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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-cinquième session à Genève, du 5 au 7 septembre 2011. 

 A. Participation 

2. Ont participé à la session les représentants des Parties ci-après à la Convention: 
Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, 
France, Hongrie, Kirghizistan, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, 
République tchèque,  Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et Union européenne.  

3. L’Organisation météorologique mondiale (OMM), le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), le Centre de coordination pour les questions chimiques 
(CCQC), le Centre des inventaires et des projections des émissions (CIPE), le Centre de 
synthèse météorologique-Est (CSM-E), le Centre de synthèse météorologique-Ouest 
(CSM-O), l’Union de l’industrie électrique (EURELECTRIC) et l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE) étaient également représentés. 

 B. Questions d’organisation 

4. L’Organe directeur a adopté son ordre du jour provisoire tel qu’il figure dans le 
document ECE/EB.AIR/GE.1/2011/1. 

5. L’Organe directeur a examiné le rapport sur les travaux de sa trente-quatrième 
session, publié sous la cote ECE/EB.AIR/GE.1/2010/2, puis l’a adopté.  

6. À l’issue des élections, Mme Sonja Vidič (Croatie) a été réélue Présidente, et 
M. Peringe Grennfelt (Suède), M. Yrjö Viisanen (Finlande), M. Jan Macoun (République 
tchèque), M. Xavier Querol (Espagne), M. Paul Ruyssenaars (Pays-Bas) et M. Savvas 
Kleanthous (Chypre), Vice-Présidents, pour un mandat de trois ans1. 

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’Organe directeur 

8. Le secrétariat a fait le point sur les principales décisions prises par l’Organe exécutif 
à sa vingt-huitième session qui présentaient un intérêt pour le Programme de l’EMEP, 

  

 1 Conformément au règlement intérieur adopté par l’Organe exécutif de la Convention à sa vingt-
huitième session (décision 2010/19), qui s’applique également à l’Organe directeur de l’EMEP 
(par. 2), les présidents et vice-présidents sont élus pour un mandat de deux ans et sont rééligibles mais 
ne peuvent pas accomplir plus de deux mandats consécutifs, à moins que l’Organe exécutif n’en 
décide autrement. À titre exceptionnel, le premier mandat des premiers vice-présidents élus 
conformément au règlement intérieur (c’est-à-dire les vice-présidents actuels) est de trois ans. 
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notamment celles ayant trait aux révisions du Protocole de Göteborg relatif à la réduction 
de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) 
et du Protocole relatif aux métaux lourds. Le secrétariat a également rendu compte des 
conclusions pertinentes formulées par le Groupe de travail des stratégies et de l’examen à 
l’issue de sa quarante-huitième session. Le Président du Groupe de travail des effets a mis 
l’Organe directeur au courant des récents travaux de cet organisme. 

9. La Présidente de l’Organe directeur a ensuite exposé brièvement les activités menées 
par le Bureau de l’Organe directeur entre la trente-quatrième et la trente-cinquième 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 intéressant à la fois 
le Groupe de travail des effets et le Programme concerté 
de surveillance continue et d’évaluation du transport 
à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 

11. L’atelier technique qui a eu lieu pendant la session avait pour objet de permettre une 
présentation et un examen approfondis des activités liées à la fois à l’Organe directeur de 
l’EMEP et au Groupe de travail des effets. Les représentants des deux organes subsidiaires 
ont présenté huit exposés (voir annexe) portant sur des questions d’intérêt commun, telles 
que la production et l’échange de données et leur application, les besoins actuels et futurs et 
les moyens d’y répondre. Ils ont non seulement fait ressortir l’étendue de leur collaboration 
actuelle, mais en ont également dégagé les obstacles et les lacunes. Chaque exposé a été 
suivi d’un débat axé sur des questions communes ayant trait à la fois au Groupe de travail 
des effets et à l’EMEP, compte tenu de l’importance de la recherche fondée sur les effets (à 
la fois surveillance et modélisation) pour la mise en œuvre de la stratégie à long terme au 
titre de la Convention. 

12. L’Organe directeur a demandé au Groupe de travail de fournir de nouveaux 
exemples des effets de la pollution atmosphérique sur les indicateurs utilisés pour 
l’élaboration des politiques (c’est-à-dire en exprimer les effets en des termes en rapport 
avec les politiques) ainsi que d’établir et indiquer clairement les raisons pour lesquelles les 
suppléments de coût pour améliorer la qualité de l’air par rapport au scénario de référence 
se justifiaient (soit en termes monétaires, si cela est possible, soit en termes de qualité de 
l’environnement et du bien-être humain). 

13. À l’issue d’un débat sur les thèmes présentés, l’Organe directeur a estimé que les 
deux organes devraient s’efforcer d’organiser des ateliers communs et d’élaborer en 
commun des rapports sur des questions d’intérêt commun. Les rapports communs devraient 
être établis à l’intention des décideurs, qu’ils se situent ou non dans le cadre de la 
Convention. L’Organe directeur a également fait observer qu’il était important que les 
présidents de l’Organe directeur et du Groupe de travail participent régulièrement aux 
réunions du Bureau et aux sessions annuelles des organes respectifs afin d’en maintenir la 
continuité et l’ouverture ainsi que la réactivité à leurs besoins mutuels et de favoriser 
l’éclosion de nouvelles idées. 

 IV. État d’avancement des activités en 2011 et travaux futurs 

14. La Présidente a invité l’Organe directeur à débattre séparément de chaque domaine 
d’activité, en examinant les progrès accomplis en 2011 au regard du plan de travail qui 
avait été adopté pour appliquer la Convention et en tenant compte du projet de plan de 
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travail de 2012-2013 pour l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/GE.1/2011/10-
ECE/EB.AIR/2011/5). 

15. L’Organe directeur a relevé que tous les rapports de situation utiles à l’évaluation 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail de 2011 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 modélisation (acidification, eutrophisation, photo-oxydants, 
métaux lourds, particules et polluants organiques persistants) 

16. La Présidente de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation (France) a 
rendu compte des progrès accomplis, y compris des résultats de la douzième réunion de 
l’Équipe spéciale (Dübendorf, Suisse, 13 et 14 mai 2011). Celle-ci avait débattu de la mise 
en œuvre de la stratégie de surveillance, de ses liens et de sa complémentarité avec les 
mesures et méthodes de mesure mentionnées dans les Directives 2008/50/CE2 et 
2004/107/CE3 de l’Union européenne sur la qualité de l’air, ainsi que de la surveillance des 
agents de forçage climatique à courte durée de vie. 

17. L’Équipe spéciale a débattu en particulier de la nécessité de faire évoluer les 
modèles de l’EMEP afin qu’ils puissent s’appliquer à des maillages à plus petite échelle, 
y compris à une résolution verticale plus fine des modèles chimiques, ainsi que de la 
nécessité de poursuivre et renforcer la coopération avec les parties soucieuses de mettre en 
œuvre les modèles de l’EMEP à une échelle nationale. Elle en a conclu que le changement 
de projection des modèles du fait du remplacement de la projection stéréographique polaire 
par une projection cartographique exprimée en latitude et longitude nécessiterait 
d’importants ajustements et une solide justification. 

18. L’Équipe spéciale s’est félicitée des remarquables résultats obtenus par le CSM-E, 
en coopération avec les équipes d’experts nationaux participant aux études pilotes de 
modélisation des métaux lourds, en constatant que ces études démontraient également 
combien il importait d’utiliser des modèles correspondant à un maillage à plus petite 
échelle, mais a souligné aussi qu’il fallait donner tout autant d’importance à d’autres 
données d’émission et données météorologiques de base. Le CSM-E a été invité à 
poursuivre ce travail axé sur les pays, car il s’avérait bénéfique non seulement dans la 
perspective des pays mais aussi au regard des connaissances et de la compréhension de 
manière générale. 

19. À la demande de l’Équipe spéciale, le CCQC avait établi une note sur la 
compatibilité des méthodes et mesures de l’EMEP avec les prescriptions des Directives sur 
la qualité de l’air (voir le document d’information no 6). Il s’agissait de mieux faire 
connaître le processus de révision des Directives sur la qualité de l’air qui avait démarré en 
juin 2011, processus dans lequel les organismes relevant de la Convention étaient parties 
prenantes. 

20. La Présidente de l’Équipe spéciale a également souligné qu’il était nécessaire en 
permanence d’améliorer la communication et les échanges avec d’autres groupes et projets 
afin de faire parvenir les messages essentiels aux responsables des politiques et aux 

  

 2 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de 
l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. 

 3 Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, concernant 
l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air 
ambiant. 
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décideurs. La prochaine campagne d’observation intensive sur le terrain était prévue pour 
l’été 2012 et le printemps 2013, et il était très important que les données réunies soient 
mises à la disposition de la communauté EMEP. 

21. 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, des propres travaux du Centre, des 
discussions au sein de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, et des travaux 
prévus pour 2012-2013. 

22. Un représentant du CSM-E a exposé dans leurs grandes lignes les activités de 
surveillance et de modélisation des métaux lourds, notamment l’état d’avancement des 
travaux du CCQC, des propres travaux du Centre, des discussions au sein de l’Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation, et des travaux prévus pour 2012-2013; le CSM-
E a également fourni des informations sur l’état d’avancement de l’étude de cas pilote sur 
les métaux lourds qui englobait la Croatie, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la République 
tchèque et la Slovaquie.  

23. Un représentant du CCQC a exposé succinctement les activités relatives à la 
surveillance et à la modélisation des particules dans l’atmosphère, y compris l’état 
d’avancement des travaux du CSM-O et du CMEI, des propres travaux du Centre, des 
résultats obtenus par l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, et des travaux 
prévus pour 2012-2013. 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. Ce représentant a également formulé des observations concernant la demande de 
l’AEE d’avoir accès aux données de surveillance de l’EMEP pour les besoins des services 
GMES (Surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité). 

24. Un représentant du CSM-E a présenté une vue d’ensemble des activités de 
surveillance et de modélisation des polluants organiques persistants, notamment l’état 
d’avancement des travaux du CCQC, des propres travaux du Centre, des résultats obtenus 
par l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, et des travaux prévus pour 2012-
2013. 

25. Le CSM-O, le CSM-E, le CIPE et le CMEI ainsi que les Présidents de l’Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation et de l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions étaient favorables à la proposition de passer de la projection 
stéréographique polaire actuelle à une projection cartographique exprimée en latitude et 
longitude. Ils ont fait valoir qu’il y avait beaucoup à y gagner en raison des avancées 
scientifiques en matière de modélisation, et en particulier des liens avec la modélisation du 
climat, et que rien n’empêchait d’introduire un tel changement dans les travaux de 
modélisation de l’EMEP. 

26.  À l’issue du débat sur le nouveau système de maillage à plus petite échelle, les 
participants ont reconnu que la communication des données d’émission constituait un 
obstacle car de nombreuses parties ne communiquaient pas encore de données maillées. Par 
contre, comme l’a expliqué le Président de l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions, de nombreuses parties ont mis en évidence qu’elles étaient prêtes 
à fournir des données d’émission à plus petite échelle et qu’elles les utilisaient au niveau 
national. Il a également souligné que le maillage ne devrait pas faire problème et pourrait 
être très souple une fois déterminées les données de base utilisées pour établir les 
inventaires des émissions, données dont les pays devaient en tout état de cause disposer 
pour établir leurs inventaires. Même lorsqu’il s’agissait de données simples (concernant par 
exemple la densité démographique), il était possible de réaliser une relativement bonne 
distribution spatiale des données d’émission. 
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27. 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) Approuvé l’idée d’un renouvellement des projections sur un maillage et sur 
une carte, mais a demandé qu’elle soit approfondie et expliquée par écrit, et qu’elle soit 
étudiée plus avant par l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions et 
celle des mesures et de la modélisation; 

d) Prié le CSM-O, le CSM-E, le CCQC, le CIPE et le CMEI d’élaborer une note 
sur la nécessité et les possibilités de modifications des projections par mailles de l’EMEP et 
de la portée du maillage, avec un passage aux coordonnées géographiques, ainsi que d’une 
augmentation de la résolution du maillage, et d’en fournir la raison d’être; le CSM-O 
jouerait un rôle de premier plan dans l’élaboration de cette note et en présenterait la version 
préliminaire à la réunion du Bureau de l’Organe directeur de l’EMEP en mars 2012; 

e) Décidé d’apporter son appui à l’échange de données de surveillance de 
l’EMEP pour les besoins des services GMES. 

 B. Modèles d’évaluation intégrée 

28. Le Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée a présenté l’état 
d’avancement des travaux de l’Équipe spéciale et du CMEI, et apporté des informations sur 
la contribution actuelle à la révision en cours du Protocole de Göteborg, se référant aux 
résultats de la quarante-huitième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen. 
Il a également appelé l’attention sur les dimensions économiques des stratégies de 
réduction des émissions et sur les liens entre la pollution atmosphérique et les changements 
climatiques, donné des exemples de ces liens dans le cadre des modèles d’évaluation 
intégrée et des futurs travaux de l’Équipe spéciale et du CMEI.  

29. 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 en rapport avec la révision du 
Protocole de Göteborg, et prôné la poursuite de ces travaux en 2012; 

b) 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. 

 C. Émissions 

30. Le Président de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions a 
rendu compte des progrès accomplis, y compris les résultats de la vingt-quatrième réunion 
de l’Équipe spéciale (Stockholm, 2 et 3 mai 2011). Toutes les tâches prévues pour 2011 
avaient été menées à bien, y compris le rapport sur les mécanismes de flexibilité dans le 
contexte de la révision du Protocole de Göteborg. La séance extraordinaire organisée 
pendant la réunion de l’Équipe spéciale avait été consacrée à la question du maillage des 
émissions, et un grand nombre de conseils, y compris de multiples méthodes utiles, avaient 
été proposés aux Parties. En outre, le débat sur la réduction d’échelle de la maille a fait 
apparaître que de nombreuses Parties avaient déjà structuré leurs inventaires de façon à 
satisfaire à la condition requise pour la réduction d’échelle de la maille, et que l’un des 
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préalables à cet effet était de réunir des données de base qui permettent de réaliser des 
calculs à petite échelle. De manière générale, du point de vue de ceux qui établissent les 
inventaires des émissions, le passage à une maille plus fine ne devrait donc pas être trop 
difficile, mais nécessiterait un certain temps d’ajustement pour les Parties. 

31. Un représentant du CIPE a informé l’Organe directeur de la situation concernant la 
communication des données d’émission et les travaux du CIPE, s’agissant en particulier de 
la troisième étape de l’examen approfondi des inventaires des émissions. Certaines Parties 
ne communiquaient toujours pas leurs données en temps voulu, tandis que d’autres ne 
soumettaient pas de rapports d’inventaire, ce qui rendait difficile le lancement de l’examen 
de la troisième étape les concernant. C’est pourquoi il a été suggéré que l’examen de la 
troisième étape dans le cas du Kirghizistan et du Kazakhstan soit reprogrammé pour 2013 
et que le Monténégro et la Serbie soient invités en remplacement à prendre part à cet 
examen. En outre, l’Organe directeur demanderait instamment aux Parties d’envoyer leurs 
données sur les grandes sources ponctuelles en se conformant aux lignes directrices étant 
donné que ces données étaient très importantes pour le maillage et la préparation des 
données d’émission par les spécialistes des modèles. 

32. 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 
2012-2013; 

b) Pris note des lacunes et des incohérences décelées dans les inventaires 
nationaux soumis au titre de la Convention, salué le travail accompli par le CIPE en vue d’y 
remédier et d’améliorer la qualité des données d’émission, et invité les Parties qui n’avaient 
pas encore communiqué leurs données d’émission dans les formats ou tableaux convenus à 
le faire; pris note que certaines Parties n’avaient toujours pas communiqué de données pour 
les larges sources ponctuelles et demandé au secrétariat d’envoyer à ces Parties une lettre 
leur rappelant leurs obligations; 

c) Approuvé, à la demande du CIPE, la liste des Parties devant faire l’objet d’un 
examen de la troisième étape en 2012 (provisoirement prévu du 25 au 29 juin) à savoir 
l’Albanie, les États-Unis, la Géorgie, le Liechtenstein, Malte, Monaco, le Monténégro, la 
République de Moldova, la Serbie et la Turquie; 

d)  Pris note que le Kirghizistan et le Kazakhstan étaient programmés pour un 
examen en 2012 mais n’avaient toujours pas soumis leurs rapports d’inventaire ou leurs 
données d’émission; leur examen avait donc été repoussé en 2013; 

e) Invité les Parties programmées pour un examen approfondi en 2012 à 
soumettre leurs rapports d’inventaire afin que les examens puissent avoir lieu, et prié le 
secrétariat d’envoyer à ces Parties une lettre leur rappelant leur obligation; 

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

g) Comme le Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants 
atmosphériques devait faire l’objet d’un examen approfondi en 2012, les Parties ont été 
invitées à y contribuer en mettant leurs experts nationaux à disposition en tant que 
contribution en nature aux travaux de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections 
des émissions. 
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 D. Transport hémisphérique des polluants atmosphériques 

33. Un représentant de l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques a mis l’Organe directeur au courant du plan proposé pour les futurs travaux 
de l’Équipe spéciale et a invité les experts des centres et équipes spéciales de l’EMEP et du 
Groupe de travail des effets ainsi que d’autres organes que ceux établis au titre de la 
Convention (Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique (AMAP), PNUE) à 
aider cette équipe à planifier ses futurs travaux dans le détail. 

34. L’Organe directeur a: 

a) Salué les travaux menés par l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des 
polluants atmosphériques, et prôné la poursuite de ces travaux en 2012-2013; 

b) Apporté son appui au plan proposé pour les travaux futurs de l’Équipe 
spéciale, tel que l’ont présenté les Coprésidents; 

c) Encouragé les Coprésidents de l’Équipe spéciale à inviter les experts des 
centres et équipes spéciales de l’EMEP et du Groupe de travail des effets ainsi que d’autres 
organes que ceux établis au titre de la Convention (AMAP, PNUE) à participer à la 
planification détaillée des travaux futurs; 

d) Prié le secrétariat d’étudier la possibilité d’un accord de coopération entre 
l’EMEP et l’AMAP. 

 E. Révision du projet de stratégie pour le Programme concerté 
de surveillance continue et d’évaluation du transport 
à longue distance des polluants atmosphériques en Europe, 
2010-2019 

35. Le Président a informé l’Organe directeur que le Bureau avait décidé, à sa dernière 
réunion, de constituer un groupe de travail qui analyserait le texte actuel du projet de 
stratégie pour l’EMEP pour 2010-2019 (ECE/EB.AIR/2009/16). Ce groupe de travail a été 
chargé de proposer des aménagements à apporter à la stratégie pour l’EMEP en vue de 
l’adoption par l’Organe exécutif, à sa vingt-huitième session, de la stratégie à long terme au 
titre de la Convention. L’Organe directeur a étudié les suggestions présentées par le groupe 
de travail et souscrit aux modifications à apporter au projet de stratégie. 

36. L’Organe directeur a passé en revue le projet de stratégie pour l’EMEP pour 
2010-2019, et décidé de recommander à l’Organe exécutif d’approuver ce document, avec 
les modifications suivantes: 

a) Paragraphe 9, première ligne, insérer «et dans d’autres régions» après Union 
européenne; 

b) Remplacer l’alinéa a du paragraphe 9 par le texte suivant: 

 Le texte révisé de la Stratégie thématique de l’UE sur la pollution 
atmosphérique (y compris la Directive concernant la qualité de l’air et la 
Directive fixant des plafonds d’émission nationaux); 

c) Supprimer l’alinéa c du paragraphe 9; 

d) Ajouter un nouvel alinéa e dans le paragraphe 9: 

 Les activités liées aux agents de forçage climatique à courte durée de vie, en 
particulier le noir de carbone et l’ozone troposphérique, lorsque les activités 
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sont organisées dans le cadre du Programme de surveillance et d’évaluation 
de l’Arctique (Conseil de l’Arctique) et du PNUE; 

e) Ajouter un nouvel alinéa b dans le paragraphe 26: 

 Déterminer les concentrations de carbone élémentaire (en tant que composant 
chimique des particules) et de noir de carbone6 (en tant que composant des 
particules qui absorbe la lumière) et les précurseurs de l’ozone 
troposphérique, tels que le méthane et le monoxyde de carbone, quantifier 
l’impact de ces substances et déterminer les mesures de nature à contribuer à 
de nouvelles améliorations de la qualité de l’air, à des effets bénéfiques 
considérables en termes de santé publique et à des retombées bénéfiques pour 
le climat régional, qui peuvent être obtenues en protégeant l’Arctique et les 
régions montagneuses glacées contre la fonte;  

 et ajouter la note 6 de bas de page: 

 Il n’existe actuellement aucune définition claire qui soit acceptée par la 
communauté scientifique. Le noir de carbone s’entend d’un aérosol défini 
concrètement en fonction de sa capacité d’absorption de la lumière, de sa 
réactivité chimique et/ou de sa stabilité thermique. Les méthodes de mesure 
pour observer le noir de carbone seront étudiées par le Groupe consultatif 
scientifique sur les aérosols, de la Veille de l’atmosphère globale, et seront 
communiquées à la communauté scientifique; 

f) Ajouter un nouvel alinéa d dans le paragraphe 26: 

 Quantifier et limiter au minimum les incertitudes liées aux émissions 
d’hexachlorobenzène, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et de 
polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes et à plus long terme de 
nouvelles substances du type POP; 

g) Ajouter un nouvel alinéa f dans le paragraphe 27: 

 Polluants atmosphériques tels que les agents de forçage climatique à courte 
durée de vie. Calcul de l’impact sur le forçage climatique imputable aux 
composants inorganiques et organiques présents dans les aérosols, le noir de 
carbone et les précurseurs de l’ozone troposphérique tels que le méthane et le 
monoxyde de carbone à la fois dans la région de l’EMEP et sur le plan 
mondial. Le rôle de ces agents et l’option qu’ils offrent d’une atténuation à 
court terme des changements climatiques suscitent de plus en plus d’intérêt. 
L’EMEP dispose des instruments nécessaires pour évaluer l’importance de 
ces composés et les options qu’ils offrent en matière d’atténuation dans le 
cadre de stratégies générales de lutte contre la pollution atmosphérique; 

h) Remplacer les paragraphes 32 et 33 par le texte et l’équation qui suivent: 

 L’EMEP, en collaboration avec le Groupe de travail des effets, apporte au 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen un soutien technique 
concernant le moyen d’atteindre les objectifs environnementaux en respectant 
un rapport coût-efficacité approprié (dénoté dans l’équation qui suit comme 
«max (∂Effect / ∂€)»). 
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i) Remplacer le paragraphe 35 par le texte suivant: 

 Les interactions avec la politique et les programmes de recherche de l’UE 
demeurent très importantes et présentent un intérêt mutuel. L’EMEP, par 
exemple, tire profit des projets de recherche de la Commission européenne et 
de sa coopération solidement établie avec l’Agence européenne pour 
l’environnement et le Centre commun de recherche de l’Union européenne. 
Par contre, la révision, l’élaboration et la mise en œuvre de la législation 
européenne sur l’air s’appuient sur les connaissances développées et 
instruments mis au point par l’EMEP; 

j) Remplacer l’alinéa e du paragraphe 38 par le texte suivant: 

Réaliser les travaux avec la Veille de l’atmosphère globale de l’OMM en vue 
d’une approche commune des questions de pollution atmosphérique, de 
transmission à longue distance de la pollution atmosphérique et d’interaction 
avec les changements climatiques; 

k) À la fin de l’alinéa c du paragraphe 38, ajouter le texte suivant: 

Lien avec le Forum mondial sur la pollution atmosphérique selon les 
questions traitées; 

l) Après le paragraphe 42, remplacer la figure par celle qui suit: 

 

GROUPE 
DE TRAVAIL 
DES EFFETS 

EMEP 
ORGANE DIRECTEUR 

ORGANE EXÉCUTIF 
COMITÉ 

D’APPLICATION 

GROUPE DE TRAVAIL  
DES STRATÉGIES  
ET DE L’EXAMEN 

PIC-Forêts  
− Équipe spéciale 

PIC-Surveillance 
intégrée − Équipe 

spéciale 

PIC-Modélisation 
et Cartographie  

− Équipe spéciale 

PIC-Matériaux  
− Équipe spéciale 

PIC-Végétation  
− Équipe spéciale 

PIC-Eaux  
− Équipe spéciale 

Équipe spéciale  
de la santé 

Centre 
de coordination 
du programme 

Centre 
du programme 

Centre 
de coordination  
pour les effets 

Centre de  
recherche principal 

Centre 
du programme 

Centre 
du programme 

OMS 
Bureau de Bonn 

Équipe spéciale 
des inventaires et des 

projections des émissions 

Équipe spéciale 
des mesures et 

de la modélisation 

Centre de coordination pour 
les questions chimiques 

Centre de synthèse 
météorologique-Ouest 

CSM-O 

Centre de synthèse 
météorologique-Est 

CSM-E 

Équipe spéciale des modèles 
d’évaluation intégrée 

Centre pour les modèles  
d’évaluation intégrée 

Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants 

atmosphériques 

Équipe spéciale  
sur l’azote réactif 

Équipe spéciale 
sur les polluants 

organiques persistants 

Réseau d’experts des 
avantages et des 

instruments économiques 

Groupe d’experts 
des questions 

technico-économiques 

Équipe spéciale 
 sur les métaux lourds 

Groupe d’experts  
des particules 

Organes subsidiaires 

Équipes spéciales/Groupes d’experts 

Centres du programme/Centres EMEP 

PIC: Programme international concerté 
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m) Remplacer le paragraphe 44 par le texte suivant: 

 Le rôle de l’EMEP, du Groupe de travail des effets et du segment de 
l’élaboration des politiques au titre de la Convention, représenté par le 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen, doit être interprété pour faire 
en sorte que l’EMEP fournisse, en collaboration avec le Groupe de travail des 
effets, un appui technique au Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
quant à la façon d’atteindre les objectifs environnementaux en respectant un 
rapport coût-efficacité approprié. 

 V. Coopération avec d’autres organisations et programmes 

37. Les représentants de l’OMM, du PNUE, du CCR et de l’AEE ont présenté leurs 
travaux et mis en lumière un certain nombre d’activités présentant un intérêt pour l’EMEP, 
ainsi que les activités réalisées 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.  

38. L’Organe directeur a:  

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

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.  

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

39. Le secrétariat a présenté des informations au sujet des activités liées à la pollution 
atmosphérique que le Bureau sous-régional pour l’Asie de l’Est et du Nord-Est de la 
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique avait menées récemment. 
Les 1er et 2 septembre 2011, au cours de leur seizième réunion, les hauts responsables du 
Programme de coopération environnementale pour la sous-région de l’Asie du Nord-Est 
avaient approuvé un projet proposé par la Fédération de Russie sous le titre «Review of 
Existing and Required Capacities for Addressing Adverse Environmental Impact of 
Transboundary Air Pollution in North-East Asia» (Inventaire des capacités existantes et 
requises pour combattre les effets préjudiciables pour l’environnement de la pollution 
atmosphérique transfrontière en Asie du Nord-Est). Le projet, qui devait durer une année 
environ, présentait un intérêt direct pour l’EMEP et le Groupe de travail des effets. Le 
secrétariat avait aidé à en établir la version définitive en suggérant des modifications à 
apporter à la version préliminaire présentée au cours de la Consultation d’experts qui avait 
eu lieu les 20 et 21 janvier 2011 à Incheon (République de Corée). 

 VII. Projet de plan de travail pour 2012-2013 concernant la mise 
en œuvre de la Convention 

40. La Présidente a présenté le projet de plan de travail pour 2012-2013 concernant la 
mise en œuvre de la Convention dans le cas de l’EMEP, en particulier la deuxième partie, 
que le secrétariat avait préparé en se fondant sur les priorités exprimées par l’Organe 
exécutif dans de récents plans de travail et sur la contribution des centres et équipes 
spéciales de l’EMEP. 
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41. L’Organe directeur a examiné le projet de plan de travail pour 2012-2013 
concernant la mise en œuvre de la Convention et décidé de recommander à l’Organe 
exécutif d’approuver ce projet en y apportant les modifications suivantes: 

a) Domaine d’activités 2.1, sous Principales activités du Centre des inventaires 
et des projections des émissions, Activités en cours, à la fin de l’alinéa e remplacer 30 mars 
par 31 mars; 

b) Domaine d’activités 2.1, sous Principales activités du Centre des inventaires 
et des projections des émissions de l’EMEP, du Centre de synthèse météorologique-Est 
(CSM-E) et du Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), Nouvelles activités, 
remplacer «entameront des activités pour», à la première ligne, par «continueront d’étudier 
la possibilité de», et remplacer «émissions communiquées en 2012», aux deuxième et 
troisième lignes, par «émissions communiquées»; 

c) Domaine d’activités 2.2, sous Principales activités de l’Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation, Activités en cours, à la première ligne, après «par le CCQC», 
ajouter «, le CSM-E et le CSM-O»; 

d) Domaine d’activités 2.2, sous Principales activités du Centre de coordination 
pour les questions chimiques, Activités en cours, ajouter un nouvel alinéa h: 

Participer dans toute la mesure possible aux discussions qui se déroulent au 
niveau de la Commission européenne dans le cadre du futur processus de 
révision de la Directive relative à la qualité de l’air afin de garantir une 
meilleure harmonisation des paramètres mesurés et des techniques de mesure 
entre la stratégie de surveillance de l’EMEP et les prescriptions en matière de 
surveillance de la Directive de l’UE; 

e) Domaine d’activités 2.2, sous Principales activités du Centre de coordination 
pour les questions chimiques, Nouvelles activités, à la deuxième ligne de l’alinéa e, 
remplacer «nouveaux paramètres» par «paramètres»; 

f) Domaine d’activités 2.2, sous Principales activités du Centre de coordination 
pour les questions chimiques, Nouvelles activités, ajouter les nouveaux alinéas g et h: 

g) Coopérera activement avec le réseau AQUILA de laboratoires 
nationaux de référence en matière de pollution atmosphérique, créé par la 
Commission européenne, afin de favoriser l’adoption d’une surveillance 
harmonisée entre la Convention et les politiques de l’UE relatives à la qualité 
de l’air; 

h) Échangera les données de surveillance de l’EMEP avec l’Agence 
européenne pour l’environnement pour les besoins des services GMES; 

g) Domaine d’activités 2.4, sous Nouvelles activités, à la fin de la deuxième 
ligne de l’alinéa c, remplacer «mi-2012» par «mi-2013». 

 VIII. Questions financières et budgétaires 

42. Le secrétariat a présenté la note sur les questions financières et budgétaires 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2011/9), informant l’Organe directeur de l’état actuel des contributions 
qui avaient été versées jusqu’au 1er août 2011. Cette note comprenait également le projet de 
budget pour 2012 et 2013, établi conformément aux décisions du Bureau. 

43. Le secrétariat a appelé l’attention sur le fait que le barème des contributions présenté 
dans le tableau 5 de la note avait été calculé sur la base du barème des quotes-parts au 
budget de l’ONU pour 2010, adopté par l’Assemblée générale en décembre 2009, et tenait 
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compte de l’adhésion au Protocole de l’EMEP de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine en mars 2010. Le secrétariat a présenté un barème des contributions révisé pour 
2012 en se basant sur le barème des quotes-parts au budget de l’ONU pour 2010. 

44. Le représentant de l’Ukraine a présenté brièvement les travaux de ce pays en rapport 
avec ses contributions en nature liées à la mise en place d’une station de l’EMEP pour la 
surveillance de la pollution de fond. 

45. 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.1/2011/9 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 2010, 
telle qu’elle ressortait du tableau 2 du document précité; 

c) Adopté le budget détaillé pour 2012 tel qu’il figurait au tableau 3 du même 
document, le budget préliminaire pour 2013 tel qu’il figurait au tableau 4 ainsi que le 
montant des contributions obligatoires des Parties pour 2012, tel qu’il figurait dans la 
dernière colonne du tableau 5;  

d) Décidé de maintenir le budget total du CIPE et du CMEI pour 2012 à 
220 000 et 155 000 dollars respectivement et de maintenir les projets de budget pour 2013 
au même niveau; 

e) Recommandé à l’Organe exécutif d’adopter le budget pour 2012 et le budget 
préliminaire pour 2013 ainsi que le montant des contributions pour 2012;  

f) Engagé les Parties au Protocole de l’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 2012 pour procéder à la révision des protocoles, y compris 
les travaux concernant les modèles d’évaluation intégrée; 

g) Invité toutes les Parties n’ayant pas encore versé leurs contributions pour 
2011 à le faire au plus tôt; 

h) 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 de ses 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.  

 IX. Clôture de la trente-cinquième session 

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

47. Il a été convenu que la trente-sixième session de l’Organe directeur de l’EMEP se 
tiendrait du 17 au 19 septembre 2012 à Genève. La réunion du Bureau élargi devait se tenir 
en principe du 14 au 16 mars 2012. 
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Annexe 

  Liste des exposés entendus au cours de l’examen approfondi 
des activités liées à la fois au Groupe de travail des effets 
et au Programme concerté de surveillance continue 
et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe  

1. Impacts of air pollution on ecosystems, human health and materials under different 
Gothenburg Protocol scenarios: a LRTAP4 data flow, par Mme Anne-Christine 
Le Gall. 

2. An outlook to future air quality in Europe: Priorities for EMEP and WGE5 from an 
Integrated Assessment perspective, par M. Markus Amann. 

3. From the perspective of the Task Force on Integrated Assessment Modelling, par 
M. Rob Maas. 

4. Quantifying the threat from ozone pollution to food security: ICP6 Vegetation-EMEP 
collaboration, par Mme Gina Mills. 

5. Use of EMEP results in ICP M&M7 assessments for the support of the GP8-revision, 
par Mme Jean-Paul Hettelingh. 

6. ICP waters: use of data from EMEP and some results, par Mme Brit Lisa Skjelkvåle. 

7. In an ideal world … (a wish-list?), par M. Max Posh. 

8. Cooperation between EMEP/MSC-E and WGE, Future Directions, par M. Oleg 
Travnikov. 

    

  

 4 Long-range transboundary air pollution (Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance). 
 5 Working Group on Effects (Groupe de travail des effets). 
 6 International Cooperative Programme (Programme international concerté). 
 7 Measurements and modelling (Mesures et modélisation). 
 8 Gothenburg Protocol (Protocole de Göteborg). 


