en collaboration avec les 
Coprésidents du Groupe d’experts du noir de carbone récemment établi. 

19. À l’issue des discussions approfondies, il a été convenu que l’Organe directeur 
évaluerait la mise en œuvre du plan de travail pour 2009 par les équipes spéciales et centres 
de l’EMEP, et qu’il approuverait les rapports établis par les centres. L’Organe directeur 
serait par ailleurs invité à formuler des observations sur un projet de document présentant la 
vision stratégique pour la Convention pour la période 2010-2020, établi par le Président de 
l’Organe exécutif. La partie finale de la session serait consacrée à l’adoption du plan de 
travail et du budget pour l’année suivante. 

 III. Contributions 

 A. État des contributions obligatoires et volontaires en espèces 

20. Le secrétariat a dressé un état des contributions en espèces au Fonds d’affectation 
spéciale de l’EMEP, soulignant que toutes les parties au 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 (Genève, 1984), à l’exception du 
Monténégro et de la Roumanie, avaient versé au moins une partie de leurs contributions 
pour 2009. Le Bureau s’est félicité de cette situation financière positive. 

 B. État des contributions obligatoires en nature: Ukraine 

21. Le Bureau a accueilli avec satisfaction les renseignements fournis en temps utile par 
l’Ukraine, en réponse à la demande formulée par l’Organe exécutif à sa vingt-septième 
session, en 2009 (ECE/EB.AIR/99, par. 104 b)), concernant l’état de ses contributions 
obligatoires en nature destinées à couvrir ses arriérés s’élevant à 316 194 dollars des 
États-Unis. L’Ukraine a fait savoir qu’elle avait lancé le premier projet en nature (d’un 
montant équivalant à 140 989 dollars des États-Unis), qui consistait en l’élaboration d’un 
modèle national pour l’évaluation de l’impact des émissions de métaux lourds sur 
l’environnement. Le Bureau a recommandé de communiquer cette information à l’Équipe 
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spéciale des inventaires et des projections des émissions et à l’Équipe spéciale des mesures 
et de la modélisation à leurs réunions respectives ou à leur atelier conjoint de mai 2010, afin 
que les experts puissent en débattre et donner leur avis, notamment quant à la comparabilité 
du modèle ukrainien avec les travaux de modélisation et d’évaluation de l’EMEP et à ce 
qu’il pourrait leur apporter. Le Bureau a invité les équipes spéciales à faire part à l’Organe 
directeur en septembre 2010 de leur avis sur l’opportunité d’accepter cette contribution. 

22. Moins de renseignements ont été fournis concernant le second projet en nature (d’un 
montant équivalant à 175 205 dollars des États-Unis), qui consistait à établir une station de 
surveillance de l’EMEP en Ukraine. L’Ukraine a simplement fait savoir que le Ministère de 
la protection de l’environnement poursuivrait les efforts entrepris pour installer une station 
près de Trudovoye, après adoption du budget de l’État pour 2010. Le représentant du 
CCQC a fait observer qu’il avait envoyé une lettre officielle à l’Ukraine pour s’enquérir de 
l’état d’avancement du projet, mais qu’il était toujours dans l’attente d’une réponse. Le 
Bureau a prié instamment l’Ukraine de se mettre en rapport avec le CCQC, et de lui fournir 
d’urgence les coordonnées d’un point de contact anglophone pour faciliter la coopération 
ultérieure. 

 C. Utilisation des ressources en 2009 et budget détaillé pour 2011 

23. Le Bureau a examiné les états financiers établis par le CSM-E, le CSM-O et le 
CCQC pour 2009. Il a constaté avec satisfaction que les ressources pour 2009 avaient été 
employées comme prévu dans le budget. 

24. Le Bureau, sans la participation des centres de l’EMEP, a examiné et approuvé la 
ventilation du budget pour 2011. Il n’a suggéré aucune modification par rapport au budget 
de 2010. 

 IV. Vision stratégique pour la Convention, pour 
la période 2010-2020 

25. Le secrétariat a présenté le cadre général et l’état d’avancement de la préparation de 
la note du Président de l’Organe exécutif sur la vision stratégique pour la Convention, pour 
la période 2010-2020. Les Bureaux des principaux organes subsidiaires de la Convention, 
y compris le Bureau de l’Organe directeur de l’EMEP, avaient été invités à donner leur avis 
sur le document. Sur la base de ces avis, un nouveau projet de document serait préparé et 
soumis pour examen à l’Organe directeur de l’EMEP et aux autres organes subsidiaires à 
leurs sessions de septembre 2010. 

26. Le secrétariat a invité la Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP à recueillir tous 
les avis formulés durant et après la réunion du Bureau et à les lui transmettre pour qu’ils 
soient inclus dans un nouveau projet de note. 

 V. Coopération avec le groupe de travail des effets et d’autres 
programmes nationaux et internationaux 

27. Le Bureau est convenu de poursuivre son étroite coopération avec le Groupe de 
travail des effets et d’autres programmes nationaux et internationaux, et il a invité les 
Présidents de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets à continuer 
de participer à leurs réunions respectives. Il s’est dit satisfait de la coopération entre les 
deux organes scientifiques de la Convention. 

    


