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Résumé 

Il est proposé de réviser les mandats des équipes spéciales relevant du Groupe de 

travail des stratégies et de l’examen et de l’Organe directeur du Programme concerté de 

surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 

atmosphériques en Europe (EMEP), afin que les travaux des équipes spéciales relevant de 

la Convention restent alignés sur les priorités stratégiques définies au titre de l’instrument, 

compte tenu de la suite qui a été donnée à l’évaluation scientifique de 2016 de 

la Convention, comme expliqué dans le présent document. 

À sa trente-septième session (Genève, 11-14 décembre 2017), l’Organe exécutif a 

pris acte du projet de mandats révisés des entités relevant de l’Organe directeur de l’EMEP 

et a demandé que la version finale lui soit soumise pour examen à sa trente-huitième 

session. À sa cinquante-sixième session (Genève, 22-25 mai 2018), le Groupe de travail des 

stratégies et de l’examen a débattu du projet de mandats révisés des équipes spéciales, 

établi par sa présidente avec le concours du secrétariat. Il a décidé de soumettre à l’Organe 

exécutif pour examen une version révisée par sa présidente, les coprésidents des équipes 

spéciales et le Bureau de l’Organe exécutif conformément aux débats qui ont eu lieu et aux 

observations qui ont été reçues. À la quatrième session conjointe du Groupe de travail des 

effets et de l’Organe directeur de l’EMEP (Genève, 10-14 septembre 2018), ce dernier a 

examiné le projet de mandats révisés des équipes spéciales et a décidé de le soumettre à 

l’Organe exécutif pour examen. 
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 I. Mandats révisés des équipes spéciales relevant du Groupe  
de travail des stratégies et de l’examen 

 A. Mandat révisé de l’Équipe spéciale de l’azote réactif  

 1. Introduction 

1. À sa vingt-cinquième session (Genève, 10-13 décembre 2007), l’Organe exécutif de 

la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a créé 

l’Équipe spéciale de l’azote réactif dans le but de développer des informations techniques et 

scientifiques et des solutions qui pourraient être utilisées pour élaborer des politiques et des 

stratégies de lutte contre la pollution par l’azote dans toute la région de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) et encourager leur coordination et qui pourraient être 

utilisées par d’autres organes que les organes établis dans le cadre la Convention pour 

servir de base aux mesures de réglementation. 

2. Parmi les principales réalisations de l’Équipe spéciale de l’azote réactif, on peut 

citer : 

a) La direction de l’évaluation européenne sur l’azote, première évaluation 

multisectorielle à l’échelle continentale des sources et des effets de l’azote et de ses 

incidences sur le plan des politiques et première estimation du coût des dommages liés à 

l’azote ; 

b) La publication du Document d’orientation pour la prévention et la réduction 

des émissions d’ammoniac provenant des sources agricoles (ECE/EB.AIR/120), qui établit 

la norme internationale relative aux modes d’atténuation des pertes en ammoniac, ainsi que 

la publication et la diffusion du Projet de Code-cadre révisé de bonnes pratiques agricoles 

pour réduire les émissions d’ammoniac de la CEE (ECE/EB.AIR/129), qui établit un plan 

visant à aider les Parties à élaborer leurs codes nationaux sur l’ammoniac tels que requis 

dans le Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 

troposphérique ;  

c) La réalisation d’une évaluation des coûts de la réduction des émissions 

d’ammoniac et des retombées positives en matière de climat ; 

d) L’appui aux activités de sensibilisation menées au niveau international pour 

favoriser la réduction des émissions d’ammoniac dans le contexte plus large du cycle de 

l’azote, et l’établissement du système international de gestion de l’azote (INMS), qui 

renforce encore la pertinence de la Convention au niveau mondial.  

3. Le mandat actuel figure dans la décision 2007/1 (ECE/EB.AIR/91/Add.1), modifié 

en partie par la décision 2014/3. Le mandat doit être révisé et actualisé pour rester 

conforme aux dispositions des protocoles à la Convention, tels que modifiés, ainsi qu’aux 

priorités stratégiques définies dans les documents suivants : 

a) Stratégie à long terme révisée pour la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/2018/1) ; 

b) Évaluation scientifique de 2016 de la Convention1 ;  

c) Suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 et ECE/EB.AIR/2017/4).  

4. Le mandat révisé ci-après comprend le principal objectif et les principales fonctions 

régulières de l’Équipe spéciale. Il devrait être applicable pendant les cinq à dix prochaines 

années. Les activités supplémentaires et les tâches spécifiques à exécuter ainsi que les 

  

 1 Voir Rob Maas et Peringe Grennfelt, éd., Towards Cleaner Air : Scientific Assessment Report 2016 

(Oslo, 2016) et Agence de protection de l’environnement des États-Unis et Environnement et 

Changement climatique Canada, Towards Cleaner Air : Scientific Assessment Report 2016 − North 

America (2016). 
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produits associés à fournir dans des délais plus courts seront inscrits dans les plans de 

travail biennaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention. 

5. Le ou les pays chefs de file sont responsables de la direction et de la coordination 

des travaux et des tâches en cours de l’Équipe spéciale, de l’organisation de ses réunions, 

de la communication avec les experts participants, de la mise à jour d’une page Web 

contenant des informations sur les activités, les travaux, les réunions et les membres de 

l’Équipe spéciale ainsi que des autres modalités d’organisation à arrêter conformément au 

plan de travail. Les présidents de l’Équipe spéciale sont nommés par le ou les pays chefs de 

file pour assumer ces responsabilités. 

6. L’Équipe spéciale est chargée d’exécuter les travaux qui lui sont confiés dans les 

plans de travail biennaux approuvés par l’Organe exécutif et d’en rendre compte, ainsi que 

de tenir les autres organes compétents informés de ses travaux. 

7. L’Équipe spéciale sera composée d’experts techniques des Parties à la Convention, 

siégeant à titre personnel.  

8. Les réunions seront ouvertes aux représentants d’organisations 

intergouvernementales ou d’organisations non gouvernementales accréditées, 

d’associations professionnelles et d’autres organisations concernées, ainsi qu’aux 

chercheurs. Les coprésidents sont encouragés à inviter des personnes ayant des 

compétences dans les domaines dont s’occupe l’Équipe spéciale. Dans la mesure du 

possible, les rapports de réunion tiendront compte des points de vue de tous les participants. 

9. Dans le cas où un pays chef de file doit mettre un terme à son rôle de chef de file, il 

est encouragé à en informer le secrétariat, les coprésidents et les autres pays chefs de file 

dès que possible, mais de préférence au plus tard un an avant la date à laquelle il devra 

cesser ses activités de direction. Dans ce cas, le pays chef de file se retirant fera tout son 

possible pour assurer une transition sans heurt vers le prochain modèle de direction en 

veillant à ce que toutes les données et tous autres renseignements nécessaires au 

fonctionnement de l’Équipe spéciale soient fournis au pays ou personne(s) appropriés. 

 2. Projet de mandat révisé de l’Équipe spéciale de l’azote réactif 

10. Sous la direction du Danemark, l’Équipe spéciale de l’azote réactif continuera de 

développer des informations scientifiques et techniques relatives à la nature complexe de 

l’azote réactif dans le contexte plus large du cycle de l’azote et d’appuyer l’élaboration de 

solutions de réduction des émissions d’ammoniac. 

11. L’Équipe spéciale s’appuie sur le savoir-faire de groupes d’experts, parmi lesquels 

figurent actuellement le Groupe d’experts sur la réduction des émissions d’azote d’origine 

agricole, le Groupe d’experts des bilans d’azote, le Groupe d’experts sur l’azote et 

l’alimentation et le Groupe d’experts de l’azote en Europe orientale, dans le Caucase et en 

Asie centrale. D’autres groupes pourront être créés selon que de besoin. 

12. Les fonctions de l’Équipe spéciale sont les suivantes : 

a) Planifier et réaliser les travaux techniques nécessaires à une meilleure 

compréhension de la nature intégrée, multipolluante, de l’azote réactif, notamment en ce 

qui concerne la pollution atmosphérique dans le contexte du cycle de l’azote, pour examen 

par le Groupe de travail des stratégies et de l’examen ; 

b) Étudier les retombées positives des politiques relatives à la pollution 

atmosphérique, au climat et à la nature et les arbitrages qu’elles supposent, ainsi que les 

synergies entre les mesures locales et internationales et leurs effets ; 

c) Planifier et réaliser les travaux techniques nécessaires à l’évaluation des 

émissions, du transport, des bilans, des flux et des effets de l’azote pour présentation 

au Groupe de travail des stratégies et de l’examen. Plus particulièrement, donner des 

informations techniques relatives aux bilans d’azote, aux effets de l’alimentation humaine 

sur l’utilisation de l’azote et ses émissions et aux synergies connexes entre environnement, 

agriculture, santé et régime alimentaire. Fournir des indicateurs de l’utilisation de l’azote 

reliés à divers indicateurs de la qualité de l’environnement, notamment celle de l’eau ; 
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d) Mettre à jour et évaluer régulièrement les informations relatives aux mesures 

et aux politiques de réduction des émissions atmosphériques d’ammoniac et contribuer, 

selon qu’il convient, à l’élaboration des bilans nationaux d’azote et à l’amélioration des 

méthodologies d’inventaire des émissions ainsi qu’à d’autres activités, si besoin est ;  

e) Mettre à jour, le cas échéant, le Document d’orientation pour la prévention et 

la réduction des émissions d’ammoniac provenant des sources agricoles (ECE/EB.AIR/120) 

et le Code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac de 

la Commission économique pour l’Europe (ECE/EB.AIR/129), et contribuer à 

l’amélioration des méthodologies d’inventaire des émissions ainsi qu’à d’autres activités, si 

besoin est. Diffuser le Code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions 

d’ammoniac et les publications qui s’y rapportent et aider les centres nationaux de liaison à 

le mettre en œuvre ; 

f) S’acquitter des tâches figurant dans les plans de travail biennaux approuvés 

par l’Organe exécutif et en rendre compte au Groupe de travail des stratégies et de 

l’examen tout en tenant informés de ses activités le Groupe de travail des effets ainsi que 

l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 

transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ; 

g) S’acquitter des autres tâches confiées par l’Organe exécutif de la Convention 

sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ou par le Groupe de travail 

des stratégies et de l’examen, sous réserve de la disponibilité de ressources financières et 

humaines adéquates ; 

h) Coopérer avec les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale afin 

de leur apporter une assistance technique et scientifique ;  

i) Fournir une assistance au Comité d’application lorsqu’il le demande. 

13. Dans le cadre de ses travaux, l’Équipe spéciale : 

a) Collaborera, selon que de besoin, avec les organes subsidiaires relevant de 

la Convention pour réaliser les travaux scientifiques et techniques mentionnés ci-dessus ; 

b) Coopérera et maximisera les synergies avec les autres organes relevant de 

la Convention, en particulier l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, l’Équipe 

spéciale des inventaires et des projections des émissions, l’Équipe spéciale de la 

modélisation et de la cartographie et l’Équipe spéciale des questions technico-économiques ;  

c) Coopérera avec des organes techniques ne relevant pas de la Convention 

selon que de besoin. 

 B. Mandat révisé de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques 

 1. Introduction 

14. À sa trente-troisième session (Genève, 8-11 décembre 2014), l’Organe exécutif de 

la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a transformé 

le Groupe d’experts des questions technico-économiques en Équipe spéciale, créant ainsi 

l’Équipe spéciale des questions technico-économiques. Cette Équipe spéciale a été créée 

pour évaluer les techniques de réduction des émissions produites par des sources fixes et 

mobiles en ce qui concerne les émissions atmosphériques d’oxydes d’azote (NOx), de 

dioxyde de soufre (SO2), de composés organiques volatils (COV) et de particules, 

y compris le carbone noir, les métaux lourds et les polluants organiques persistants (POP).  

15. Parmi les principales réalisations de l’Équipe spéciale des questions 

technico-économiques et de son prédécesseur, le Groupe d’experts, on peut citer : 

a) La révision des annexes techniques (ne concernant pas l’ammoniac) 

au Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 

troposphérique ; 

b) La mise en place d’une collaboration continue et efficace avec les pays 

d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ; 
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c) Le développement d’outils destinés à la réalisation d’analyses 

technico-économiques dans des secteurs précis. 

16. Le mandat actuel figure dans la décision 2014/2 (ECE/EB.AIR/127/Add.1). 

Le mandat doit être révisé et actualisé pour rester conforme aux dispositions des protocoles 

à la Convention, tels que modifiés, ainsi qu’aux priorités stratégiques définies dans les 

documents suivants : 

a) Stratégie à long terme révisée pour la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance ; 

b) Évaluation scientifique de 2016 de la Convention ;  

c) Suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 et ECE/EB.AIR/2017/4).  

17. Le mandat révisé ci-après comprend le principal objectif et les principales fonctions 

régulières de l’Équipe spéciale. Il devrait être applicable pour les cinq à dix prochaines 

années. Les activités supplémentaires et les tâches spécifiques à exécuter ainsi que les 

produits associés à fournir dans des délais plus courts seront inscrits dans les plans de 

travail biennaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention.  

18. Le ou les pays chefs de file sont responsables de la direction et de la coordination 

des travaux et des tâches en cours de l’Équipe spéciale, de l’organisation de ses réunions, 

de la communication avec les experts participants, de la mise à jour d’une page Web 

contenant des informations sur les activités, les travaux, les réunions et les membres de 

l’Équipe spéciale ainsi que des autres modalités d’organisation à arrêter conformément au 

plan de travail. Les présidents de l’Équipe spéciale sont nommés par le ou les pays chefs de 

file pour assumer ces responsabilités. 

19. L’Équipe spéciale est chargée d’exécuter les travaux qui lui sont confiés dans les 

plans de travail biennaux approuvés par l’Organe exécutif et d’en rendre compte, ainsi que 

de tenir les autres organes compétents informés de ses travaux. 

20. L’Équipe spéciale sera composée d’experts techniques des Parties à la Convention, 

siégeant à titre personnel. 

21. Les réunions seront ouvertes aux représentants d’organisations intergouvernementales 

ou d’organisations non gouvernementales accréditées, d’associations professionnelles et 

d’autres organisations concernées, ainsi qu’aux chercheurs. Les coprésidents sont 

encouragés à inviter des personnes ayant des compétences dans les domaines dont s’occupe 

l’Équipe spéciale. Dans la mesure du possible, les rapports de réunion tiendront compte des 

points de vue de tous les participants. 

22. Dans le cas où un pays chef de file doit mettre un terme à son rôle de chef de file, il 

est encouragé à en informer le secrétariat, les coprésidents et les autres pays chefs de file 

dès que possible, mais de préférence au plus tard un an avant la date à laquelle il devra 

cesser ses activités de direction. Dans ce cas, le pays chef de file se retirant fera tout son 

possible pour assurer une transition sans heurt vers le prochain modèle de direction en 

veillant à ce que toutes les données et tous autres renseignements nécessaires au 

fonctionnement de l’Équipe spéciale soient fournis au pays ou personne(s) appropriés. 

 2. Projet de mandat révisé de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques 

23. Sous la direction de la France et de l’Italie et avec l’appui technique du Centre 

interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique et de l’Institut 

franco-allemand de recherche sur l’environnement, l’Équipe spéciale des questions 

technico-économiques continuera d’examiner, d’évaluer et de valider les techniques de 

réduction des émissions produites par des sources fixes et mobiles et de fournir des 

renseignements à ce sujet.  

24. Les fonctions de l’Équipe spéciale sont les suivantes :  

a) Mettre à jour et évaluer régulièrement les informations relatives aux 

techniques de réduction des émissions atmosphériques de SO2, de NOx, de COV et de 
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particules, y compris le carbone noir, les métaux lourds et les POP produits par des sources 

fixes et mobiles, et les informations concernant les coûts de ces techniques ;  

b) Engager des travaux pour évaluer les informations relatives aux techniques 

de réduction des émissions atmosphériques de méthane produites par les sources 

principales, à l’exception du secteur agricole ; 

c) Engager des travaux pour évaluer les informations relatives aux techniques de 

réduction des émissions de polluants atmosphériques produites par le transport maritime ; 

d) Étudier les retombées positives des technologies de réduction des émissions 

de polluants atmosphériques et des politiques envisagées pour remédier à la pollution 

atmosphérique et aux changements climatiques et protéger la nature et les arbitrages 

qu’elles supposent ; 

e) Créer et gérer, selon qu’il convient et dans la mesure du possible, un centre 

régional d’échange d’informations tenues à jour sur les techniques de réduction des 

émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, de polluants organiques volatils, de 

poussières (notamment les particules grossières, les particules fines et le carbone noir), de 

métaux lourds et de polluants organiques persistants, afin de disposer au sein dudit centre 

d’un lieu spécialisé unique chargé de la communication d’informations validées aux experts 

des Parties, y compris des informations sur les techniques de réduction des émissions de 

méthane, ainsi que sur le transport maritime et sur l’ammoniac ; 

f) Établir des données technico-économiques pour estimer les coûts liés à la 

mise en œuvre des meilleures techniques disponibles et au respect des dispositions 

du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 

troposphérique dans divers secteurs et promouvoir l’utilisation de ces outils, en particulier 

en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale ;  

g) Diffuser et promouvoir l’information sur les techniques de réduction tels que 

les documents d’orientation concernant les meilleures techniques disponibles et les annexes 

techniques des protocoles à la Convention, en tirant profit du centre d’échange 

d’informations et en organisant des séminaires en ligne ou en présentiel ou des ateliers ;  

h) S’acquitter des tâches figurant dans les plans de travail biennaux approuvés 

par l’Organe exécutif et en rendre compte au Groupe de travail des stratégies et de 

l’examen tout en tenant informés de ses activités le Groupe de travail des effets ainsi que 

l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 

transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ; 

i) S’acquitter des autres tâches confiées par l’Organe exécutif de la Convention 

sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ou par le Groupe de travail 

des stratégies et de l’examen, sous réserve de la disponibilité de ressources financières et 

humaines adéquates ; 

j) Coopérer avec les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale afin 

de leur apporter une assistance technique et scientifique ; 

k) Fournir une assistance au Comité d’application lorsqu’il le demande.  

25. Dans le cadre de ses travaux, l’Équipe spéciale, selon que de besoin :  

a) Collaborera avec les organes subsidiaires relevant de la Convention pour 

réaliser les travaux scientifiques et techniques mentionnés ci-dessus ;  

b) Coopérera et maximisera les synergies avec les autres organes relevant de 

la Convention, en particulier l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, l’Équipe 

spéciale des inventaires et des projections des émissions, l’Équipe spéciale de la 

modélisation et de la cartographie et l’Équipe spéciale de l’azote réactif ;  

c) Coopérera avec des organes techniques ne relevant pas de la Convention 

selon que de besoin. 
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 II. Mandats révisés des équipes spéciales relevant de l’Organe 
directeur du Programme concerté de surveillance continue  
et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP) 

 A. Mandat révisé de l’Équipe spéciale des inventaires  

et des projections des émissions 

 1. Introduction 

26. À sa neuvième session (Genève, 18-22 novembre 1991), l’Organe exécutif de 

la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a créé 

l’Équipe spéciale des inventaires des émissions (ECE/EB.AIR/29, par. 34 d)). L’Équipe 

spéciale a servi de cadre aux débats techniques et scientifiques des experts nationaux et des 

centres de l’EMEP concernant l’élaboration de lignes directrices et d’outils relatifs à la 

communication de données sur les émissions nationales et au renforcement des inventaires 

des émissions dans les Parties et dans l’ensemble de la région de la CEE. 

27. Parmi les progrès accomplis récemment par l’Équipe spéciale des inventaires et des 

projections des émissions, on peut citer : 

a) Des révisions majeures du Guide EMEP/Agence européenne pour 

l’environnement (AEE) des inventaires des émissions de polluants atmosphériques (Guide 

EMEP/AEE) qui sert de référence pour l’estimation des émissions nationales et 

l’information à communiquer à leur sujet (publié en 2016) ; 

b) L’organisation de réunions régulières du réseau d’experts de l’Équipe 

spéciale en vue d’harmoniser les coefficients d’émission, de définir des méthodes 

d’évaluation des données et projections des émissions et de recenser les problèmes relatifs à 

la communication d’informations sur le niveau de ces émissions. La promotion d’initiatives 

visant à améliorer la qualité des données des inventaires des émissions tels que le processus 

d’examen annuel des inventaires des émissions ; 

c) L’amélioration de la coopération et des travaux collaboratifs avec les groupes 

de parties prenantes relevant de la Convention afin de garantir que les produits du réseau 

d’experts de l’Équipe spéciale continuent de mieux répondre aux besoins des utilisateurs ; 

d) L’appui apporté à la mise en œuvre des obligations en matière de 

communication d’informations énoncées dans les directives pour la communication des 

données relatives aux émissions, y compris des conseils spécialisés fournis à l’Organe 

exécutif et au Comité d’application sur les procédures d’examen des demandes 

d’ajustement établies dans le Protocole modifié relatif à la réduction de l’acidification, de 

l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) de 2012. 

28. Les mandats des équipes spéciales de l’EMEP doivent être révisés et actualisés pour 

rester conformes aux dispositions des protocoles à la Convention, tels que modifiés, ainsi 

qu’aux priorités stratégiques définies dans les documents suivants :  

a) Stratégie à long terme révisée pour la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/2018/1) ; 

b) Évaluation scientifique de 2016 de la Convention2 ;  

c) Suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 et ECE/EB.AIR/2017/4).  

29. Le mandat révisé ci-après comprend le principal objectif et les principales fonctions 

régulières de l’Équipe spéciale. Il devrait être applicable pour les cinq à dix prochaines 

  

 2 Voir Rob Maas et Peringe Grennfelt, éd., Towards Cleaner Air : Scientific Assessment Report 2016 

(Oslo, 2016) et Agence de protection de l’environnement des États-Unis et Environnement et 

Changement climatique Canada, Towards Cleaner Air : Scientific Assessment Report 2016 − North 

America (2016). 
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années. Les activités supplémentaires et les tâches spécifiques à exécuter ainsi que les 

produits associés à fournir dans des délais plus courts seront inscrits dans les plans de 

travail biennaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention. 

30. Le ou les pays chefs de file sont responsables de la direction et de la coordination 

des travaux et des tâches en cours de l’Équipe spéciale, de l’organisation de ses réunions, 

de la communication avec les experts participants, de la mise à jour d’une page Web 

contenant des informations sur les activités, les travaux, les réunions et les membres de 

l’Équipe spéciale ainsi que des autres modalités d’organisation à arrêter conformément au 

plan de travail. Les présidents de l’Équipe spéciale sont nommés par le ou les pays chefs de 

file pour assumer ces responsabilités. 

31. L’Équipe spéciale est chargée d’exécuter les travaux qui lui sont confiés dans les 

plans de travail biennaux approuvés par l’Organe exécutif et d’en rendre compte, ainsi que 

de tenir les autres organes compétents informés de ses travaux. 

32. L’Équipe spéciale sera composée d’experts techniques des Parties à la Convention, 

siégeant à titre personnel.  

33. Les réunions seront ouvertes aux représentants d’organisations intergouvernementales 

ou d’organisations non gouvernementales accréditées, d’associations professionnelles et 

d’autres organisations concernées, ainsi qu’aux chercheurs. Les coprésidents sont 

encouragés à inviter des personnes ayant des compétences dans les domaines dont s’occupe 

l’Équipe spéciale. Dans la mesure du possible, les rapports de réunion tiendront compte des 

points de vue de tous les participants.  

34. Dans le cas où un pays chef de file doit mettre un terme à son rôle de chef de file, il 

est encouragé à en informer le secrétariat, les coprésidents et les autres pays chefs de file 

dès que possible, mais de préférence au plus tard un an avant la date à laquelle il devra 

cesser ses activités de direction. Dans ce cas, le pays chef de file se retirant fera tout son 

possible pour assurer une transition sans heurt vers le prochain modèle de direction en 

veillant à ce que toutes les données et tous autres renseignements nécessaires au 

fonctionnement de l’Équipe spéciale soient fournis au pays ou personne(s) appropriés.  

 2. Mandat révisé de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions 

35. Sous la direction du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de 

l’Union européenne et de la Finlande, l’Équipe spéciale des inventaires et des projections 

des émissions assistera l’EMEP en fournissant une bonne assise scientifique à 

la Convention et à ses Parties pour ce qui est de la communication des données relatives 

aux émissions de polluants atmosphériques. 

36. L’Équipe spéciale rendra compte de ses activités et résultats à l’Organe directeur 

de l’EMEP. 

37. Les fonctions de l’Équipe spéciale seront les suivantes : 

a) Étoffer les méthodes présentées dans le Guide EMEP/AEE en appuyant les 

activités réalisées pour fournir des informations actualisées tirées de la documentation et en 

travaillant en collaboration avec d’autres projets ; veiller à l’actualisation régulière du plan 

de mise à jour et d’amélioration du Guide EMEP/EEA afin que d’importantes mises à jour 

soient publiées tous les trois ou quatre ans ; 

b) Gérer et coordonner les activités d’un réseau d’experts sur les inventaires et 

les projections des émissions afin de faciliter les discussions techniques entre les experts 

sur une diversité de sujets liés aux émissions de polluants atmosphériques ; 

c) Organiser les réunions régulières de l’Équipe spéciale et de ses groupes 

d’experts afin d’offrir au réseau d’experts un cadre dans lequel mettre en commun les 

meilleures pratiques et échanger des informations au sujet des activités nationales et 

internationales menées sur les inventaires et les projections des émissions. Il s’agit 

notamment d’initiatives visant à harmoniser les coefficients d’émission, à mettre au point 

des méthodes d’évaluation des données et projections des émissions et à recenser les 

problèmes liés à la communication des données relatives aux émissions et les solutions 

préconisées ; 



ECE/EB.AIR/2018/5 

10 GE.18-16002 

d) Aider les Parties à respecter leurs obligations en matière de communication 

des données relatives aux émissions énoncées dans les directives pertinentes. Il s’agit 

notamment, grâce à des conseils spécialisés, d’appuyer les initiatives qui visent à améliorer 

la qualité des données des inventaires des émissions telles que le processus d’examen 

annuel des inventaires des émissions, et d’appuyer les procédures d’examen des demandes 

d’ajustement soumises au titre du Protocole de Göteborg ; 

e) Mener des activités et des initiatives spécifiques concernant les aspects 

techniques des inventaires des émissions, y compris : 

i) En mettant à jour, si nécessaire, les orientations relatives aux ajustements au 

titre du Protocole de Göteborg, compte tenu des observations faites par les Parties et 

des instructions de l’Organe exécutif ;  

ii) En examinant la nécessité de mettre à jour les méthodes et procédures 

d’examen des inventaires des émissions et en veillant à ce qu’elles continuent d’être 

conformes aux activités menées au titre de la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques ; 

f) Soutenir les activités de renforcement des capacités menées au titre de 

la Convention dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, dans la 

mesure où les ressources le permettent. Il s’agit notamment d’organiser des réunions sur 

des sujets précis avec des experts de ces régions pendant des réunions de l’Équipe spéciale 

et de contribuer aux activités de renforcement des capacités et de formation dans les pays ; 

g) Coopérer étroitement avec les autres partenaires dans le cadre de 

la Convention et en particulier avec les centres et les équipes spéciales de l’EMEP, l’Équipe 

spéciale de l’azote réactif et l’Équipe spéciale des questions technico-économiques à 

travers, notamment, des ateliers conjoints et des contributions aux activités conjointes ; 

h) Collaborer, selon que de besoin, avec des partenaires externes tels que 

le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique, la Convention de Stockholm 

sur les polluants organiques persistants (Convention de Stockholm) et la Convention 

de Minamata sur le mercure, à des travaux sur des questions techniques particulières ; 

i) S’acquitter d’autres tâches qui lui sont confiées par l’Organe directeur de 

l’EMEP et l’Organe exécutif. 

 B. Mandat révisé de l’Équipe spéciale du transport des polluants 

atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère 

 1. Introduction 

38. À sa vingt-deuxième session (Genève, 29 novembre-3 décembre 2004), l’Organe 

exécutif a créé l’Équipe spéciale du transport des polluants atmosphériques à l’échelle de 

l’hémisphère (décision 2004/4). À sa vingt-huitième session (Genève, 13-17 décembre 

2018), il a révisé le mandat de l’Équipe spéciale (décision 2010/1), qui a servi de cadre aux 

débats techniques et scientifiques tenus par des experts des Parties et les centres de l’EMEP 

avec des experts de pays non membres de la CEE pour évaluer les méthodes et outils de 

description des schémas de pollution atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère, ainsi qu’à 

l’évaluation des stratégies mondiales de réduction des émissions.  

39. Parmi les progrès accomplis récemment par l’Équipe spéciale du transport des 

polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère, on peut citer les réalisations 

suivantes : 

a) Analyse des effets, en termes de concentrations d’ozone et de particules, d’un 

large éventail de scénarios de réduction des émissions appliqués dans des régions étendues 

de l’hémisphère Nord ; 

b) Promotion de l’élaboration de modèles mondiaux et de leur évaluation par 

rapport à un ensemble d’observations recueillies auprès de plusieurs réseaux créés à travers 

le monde, et développement de partenariats avec ces réseaux ; 
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c) Évaluation des synergies existantes entre la modélisation régionale et 

mondiale, s’agissant de mettre au point des modèles d’évaluation intégrée et d’appuyer 

l’élaboration de politiques ; 

d) Évaluation des effets des polluants atmosphériques à courte durée de vie sur 

la pollution de l’air à l’intérieur et à l’extérieur de la région de la CEE, et définition et 

évaluation des options en matière d’atténuation visant ces polluants. 

40. Les mandats des équipes spéciales de l’EMEP doivent être révisés et actualisés pour 

rester conformes aux dispositions des protocoles à la Convention, tels que modifiés, ainsi 

qu’aux priorités stratégiques définies dans les documents suivants :  

a) Stratégie à long terme révisée pour la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/2018/1) ; 

b) Évaluation scientifique de 2016 de la Convention ;  

c) Suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 et ECE/EB.AIR/2017/4).  

41. Le mandat révisé ci-après comprend le principal objectif et les principales fonctions 

régulières de l’Équipe spéciale. Il devrait être applicable pendant les cinq à dix prochaines 

années. Les activités supplémentaires et les tâches spécifiques à exécuter ainsi que les 

produits associés à fournir dans des délais plus courts seront inscrits dans les plans de 

travail biennaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention. 

42. Le ou les pays chefs de file sont responsables de la direction et de la coordination 

des travaux et des tâches en cours de l’Équipe spéciale, de l’organisation de ses réunions, 

de la communication avec les experts participants, de la mise à jour d’une page Web 

contenant des informations sur les activités, les travaux, les réunions et les membres de 

l’Équipe spéciale ainsi que des autres modalités d’organisation à arrêter conformément au 

plan de travail. Les présidents de l’Équipe spéciale sont nommés par le ou les pays chefs de 

file pour assumer ces responsabilités. 

43. L’Équipe spéciale est chargée d’exécuter les travaux qui lui sont confiés dans les 

plans de travail biennaux approuvés par l’Organe exécutif et d’en rendre compte, ainsi que 

de tenir les autres organes compétents informés de ses travaux. 

44. L’Équipe spéciale sera composée d’experts techniques des Parties à la Convention, 

siégeant à titre personnel.  

45. Les réunions seront ouvertes aux représentants d’organisations intergouvernementales 

ou d’organisations non gouvernementales accréditées, d’associations professionnelles et 

d’autres organisations concernées, ainsi qu’aux chercheurs. Les coprésidents sont 

encouragés à inviter des personnes ayant des compétences dans les domaines dont s’occupe 

l’Équipe spéciale. Dans la mesure du possible, les rapports de réunion tiendront compte des 

points de vue de tous les participants.  

46. Dans le cas où un pays chef de file doit mettre un terme à son rôle de chef de file, il 

est encouragé à en informer le secrétariat, les coprésidents et les autres pays chefs de file 

dès que possible, mais de préférence au plus tard un an avant la date à laquelle il devra 

cesser ses activités de direction. Dans ce cas, le pays chef de file se retirant fera tout son 

possible pour assurer une transition sans heurt vers le prochain modèle de direction en 

veillant à ce que toutes les données et tous autres renseignements nécessaires au 

fonctionnement de l’Équipe spéciale soient fournis au pays ou personne(s) appropriés.  

 2. Mandat révisé de l’Équipe spéciale du transport des polluants atmosphériques  

à l’échelle de l’hémisphère 

47. Sous la direction de l’Union européenne et des États-Unis d’Amérique, l’Équipe 

spéciale du transport des polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère examinera le 

transport des polluants atmosphériques dans l’hémisphère Nord et ses effets sur la qualité 

de l’air, la santé, les écosystèmes et les conditions climatiques à court terme au niveau 

régional. 
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48. L’Équipe spéciale rendra compte de ses activités et résultats à l’Organe directeur de 

l’EMEP. 

49. Les fonctions de l’Équipe spéciale sont les suivantes : 

a) Planifier et diriger les travaux techniques nécessaires pour parvenir à une 

meilleure compréhension des éléments suivants : 

i) Effets des émissions de polluants atmosphériques émanant des Parties sur la 

santé humaine, les écosystèmes et les changements climatiques à l’extérieur de 

la CEE (effets extrarégionaux) ; 

ii) Effets des sources d’émissions de polluants atmosphériques à l’extérieur de 

la CEE sur la réalisation des objectifs environnementaux de la Convention et de ses 

protocoles (influences extrarégionales) ; 

iii) Effets des mesures de réduction des émissions qui pourraient être appliquées 

dans la région de la CEE sur le transport régional et intercontinental des polluants 

atmosphériques, y compris les effets connexes sur la qualité de l’air, la santé, les 

écosystèmes et les conditions climatiques à court terme, et effets des mesures 

complémentaires qui pourraient être prises dans d’autres régions où les mesures 

d’atténuation peuvent se révéler d’un bon rapport efficacité-coût ; 

b) Mener les activités précisées à l’alinéa a) concernant tous les polluants et 

précurseurs visés par la Convention, en accordant la priorité à l’ozone troposphérique et 

aux aérosols ; 

c) Diriger les travaux techniques mentionnés ci-dessus, en coordination, 

coopération et collaboration avec : 

i) D’autre organes techniques relevant de la Convention, y compris l’Équipe 

spéciale des mesures et de la modélisation, l’Équipe spéciale des inventaires et des 

projections des émissions, l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, 

l’Équipe spéciale des questions technico-économiques, et les programmes 

internationaux concertés relevant du Groupe de travail des effets ; 

ii) Les organes techniques concernés relevant des conventions de Stockholm et 

de Minamata ; 

iii) D’autres accords et réseaux régionaux de lutte contre la pollution 

atmosphérique ; 

iv) Les organisations internationales concernées et les initiatives scientifiques en 

la matière, y compris le Conseil de l’Arctique, l’AMAP, le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’Organisation météorologique 

mondiale (OMM), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et la Coalition pour le climat 

et l’air pur, l’objectif étant de parvenir à une compréhension commune des 

problèmes de pollution atmosphérique communs et d’améliorer la capacité 

technique nécessaire pour évaluer les solutions de réduction des émissions ; 

d) Faciliter la diffusion des connaissances et des méthodes élaborées en vertu de 

la Convention dans d’autres régions du monde, en coopérant avec des organes relevant de 

la Convention et des organes externes de manière à parvenir à une compréhension 

commune des problèmes de pollution atmosphérique communs et à améliorer la capacité 

technique nécessaire pour évaluer les solutions de réduction des émissions ; 

e) S’acquitter d’autres tâches qui lui sont confiées par l’Organe directeur de 

l’EMEP et l’Organe exécutif. 
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 C. Mandat révisé de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée 

 1. Introduction 

50. À sa quatrième session (Genève, 11-14 novembre 1986), l’Organe exécutif a créé 

l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée. L’Équipe spéciale a servi de cadre aux 

débats techniques et scientifiques des experts nationaux et des centres de l’EMEP 

concernant l’évaluation des méthodes et outils des modèles d’évaluation intégrée visant à 

analyser les effets (sur l’économie, l’environnement et la santé) des stratégies de lutte 

contre les émissions, définies dans les protocoles à la Convention. L’Équipe spéciale a 

contribué de manière considérable aux travaux menés par l’EMEP et les Parties pour 

évaluer le rapport coût-efficacité de ces stratégies. 

51. Parmi les progrès accomplis récemment par l’Équipe spéciale des modèles 

d’évaluation intégrée, on peut citer les réalisations suivantes : 

a) Analyse des incidences du Protocole de Göteborg (modifié en 2012), qui fixe 

de nouveaux plafonds d’émission de polluants atmosphériques, y compris en ce qui 

concerne les particules fines ; 

b) Démonstration des avantages que peut apporter la création de synergies entre 

les différentes politiques de l’environnement, notamment les politiques de lutte contre les 

changements climatiques et contre la pollution atmosphérique ; 

c) Évaluation des effets des polluants atmosphériques à courte durée de vie sur 

la pollution de l’air à l’intérieur et à l’extérieur de la région de la CEE, et définition et 

évaluation des solutions d’atténuation visant ces polluants ; 

d) Analyse des liens existants entre les schémas de pollution atmosphérique à 

l’échelle mondiale, régionale et nationale et les niveaux enregistrés dans la région de 

la CEE, et évaluation des éventuelles synergies entre les mesures de lutte contre cette 

pollution qui pourraient être prises à différentes échelles géographiques. 

52. Les mandats des équipes spéciales de l’EMEP doivent être révisés et actualisés pour 

rester conformes aux dispositions des protocoles à la Convention, tels que modifiés, ainsi 

qu’aux priorités stratégiques définies dans les documents suivants :  

a) Stratégie à long terme révisée pour la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/2018/1) ; 

b) Évaluation scientifique de 2016 de la Convention ;  

c) Suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 et ECE/EB.AIR/2017/4).  

53. Le mandat révisé ci-après comprend le principal objectif et les principales fonctions 

régulières de l’Équipe spéciale. Il devrait être applicable pour les cinq à dix prochaines 

années. Les activités supplémentaires et les tâches spécifiques à exécuter ainsi que les 

produits associés à fournir dans des délais plus courts seront inscrits dans les plans de 

travail biennaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention. 

54. Le ou les pays chefs de file sont responsables de la direction et de la coordination 

des travaux et des tâches en cours de l’Équipe spéciale, de l’organisation de ses réunions, 

de la communication avec les experts participants, de la mise à jour d’une page Web 

contenant des informations sur les activités, les travaux, les réunions et les membres de 

l’Équipe spéciale ainsi que des autres modalités d’organisation à arrêter conformément au 

plan de travail. Les présidents de l’Équipe spéciale sont nommés par le ou les pays chefs de 

file pour assumer ces responsabilités. 

55. L’Équipe spéciale est chargée d’exécuter les travaux qui lui sont confiés dans les 

plans de travail biennaux approuvés par l’Organe exécutif et d’en rendre compte, ainsi que 

de tenir les autres organes compétents informés de ses travaux.  

56. L’Équipe spéciale sera composée d’experts techniques des Parties à la Convention, 

siégeant à titre personnel.  
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57. Les réunions seront ouvertes aux représentants d’organisations intergouvernementales 

ou d’organisations non gouvernementales accréditées, d’associations professionnelles et 

d’autres organisations concernées, ainsi qu’aux chercheurs. Les coprésidents sont 

encouragés à inviter des personnes ayant des compétences dans les domaines dont s’occupe 

l’Équipe spéciale. Dans la mesure du possible, les rapports de réunion tiendront compte des 

points de vue de tous les participants.  

58. Dans le cas où un pays chef de file doit mettre un terme à son rôle de chef de file, il 

est encouragé à en informer le secrétariat, les coprésidents et les autres pays chefs de file 

dès que possible, mais de préférence au plus tard un an avant la date à laquelle il devra 

cesser ses activités de direction. Dans ce cas, le pays chef de file se retirant fera tout son 

possible pour assurer une transition sans heurt vers le prochain modèle de direction en 

veillant à ce que toutes les données et tous autres renseignements nécessaires au 

fonctionnement de l’Équipe spéciale soient fournis au pays ou personne(s) appropriés.  

 2. Mandat révisé de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée 

59. Sous la direction des Pays-Bas et de la Suède, l’Équipe spéciale des modèles 

d’évaluation intégrée oriente les activités du Centre pour les modèles d’évaluation intégrée 

(CMEI), examine les résultats de modélisation obtenus par le CMEI et facilite l’échange 

des données d’expérience des parties en matière de modélisation. Le CMEI et l’Équipe 

spéciale regroupent les informations recueillies auprès d’autres organes scientifiques 

relevant de l’EMEP et du Groupe de travail des effets. Ils évaluent en outre les futurs 

scénarios et le rapport coût-efficacité des stratégies de réduction, comme l’avait demandé 

le Groupe de travail des stratégies et de l’examen. Il s’agit entre autres d’établir des 

modèles d’évaluation à échelles et objectifs multiples visant à élaborer des stratégies 

d’action d’un bon rapport coût-efficacité qui associent des actions internationales, 

nationales et locales et créent des liens entre les mesures relatives à la qualité de l’air et 

d’autres processus stratégiques tels que la mise en œuvre des objectifs de développement 

durable. 

60. L’Équipe spéciale rendra compte de ses activités et résultats à l’Organe directeur de 

l’EMEP, au Groupe de travail des effets, au Groupe de travail des stratégies et de l’examen 

et, si nécessaire, à l’Organe exécutif. 

61. Les fonctions de l’Équipe spéciale sont les suivantes : 

a) Orienter les travaux techniques du CMEI ; examiner la qualité scientifique du 

modèle d’interaction et de synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution 

atmosphérique (modèle GAINS), et évaluer les futurs scénarios et le rapport coût-efficacité 

des stratégies de réduction, à la demande du Groupe de travail des stratégies et de 

l’examen ; 

b) Intégrer dans le modèle GAINS les informations recueillies auprès d’autres 

organes scientifiques relevant de l’EMEP et du Groupe de travail des effets, organiser les 

analyses qui seront réalisées a posteriori par ces organes, et élargir le réseau scientifique de 

façon à inclure les données et les résultats des scénarios des modèles climatiques, 

énergétiques, agricoles et de transport et à introduire des données dans les modèles 

économiques ; 

c) Faciliter l’échange de données d’expérience sur les modèles d’évaluation 

intégrée entre les Parties et organiser des consultations bilatérales sur les données utilisées 

dans le modèle GAINS, et s’efforcer d’échanger des données d’expérience avec des pays 

situés en dehors de la région visée par la Convention ainsi qu’avec les gestionnaires locaux 

de la qualité de l’air ; 

d) Aider les Parties qui souhaitent obtenir des conseils sur l’élaboration de 

scénarios et de modèles d’évaluation intégrée à trouver des experts compétents dans 

d’autres Parties ; 

e) Fournir des services d’experts aux Parties d’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale, et élaborer des études spécifiques pour ces pays qui nécessitent des 

ressources importantes et permettent de réunir les données nécessaires pour construire des 

modèles d’évaluation intégrée ; 
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f) Collaborer étroitement avec : 

i) L’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions et 

le Centre des inventaires et des projections des émissions (CIPE) en vue d’améliorer 

les estimations et les projections des émissions ; 

ii) Le Centre de synthèse météorologique-Ouest et l’Équipe spéciale des 

mesures et de la modélisation, dans le but d’utiliser la dernière version du modèle 

des relations sources-récepteurs de l’EMEP et d’élaborer une méthode d’évaluation 

de l’exposition locale ; 

iii) L’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 

et le Programme international concerté de modélisation et de cartographie des 

charges et niveaux critiques ainsi que des effets, des risques et des tendances de la 

pollution atmosphérique de manière à utiliser les conclusions les plus récentes 

concernant les relations exposition-réaction et les effets sur la biodiversité ; 

iv) L’Équipe spéciale du transport des polluants atmosphériques à l’échelle de 

l’hémisphère pour évaluer le rapport coût-efficacité des stratégies de réduction des 

émissions à l’échelle de l’hémisphère ; 

g) Échanger des informations avec l’AMAP, la Coalition pour le climat et l’air 

pur, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le PNUE, 

l’OMS et la Banque mondiale en vue d’encourager l’adoption à l’échelle mondiale de 

stratégies sur la santé et les écosystèmes d’un bon rapport coût-efficacité ; 

h) S’acquitter d’autres tâches qui lui sont confiées par l’Organe directeur de 

l’EMEP et l’Organe exécutif. 

 D. Mandat révisé de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 

 1. Introduction 

62. À sa dix-septième session (Genève, 29 novembre-3 décembre 1999), l’Organe 

exécutif a créé l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation. L’Équipe spéciale a 

servi de cadre aux débats scientifiques des experts nationaux, des centres de l’EMEP et 

d’autres organisations internationales visant à évaluer les méthodes et outils de mesure et de 

modélisation de la pollution atmosphérique. 

63. Depuis qu’elle existe, l’Équipe spéciale offre son appui aux Parties à la Convention 

par différents moyens, entre autres : 

a) En examinant et en encourageant régulièrement la création d’un réseau 

d’observation et d’outils de modélisation, indispensables pour la vérification des effets des 

mesures prises concernant la réduction des émissions de polluants ; 

b) En participant activement aux procédures d’élaboration, d’examen, de 

révision et de mise en œuvre de la stratégie de surveillance de l’EMEP, en coopération avec 

le Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC) ; 

c) En contribuant à mieux faire comprendre sur le plan scientifique les 

processus qui déterminent les niveaux de pollution atmosphérique en Europe, au moyen de 

campagnes de mesures intensives menées régulièrement ; 

d) En coordonnant l’analyse comparative des outils de modélisation de l’EMEP 

au moyen de projets de comparaison des modèles et d’études de cas ciblées, et plus 

particulièrement en se concertant avec le Centre de synthèse météorologique-Est et 

le Centre de synthèse météorologique-Ouest ; 

e) En appuyant l’échange, l’utilisation et l’évaluation de modèles de l’EMEP en 

tant qu’outils d’évaluation par les Parties du transport et des dépôts de pollution 

atmosphérique aux niveaux national et régional ; 



ECE/EB.AIR/2018/5 

16 GE.18-16002 

f) En s’employant, au cours des quarante dernières années, à élaborer et publier 

des rapports d’évaluation et des analyses des tendances en matière de concentrations et de 

dépôts de pollution atmosphérique dans la région de l’EMEP. 

64. Les mandats des équipes spéciales de l’EMEP doivent être révisés et actualisés pour 

rester conformes aux dispositions des protocoles à la Convention, tels que modifiés, ainsi 

qu’aux priorités stratégiques définies dans les documents suivants :  

a) Stratégie à long terme révisée pour la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/2018/1) ; 

b) Évaluation scientifique de 2016 de la Convention ;  

c) Suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 et ECE/EB.AIR/2017/4).  

65. Le mandat révisé ci-après comprend le principal objectif et les principales fonctions 

régulières de l’Équipe spéciale. Il devrait être applicable pendant les cinq à dix prochaines 

années. Les activités supplémentaires et les tâches spécifiques à exécuter ainsi que les 

produits associés à fournir dans des délais plus courts seront inscrits dans les plans de 

travail biennaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention. 

66. Le ou les pays chefs de file sont responsables de la direction et de la coordination 

des travaux et des tâches en cours de l’Équipe spéciale, de l’organisation de ses réunions, 

de la communication avec les experts participants, de la mise à jour d’une page Web 

contenant des informations sur les activités, les travaux, les réunions et les membres de 

l’Équipe spéciale ainsi que des autres modalités d’organisation à arrêter conformément au 

plan de travail. Les présidents de l’Équipe spéciale sont nommés par le ou les pays chefs de 

file pour assumer ces responsabilités. 

67. L’Équipe spéciale est chargée d’exécuter les travaux qui lui sont confiés dans les 

plans de travail biennaux approuvés par l’Organe exécutif et d’en rendre compte, ainsi que 

de tenir les autres organes compétents informés de ses travaux.  

68. L’Équipe spéciale sera composée d’experts techniques des Parties à la Convention, 

siégeant à titre personnel.  

69. Les réunions seront ouvertes aux représentants d’organisations intergouvernementales 

ou d’organisations non gouvernementales accréditées, d’associations professionnelles et 

d’autres organisations concernées, ainsi qu’aux chercheurs. Les coprésidents sont 

encouragés à inviter des personnes ayant des compétences dans les domaines dont s’occupe 

l’Équipe spéciale. Dans la mesure du possible, les rapports de réunion tiendront compte des 

points de vue de tous les participants.  

70. Dans le cas où un pays chef de file doit mettre un terme à son rôle de chef de file, il 

est encouragé à en informer le secrétariat, les coprésidents et les autres pays chefs de file 

dès que possible, mais de préférence au plus tard un an avant la date à laquelle il devra 

cesser ses activités de direction. Dans ce cas, le pays chef de file se retirant fera tout son 

possible pour assurer une transition sans heurt vers le prochain modèle de direction en 

veillant à ce que toutes les données et tous autres renseignements nécessaires au 

fonctionnement de l’Équipe spéciale soient fournis au pays ou personne(s) appropriés.  

 2. Mandat révisé de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 

71. Sous la direction de la France et de l’OMM, et compte tenu des dernières 

connaissances scientifiques acquises et des derniers progrès techniques accomplis au sein 

des Parties à la Convention et dans le monde, l’Équipe spéciale des mesures et de la 

modélisation continuera d’examiner les besoins et les demandes des Parties afin de 

contribuer à l’amélioration des outils et des bonnes pratiques qui permettent de surveiller 

l’état de la pollution atmosphérique, et d’établir des modèles relatifs aux changements 

passés et futurs dans les concentrations de polluants atmosphériques, les flux transfrontières 

et les dépôts dans la région de l’EMEP. 

72. L’Équipe spéciale rendra compte de ses activités et résultats à l’Organe directeur 

de l’EMEP. 
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73. Les fonctions de l’Équipe spéciale seront les suivantes : 

a) Servir de cadre aux échanges de connaissances, de données d’expérience, de 

vues et d’idées entre les Parties et formuler des recommandations portant sur des questions 

relatives à la qualité de l’air ainsi qu’à l’efficacité et au caractère suffisant des mesures et 

des modèles de l’EMEP ; 

b) Offrir aux experts nationaux et aux centres de l’EMEP la possibilité 

d’examiner l’efficacité des mesures et des modèles (modèles de l’EMEP et modèles établis 

par les Parties), ainsi que les moyens de les améliorer, en tenant compte de leur champ 

d’application (par exemple pour les évaluations nationales de la qualité de l’air, l’évaluation 

des flux transfrontières et de leur influence sur la qualité de l’air, les analyses des 

tendances, etc.) ; 

c) Planifier et accomplir ses travaux techniques en vue de l’application de 

la Stratégie de surveillance de l’EMEP, en tenant compte des difficultés rencontrées au 

niveau national, des meilleures pratiques disponibles et des recommandations figurant dans 

le Manuel d’échantillonnage et d’analyse chimique de l’EMEP ; 

d) Interpréter et évaluer les observations et les résultats des modèles portant sur 

les niveaux de pollution atmosphérique, évaluer l’évolution temporelle et spatiale de 

celle-ci et contribuer à l’évaluation de l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention et 

de ses Protocoles ; 

e) Veiller à ce que les Parties coordonnent leurs efforts lorsqu’elles organisent 

et mènent des campagnes de mesure intensive et des études de cas ciblées, en suivant le 

traitement des données, l’interprétation des modèles et la diffusion des résultats ; 

f) Appuyer et faciliter la participation des Parties d’Europe orientale, 

du Caucase et d’Asie centrale, par exemple en ce qui concerne la création de stations de 

surveillance et de programmes nationaux, la réalisation d’études de cas, l’utilisation de 

modèles et la promotion des outils mis au point par l’EMEP dans le cadre d’ateliers et 

d’autres réunions spéciales ; 

g) Collaborer avec les centres et les équipes spéciales de l’EMEP ainsi qu’avec 

le Groupe de travail des effets en vue d’évaluer les inventaires des émissions, d’améliorer 

les outils de modélisation devant servir à évaluer les modèles intégrés et les effets et 

d’assurer une cohérence entre les analyses régionales et hémisphériques ; 

h) Renforcer les liens avec les programmes et infrastructures scientifiques de 

l’Union européenne (par exemple, le Service de surveillance de l’atmosphère du 

programme Copernicus (CAMS) et la European Research Infrastructure for the observation 

of Aerosol, Clouds, and Trace gases (initiative Européenne pour l’observation des aérosols, 

des nuages et des gaz réactifs, ACTRIS)), en mettant l’accent sur l’élaboration d’outils et 

d’évaluations régionales communes ; mener des activités communes avec des organisations 

et conventions européennes et internationales (par exemple l’Agence européenne pour 

l’environnement (AEE), le Centre commun de recherche de la Commission européenne et 

l’OMM) afin de créer des synergies entre les actions menées aux niveaux régional et 

mondial et de contribuer ainsi au renforcement des activités nationales ; 

i) S’acquitter d’autres tâches qui lui sont confiées par l’Organe directeur de 

l’EMEP et l’Organe exécutif. 

    


