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  Note du secrétariat 

1. La présente note expose les 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 et du Bureau élargi qui s’est tenue du 14 au 16 mars 2011 à Genève. Les 
propositions du Bureau concernant le financement de l’EMEP sont présentées dans le 
document ECE/EB.AIR/GE.1/2011/10. 

 A. Participation 

2. Ont participé à la réunion du Bureau élargi les membres du Bureau suivants: 
Mme Sonja Vidič (Croatie), Présidente de l’Organe directeur; M. Peringe Grennfelt (Suède); 
M. Savvas Kleanthous (Chypre), M. Jan Macoun (République tchèque); M. Paul 
Ruyssenaars (Pays-Bas), M. Y. Viisanen (Finlande); et M. Xavier Querol (Espagne). 

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 
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(CIPE), ont participé à la réunion du Bureau élargi. Mme L. Rouil (France), Coprésidente de 
l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, a également participé à la réunion. 
M. Krzysztof Olendrzynski et Mme Albena Karadjova représentaient le 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 2010 et 2011. 

 I. Questions découlant de la vingt-huitième session de l’Organe 
exécutif 

 A. Examen des questions abordées, conclusions et décisions 

6. Le secrétariat a appelé l’attention sur les principaux résultats de la vingt-huitième 
session de l’Organe exécutif et a souligné notamment l’adoption de la Stratégie à long 
terme pour la Convention, l’inclusion du noir de carbone aux composants des particules 
dans la révision du Protocole de Göteborg; la révision du mandat de l’Équipe spéciale du 
transport hémisphérique des polluants atmosphériques afin d’y inclure les questions 
relatives au noir de carbone et l’accord sur la prise en compte du noir de carbone et de tous 
les précurseurs de l’ozone, y compris le méthane, dans le long terme. 

 B. Ajustements à apporter aux travaux en 2011 suite aux décisions  
de l’Organe exécutif à sa vingt-huitième session 

7. Le Bureau a examiné les ajustements au plan de travail pour 2011 qui pourraient 
s’avérer nécessaires au vu des décisions adoptées à la vingt-huitième session de l’Organe 
exécutif. Ces ajustements concerneraient notamment le champ des activités de contrôle et 
de modélisation (en particulier celles qui relèvent de l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques, du CSM-O, du CCQC et de l’Équipe spéciale 
des mesures et de la modélisation) et les activités relatives aux émissions (correspondant 
aux travaux de l’Équipe spéciale sur les inventaires et les projections d’émissions, du CIPE 
et du CMEI) en ce qui concerne le noir de carbone. La nécessité d’intensifier les activités 
de promotion au-delà de la région de la CEE, y compris en participant à des programmes 
menés dans d’autres parties du monde (par exemple, sur l’ozone troposphérique), a 
également été soulignée. 

 C. Incidence de la Stratégie à long terme pour la Convention sur  
la Stratégie et les travaux futurs de l’EMEP 

8. Le Bureau a examiné les liens existant entre la Stratégie à long terme pour la 
Convention et la Stratégie de l’EMEP. Il a constaté que, de manière générale, la Stratégie 
de l’EMEP correspondait à la Stratégie à long terme mais qu’il pourrait être nécessaire d’y 
apporter de légères modifications, notamment de faire référence à la Stratégie à long terme, 
aux polluants organiques persistants (rejets accidentels), au noir de carbone et aux questions 
relatives à l’ozone troposphérique (y compris le méthane et le monoxyde de carbone). Il a 
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été convenu que M. Peringe Grennfelt et M. Paul Ruyssenaars seraient chargés d’examiner 
attentivement l’harmonisation de la Stratégie de l’EMEP et de la Stratégie à long terme, et 
que M. O. Hov et M. K. Torseth examineraient la question des facteurs de forçage 
climatique à courte durée de vie (FCCD). Un projet de texte révisé de la Stratégie de 
l’EMEP sera présenté à son Organe directeur. Une fois opérés les modifications et 
regroupements nécessaires, la Stratégie de l’EMEP sera transmise à l’Organe exécutif pour 
adoption en décembre 2011. 

 D. Avantages et inconvénients d’un changement du maillage de l’EMEP 
(résolution des modèles). Incidences sur les travaux concernant les 
émissions et sur les travaux relatifs aux modèles d’évaluation intégrée 

9. Le Bureau a noté qu’il était de plus en plus nécessaire d’adopter une résolution plus 
fine du maillage de l’EMEP, pour répondre aux besoins nationaux et internationaux. Par 
exemple, la résolution horaire pour un maillage de 50 kilomètres n’est pas assez fine pour 
satisfaire à la Directive air pur pour l’Europe (Directive CAFE). Un tel changement de 
résolution du maillage est une opération très complexe exigeant une somme de travail et 
des ressources supplémentaires pour la préparation des données (émissions par maille, 
utilisation des terres, météorologie, etc.), l’équipement informatique ainsi que l’élaboration 
et la vérification du modèle. Lorsqu’on procédera à ce changement, il serait souhaitable 
d’envisager aussi d’autres modifications du maillage (par exemple portée et projection). 
L’ensemble de l’opération pourrait prendre plusieurs années (deux à cinq ans). Il faudra en 
tenir compte dans les futurs plans de travail, lesquels devront, autant que possible, être 
adaptés aux objectifs et aux attentes et besoins des Parties. 

10. Le Bureau a examiné les avantages et inconvénients d’un changement du système de 
maillage de l’EMEP. Il a été demandé au CSM-O et au CSM-E d’élaborer, pour la trente-
cinquième session de l’Organe directeur, des propositions dans ce sens, accompagnées 
d’une analyse détaillée des avantages et inconvénients des solutions proposées.  

 E. Collaboration avec le Groupe de travail des effets 

11. Le secrétariat a présenté les conclusions d’une réunion du Groupe de travail des 
effets, qui s’est tenue en février 2011, afin de renforcer la coopération avec le Programme 
de l’EMEP. Il a été convenu que les réunions des équipes spéciales et les ateliers pourraient 
être l’occasion de relations plus fréquentes entre les experts de la surveillance et de la 
modélisation de ces deux organes scientifiques de la Convention.  

12. La Présidente a communiqué au Bureau les conclusions de la vingt-huitième session 
du Groupe de travail des effets et a mis l’accent sur le débat animé qu’ont suscité les liens 
entre l’EMEP et le Groupe de travail des effets. Le Bureau a convenu que l’atelier conjoint 
organisé lors de la trente-cinquième session de l’Organe directeur de l’EMEP devrait 
marquer le début d’une meilleure coopération entre l’EMEP et les programmes relatifs aux 
effets. Il a invité les spécialistes des effets à participer le plus largement possible aux 
futures sessions de l’Organe exécutif. 

13. Le Bureau a recommandé que la coordination avec le Groupe de travail des effets 
poursuive des objectifs à court et à long terme. Comme objectif à court terme, il a évoqué 
l’élaboration d’un rapport conjoint comparant la pollution atmosphérique et ses effets au 
milieu des années 90, période à laquelle le Protocole de Göteborg a été établi, avec les 
données pour 2010 (année cible) qui avait été fixée pour la réalisation des objectifs de 
réductions d’émissions. Ce rapport indiquerait si le Protocole de Göteborg a produit les 
résultats escomptés en ce qui concerne les réductions des émissions (respect des 
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dispositions), les flux de polluants atmosphériques transfrontières, la baisse des niveaux de 
dépôt et des concentrations, les effets bénéfiques sur la santé, les matériaux et 
l’environnement. Les centres de l’EMEP et le CCQC devraient prendre une part active à 
l’élaboration de ce rapport. L’objectif à long terme devrait être la fusion des deux 
programmes en un seul programme scientifique dans le cadre de la Convention. 

 II. État d’avancement des travaux  

 A. Émissions 

14. La représentante du CIPE a présenté la situation concernant la communication des 
données d’émissions en 2011 ainsi que les travaux du CIPE en relation avec les étapes 1, 2 
et 3 de l’examen des données, notamment la fourniture d’un appui en ligne aux experts 
nationaux pour les aider à communiquer les données au moyen des cadres de présentation 
révisés. Elle a appelé l’attention sur la préparation du nouveau cycle de communication de 
la répartition des émissions par maille en 2012. Elle a également fourni des informations 
sur les préparatifs en vue de l’examen approfondi des inventaires des émissions qui doit 
être réalisé en 2011, conformément à la décision prise par l’Organe exécutif en 2010. Elle a 
souligné que les Parties devant être examinées dans le cadre de l’étape 3 de l’examen des 
données, doivent présenter leur rapport d’inventaire. 

15. 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 région élargie de l’EMEP. Il a 
salué les efforts fournis par le CIPE pour établir un maillage des données communiquées 
par les Parties en 2011 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 les travaux techniques à réaliser et d’assurer leur 
coordination.  

 B. Surveillance 

16. Un représentant du CCQC a informé le Bureau quant aux activités de surveillance 
du centre, 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 
désignation de l’Institut norvégien de recherche sur l’air (NILU) comme 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. De 
plus, le CCQC a donné des informations sur un atelier tenu à l’automne 2010 pour former 
des experts d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale à l’évaluation/contrôle de la 
qualité et à la communication de données. 

17. 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 2010, appelant l’attention sur les plans qui visent à assurer le suivi des deuxièmes 
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campagnes de mesures sur le terrain et à organiser une nouvelle campagne (prévue 
initialement pour la fin 2011), ainsi que sur deux exercices de comparaison des modèles. 

18. Le Bureau a accueilli avec satisfaction les renseignements apportés. Il s’est félicité 
du soutien financier fourni par l’OMM pour permettre à des experts des pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale de participer à la réunion de l’Équipe spéciale, et il 
a souhaité que ces pays soient associés plus étroitement aux travaux de celle-ci afin de 
renforcer leurs réseaux de surveillance. Le Bureau a recommandé au CCQC de chercher 
des moyens pour que l’atelier de renforcement des capacités prévu couvre aussi les activités 
de modélisation et de trouver des ressources pour aider des experts qualifiés à y participer. 

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

19. Un représentant du CSM-O a exposé les progrès réalisés au Centre 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 pour améliorer le modèle 
de l’EMEP dans la région élargie de l’EMEP et sur l’étude des interactions entre le climat 
et la qualité de l’air. 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. 

 D. Transport hémisphérique des polluants atmosphériques 

20. 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. Ils ont présenté aussi les plans de l’Équipe spéciale pour le reste de l’année 2011 
et les années suivantes compte tenu de son mandat révisé (comprenant les questions 
relatives au noir de carbone, les modèles d’évaluation intégrée et d’autres questions de 
politique générale) tel qu’adopté par l’Organe exécutif en décembre 2010. 

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

21. Le Bureau a noté avec approbation les progrès de la modélisation atmosphérique des 
POP et des métaux lourds, exposés par un représentant du CSM-E, et les travaux réalisés 
pour la mise au point du modèle. On a attiré l’attention sur la coopération du CSM-E avec 
divers organes de la Convention, notamment avec l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques, ainsi qu’avec d’autres organisations 
internationales, notamment la Commission européenne.  

 F. Modèles d’évaluation intégrée 

22. 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 2011. Il a 
informé le Bureau de la part prise par l’Équipe spéciale dans les travaux prévus pour la 
révision du Protocole de Göteborg. 

23. Le représentant du CMEI a rendu compte des travaux concernant la révision du 
Protocole de Göteborg, ainsi que les mises à jour du modèle d’interaction et de synergie 
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entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique (GAINS), y compris l’inscription 
du forçage radiatif à court terme dans ce cadre multieffets et multipolluants. 

 III. Préparation de la trente-cinquième session de l’Organe 
directeur de l’EMEP  

24. Le Bureau a débattu du projet d’ordre du jour et de la structure de la trente-
cinquième session de l’Organe directeur, qui se tiendra du 5 au 7 septembre 2011. Il a 
recommandé de conserver la structure des sessions de l’Organe directeur adoptée l’année 
dernière, qui comportait des discussions approfondies sur un thème donné. Le Bureau a 
décidé qu’en 2011, l’Organe directeur serait invité à se concentrer davantage sur les 
activités liées aux effets, qui sont communes au Groupe de travail des effets et à l’EMEP. Il 
s’est félicité que le Bureau du Groupe de travail des effets ait accepté de contribuer à la 
coordination des préparatifs de l’atelier conjoint.  

 IV. Questions financières, utilisation des ressources et budget 
pour 2012 

 A. État des contributions obligatoires et volontaires en espèces 

25. 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) avaient versé au 
moins une partie de leurs contributions pour 2010. Le montant total des contributions 
reçues en 2010 pour le Fonds d’affectation spéciale de l’EMEP s’est élevé à 
2 279 273,40 dollars É.-U. (2 358 700 inscrits au budget). Cependant, plusieurs Parties 
avaient accumulé des arriérés avant 2010. Le Bureau s’est félicité de cette situation 
financière positive. Aucune contribution en nature des Parties n’a été signalée en 2010. 

 B. Utilisation des ressources en 2010 et budget pour 2012 

26. Le Bureau a examiné les états financiers établis par le CSM-E, le CSM-O et le 
CCQC pour 2010. Il a constaté avec satisfaction que les ressources pour 2010 avaient été 
employées comme prévu dans le budget, et a pris note de l’importance des contributions 
volontaires reçues par les centres, telles que présentées dans leurs états financiers. 

27. Le Bureau, sans la participation des centres de l’EMEP, a examiné et approuvé la 
ventilation du budget pour 2012. Par rapport au budget 2011, il a proposé et adopté les 
modifications suivantes:   

a) CSM-O: 10 000 dollars É.-U. sont transférés du poste Dépôt d’acide au poste 
Traitement des données sur les émissions; 30 000 dollars É.-U. du poste Coopération avec 
les programmes nationaux à Modèles d’évaluation intégrée (Budget du CMEI); 
10 000 dollars É.-U. sont transférés de Base de données à Estimations d’experts dans la 
base de données sur les émissions et vérifications de données (budget du CIPE); 

b) CSM-E: 20 000 dollars É.-U. passent du poste Modélisation des POP au 
poste Coopération avec les programmes nationaux; 
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c) CCQC: 20 000 dollars É.-U. du poste Mesures des POP et 40 000 dollars du 
poste Mesures des particules sont transférés au poste Campagnes de surveillance (aucune 
en 2010). 

    

 


