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  Mandats révisés des centres relevant de l’Organe directeur 
du Programme concerté de surveillance continue  
et d’évaluation du transport à longue distance  
des polluants atmosphériques en Europe 

 A. Mandat révisé du Centre de coordination pour les questions chimiques 

L’Organe exécutif, 

Rappelant les dispositions de l’article 9 et d’autres dispositions pertinentes de la 

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 

Rappelant également les dispositions du 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 (Protocole EMEP), 

Relevant que le Centre de coordination pour les questions chimiques, qui est l’un des 

trois centres internationaux coopérant dans le cadre du Programme concerté de surveillance 

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

Europe (EMEP), s’acquitte de ses fonctions depuis 1979, date de création de l’EMEP, 

Rappelant le mandat des centres internationaux de l’EMEP (EB.AIR/GE.1/8, 

annexe IV), adopté à sa quatrième session (ECE/EB.AIR/10), 

Conscient de la contribution du Centre à l’évaluation scientifique de l’évolution et de 

l’état actuel de la pollution atmosphérique dans l’ensemble de la région de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) et à l’évaluation de la mise en œuvre des protocoles à la 

Convention, 

Prenant acte de l’appui fourni par le Centre de coordination pour les questions 

chimiques aux Parties à la Convention et à l’EMEP, par différents moyens, entre autres : 

a) En élaborant et en mettant à jour la stratégie de surveillance de l’EMEP 

(y compris le cadre d’assurance qualité) et en aidant les Parties à la mettre en œuvre afin que 

les données relatives à la pollution atmosphérique soient comparables et de bonne qualité 

dans toute la région de la CEE ; 

b) En encourageant et en diffusant les meilleures pratiques disponibles et des 

recommandations pour l’application de la stratégie de surveillance de l’EMEP, en particulier 

par l’intermédiaire du Manuel d’échantillonnage et d’analyse chimique de l’EMEP1 ; 

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 ayant participé, au cours des quarante dernières années, à l’élaboration de 

rapports d’évaluation et d’analyses des tendances concernant les concentrations et dépôts de 

pollution atmosphérique dans la région de l’EMEP ; 

e) En mettant au point et en actualisant en permanence la base de données qui 

regroupe les données de l’observation sur la composition chimique et les propriétés 

physiques de l’atmosphère ; cette base permet de rassembler, vérifier et publier toutes les 

observations et mesures réalisées par les Parties à la Convention ; 

f) En soutenant et en aidant les Parties s’agissant de l’établissement de nouveaux 

points d’observation, tout particulièrement en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie 

centrale. 

  

 1 Voir https://projects.nilu.no//ccc/manual/index.html. 

https://undocs.org/fr/https:/projects.nilu.no/ccc/manual/index.html
https://undocs.org/fr/https:/projects.nilu.no/ccc/manual/index.html
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Conscient de la nécessité d’actualiser le mandat du Centre de coordination pour les 

questions chimiques en vue d’en assurer la conformité avec les dispositions des protocoles à 

la Convention, tels que modifiés, ainsi que de tenir compte de ses priorités stratégiques telles 

que définies dans les documents suivants : 

a) La stratégie à long terme au titre de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance pour 2020-2030 et au-delà (décision 2018/5, 

annexe) ; 

b) L’évaluation scientifique de 2016 de la Convention2 ; 

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

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

Relevant que les dépenses annuelles des centres qui coopèrent dans le cadre de 

l’EMEP pour réaliser les activités inscrites au programme de travail de l’Organe directeur de 

l’EMEP sont couvertes conformément au Protocole EMEP, par des contributions versées par 

les Parties à la Convention sur la base du budget annuel de l’EMEP approuvé par l’Organe 

exécutif, sur recommandation de l’Organe directeur de l’EMEP : 

1. Prend note avec satisfaction du fait que l’Institut norvégien de recherche sur 

l’atmosphère héberge le Centre de coordination pour les questions chimiques ; 

2. Adopte le mandat révisé du Centre de coordination pour les questions 

chimiques, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente décision, comprenant les principaux 

objectifs et fonctions que le Centre doit remplir au jour le jour, et note que les activités 

supplémentaires et les tâches concrètes 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 ; 

3. Décide que le Centre est responsable de la communication avec les experts 

nationaux, du maintien à jour d’une page Web contenant des informations sur ses travaux et 

d’autres modalités d’organisation conformément au plan de travail biennal ; 

4. Décide que le Centre est chargé d’exécuter les travaux qui lui sont confiés dans 

le cadre des plans de travail biennaux approuvés par l’Organe exécutif et d’en rendre compte, 

ainsi que d’en informer les autres organes compétents. 

  Annexe 

  Mandat révisé du Centre de coordination pour les questions chimiques 

1. Le Centre de coordination pour les questions chimiques continuera d’apporter une 

base scientifique à la Convention, moyennant des informations sur les mesures de tous les 

polluants et précurseurs visés par la Convention.  

2. Le Centre de coordination pour les questions chimiques rend compte de ses activités 

et de ses résultats à l’Organe directeur de l’EMEP. 

3. Les fonctions du Centre sont les suivantes : 

a) Mettre en place et coordonner les activités d’observation nécessaires à 

l’évaluation de la pollution atmosphérique dans la région géographique couverte par 

l’EMEP ; 

b) Assurer et améliorer la qualité et la représentativité des observations, et pour 

ce faire : 

i) Mettre au point des méthodes permettant de répondre aux besoins de l’EMEP, 

si elles n’existent pas ailleurs, et assurer l’harmonisation avec le Comité européen de 

  

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

(Oslo, 2016) ; 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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normalisation, l’Organisation internationale de normalisation, la communauté des 

métrologistes, etc. ; 

ii) Mettre au point des directives sur la mesure et des modes opératoires 

normalisés, et les tenir à jour, en coopération avec l’Équipe spéciale des mesures et 

de la modélisation, les services centraux d’assurance qualité au sein de l’Union 

européenne (par exemple, le Réseau des laboratoires de référence pour la qualité de 

l’air, le Comité européen de normalisation 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) et le programme Veille de 

l’atmosphère globale de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) ; 

iii) Organiser des formations et effectuer des visites sur le terrain (choix de 

nouveaux sites, audits) et des vérifications dans les laboratoires ; 

iv) Organiser régulièrement des comparaisons interlaboratoires pour toutes les 

variables prévues par la stratégie de surveillance de l’EMEP, et examiner les résultats 

par rapport à l’utilisation et à l’interprétation des données ; 

v) Organiser des comparaisons sur le terrain et évaluer la représentativité des 

observations ; 

c) Contrôler la qualité des données transmises par les Parties, et notamment : 

i) Préparer des modèles de communication des données permettant de 

transmettre suffisamment de métadonnées ; 

ii) Former et aider le personnel chargé de la communication des données ; 

iii) Gérer techniquement les données ; contrôler chaque ensemble de données 

fournies, en particulier vérifier les méthodes statistiques ; inspecter visuellement les 

représentations graphiques des séries chronologiques, vérifier la cohérence dans le 

temps et l’espace ; engager des discussions bilatérales avec les sources ayant fourni 

les données sur les corrections et les nouvelles soumissions. 

d) Archiver les données d’observation et les métadonnées correspondantes et les 

diffuser aux utilisateurs3, et développer l’infrastructure informatique qui héberge les données, 

assurer un appui opérationnel dans ce domaine et donner accès aux données aux utilisateurs 

concernés : autres centres relevant de l’EMEP, groupes externes de modélisation et 

utilisateurs externes (par exemple, l’Agence européenne pour l’environnement, le 

programme Veille de l’atmosphère globale de l’OMM et le Service de surveillance de 

l’atmosphère du programme Copernicus) ; 

e) Raccourcir le délai de mise à disposition des données aux utilisateurs (EMEP 

en temps quasi réel) ; 

f) Évaluer les données et informer les parties prenantes des résultats des activités 

de surveillance ; 

g) Aider les Parties, les centres relevant de l’EMEP et d’autres parties prenantes 

à évaluer et interpréter les données ; donner des avis d’experts sur l’utilisation des données, 

en tenant compte des connaissances relatives à la qualité des données et des métadonnées ; 

établir des rapports sur les données, en précisant l’état des observations et les principales 

conclusions ; 

h) Contribuer aux rapports de situation de l’EMEP destinés à l’Organe directeur ; 

veiller aux intérêts des activités de surveillance de l’EMEP vis-à-vis d’activités menées dans 

d’autres cadres, afin d’assurer une harmonisation, une utilisation efficace des ressources et 

une utilisation multiple des données ; promouvoir l’utilisation des observations de l’EMEP 

pour appuyer l’évaluation de la pollution atmosphérique et de la répartition par source 

réalisée à l’échelle européenne, dans le cadre de la surveillance exigée par les directives de 

l’Union européenne ; rester en contact avec des organes externes qui traitent de questions 

similaires en Europe (l’Agence européenne pour l’environnement, la Commission pour la 

  

 3 Voir http://ebas.nilu.no. 

https://undocs.org/fr/http:/ebas.nilu.no
https://undocs.org/fr/http:/ebas.nilu.no
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protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique, la Commission pour la protection 

du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est et d’autres) ; rester en contact avec des organes 

externes qui traitent de questions similaires en dehors de l’Europe (le Programme de 

surveillance et d’évaluation de l’Arctique, la Veille de l’atmosphère globale de 

l’Organisation météorologique mondiale, la Convention de Stockholm sur les polluants 

organiques persistants, la Convention de Minamata sur le mercure, des programmes 

régionaux en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est et ailleurs, en collaboration avec 

l’Équipe spéciale du transport des polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère) ; 

promouvoir les observations de l’EMEP pour contribuer au Service de surveillance de 

l’atmosphère du programme Copernicus et au Système mondial des systèmes d’observation 

de la Terre ; encourager la participation de groupes de recherche afin d’assurer la réalisation 

des activités de surveillance de niveaux 2 et 3 ; 

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

l’EMEP et l’Organe exécutif. 

 B. Mandat révisé du Centre de synthèse météorologique-Est 

L’Organe exécutif, 

Rappelant les dispositions de l’article 9 et d’autres dispositions pertinentes de la 

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 

Rappelant également les dispositions du 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 (Protocole EMEP), 

Relevant que le Centre de synthèse météorologique-Est, qui est l’un des trois centres 

internationaux coopérant dans le cadre du Programme concerté de surveillance continue et 

d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), 

s’acquitte de ses fonctions depuis 1979, date de création de l’EMEP,  

Rappelant le mandat des centres internationaux de l’EMEP (EB.AIR/GE.1/8, 

annexe IV), adopté à sa quatrième session (ECE/EB.AIR/10), 

Conscient de la contribution du Centre à l’évaluation scientifique de l’évolution et de 

l’état actuel de la pollution atmosphérique dans l’ensemble de la région de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) et à l’évaluation de la mise en œuvre des protocoles à la 

Convention, 

Prenant acte de l’appui fourni par le Centre de synthèse météorologique-Est aux 

Parties à la Convention et à l’EMEP, par différents moyens, entre autres : 

a) En tenant régulièrement à jour les outils de modélisation indispensables à la 

vérification des effets des mesures prises pour réduire les émissions de polluants dans la 

région de la CEE, en particulier les émissions de métaux lourds et de polluants organiques 

persistants (POP), et en favorisant l’élaboration de nouveaux outils ; 

b) En étendant la portée du modèle de l’EMEP à l’échelle mondiale afin 

d’appuyer l’évaluation des effets des métaux lourds et des POP dans l’hémisphère Nord ; 

c) En contribuant à l’évaluation et à l’amélioration des données d’émission 

communiquées par les Parties et en aidant le Centre des inventaires et des projections des 

émissions à compléter les données sur les émissions de métaux lourds et de POP qui sont 

insuffisantes ; 

d) En ayant participé, au cours des quarante dernières années, à l’élaboration de 

rapports d’évaluation et d’analyses des tendances concernant les concentrations et dépôts de 

pollution atmosphérique dans la région de l’EMEP ; 

e) En menant en collaboration avec les experts nationaux plusieurs études pilotes 

visant à déterminer la raison des écarts existant dans certains pays entre les données 

d’émission, les données résultant des mesures et les données résultant de la modélisation ; 
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f) En appuyant l’échange, l’utilisation et l’évaluation des 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. 

Conscient de la nécessité d’actualiser le mandat du Centre de synthèse 

météorologique-Est en vue d’en assurer la conformité avec les dispositions des protocoles à 

la Convention, tels que modifiés, ainsi qu’avec ses priorités stratégiques telles que définies 

dans les documents suivants : 

a) La stratégie à long terme au titre de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance pour 2020-2030 et au-delà (décision 2018/5, 

annexe) ; 

b) L’évaluation scientifique de 2016 de la Convention4 ; 

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

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

Relevant que les dépenses annuelles des centres qui coopèrent dans le cadre de 

l’EMEP pour réaliser les activités inscrites au programme de travail de l’Organe directeur de 

l’EMEP sont couvertes conformément au Protocole EMEP, par des contributions versées par 

les Parties à la Convention sur la base du budget annuel de l’EMEP approuvé par l’Organe 

exécutif, sur recommandation de l’Organe directeur de l’EMEP : 

1. Prend note avec satisfaction du fait que la Fédération de Russie héberge le 

Centre de synthèse météorologique-Est ; 

2. Adopte le mandat révisé du Centre de synthèse météorologique-Est, tel qu’il 

figure dans l’annexe de la présente décision, comprenant les principaux objectifs et fonctions 

que le Centre doit remplir au jour le jour, et note que les activités supplémentaires et les 

tâches concrètes 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 ; 

3. Décide que le Centre est responsable de la communication avec les experts 

nationaux, du maintien à jour d’une page Web contenant des informations sur ses travaux et 

d’autres modalités d’organisation conformément au plan de travail biennal ; 

4. Décide que le Centre est chargé d’exécuter les travaux qui lui sont confiés dans 

le cadre des plans de travail biennaux approuvés par l’Organe exécutif et d’en rendre compte, 

ainsi que d’en informer les autres organes compétents. 

  Annexe 

  Mandat révisé du Centre de synthèse météorologique-Est  

1. Le Centre de synthèse météorologique-Est continuera d’apporter une base scientifique 

à la Convention, moyennant des informations sur la modélisation des métaux lourds (plomb 

(Pb), cadmium (Cd) et mercure (Hg)) et des polluants organiques persistants (POP), tels que 

les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les biphényles polychlorés (PCB), les 

polychlorodibenzo-p-dioxines et les dibenzofurannes polychlorés (PCDD/PCDF), et 

l’hexachlorobenzène (HCB). 

2. Le Centre de synthèse météorologique-Est rend compte de ses activités et de ses 

résultats à l’Organe directeur de l’EMEP. 

3. Les fonctions du Centre sont les suivantes : 

a) Préparer des données sur les émissions anthropiques de métaux lourds et de 

POP aux échelles régionale (région de l’EMEP) et mondiale, y compris des données sur les 

paramètres auxiliaires (tels que la hauteur, la variation dans le temps et la composition 

chimique des émissions), pour contribuer à la modélisation opérationnelle fondée sur les 

ensembles de données d’émission maillées fournies par le Centre des inventaires et des 

projections des émissions et sur les estimations d’experts ; 

  

 4 Voir la note de bas de page 2. 
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b) Préparer les données nécessaires à la modélisation des métaux lourds et des 

POP aux échelles régionale et mondiale, y compris des données sur la suspension dans l’air 

des poussières minérales et les concentrations atmosphériques des réactifs chimiques et des 

particules ; 

c) Recueillir et traiter les données de mesure provenant de divers réseaux de 

surveillance et de diverses bases de données (telles que la base de données EBAS, la base de 

données européenne AirBase, le Global Mercury Observation System et l’entrepôt de 

données du plan mondial de surveillance du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement et de la Convention de Stockholm) afin d’évaluer l’efficacité du modèle ; 

d) Mettre à jour les outils de modélisation en intégrant les nouveaux éléments et 

les paramètres renforcés mis au point par le Centre dans le cadre de ses activités de recherche, 

conformément au plan de travail biennal et en collaboration avec la communauté 

scientifique ; 

e) Réaliser des simulations de la dispersion des métaux lourds et des POP à 

l’échelle mondiale afin d’évaluer le transport intercontinental du mercure et des POP et ses 

effets sur les niveaux de pollution dans les pays de l’EMEP ; 

f) Effectuer des essais et des évaluations supplémentaires pour établir l’efficacité 

du modèle dans le cadre des simulations de la concentration atmosphérique, des niveaux des 

dépôts et des relations source-récepteur entre les métaux lourds et les POP dans le nouveau 

maillage de l’EMEP ; 

g) Évaluer la modélisation opérationnelle des niveaux de pollution par les métaux 

lourds (Pb, Cd et Hg) et les POP (HAP, PCB, PCDD/PCDF et HCB) dans la région de 

l’EMEP ; 

h) Assurer et contrôler la qualité des résultats de la modélisation en les comparant 

aux mesures effectuées par l’EMEP et par d’autres réseaux de surveillance ; 

i) Fournir un appui aux Parties à la Convention en ce qui concerne l’utilisation 

des résultats des évaluations par modélisation et l’accès aux outils de modélisation, et, en 

particulier, présenter et analyser les résultats des études de cas et des autres activités de 

recherche menées dans les pays sur la pollution par les métaux lourds et les POP effectuées 

avec une résolution plus fine ; 

j) Établir les rapports annuels de situation et les rapports de pays pour les pays 

relevant de l’EMEP et publier sur le site Web du Centre de synthèse météorologique-Est les 

résultats des calculs modélisés ; développer et tenir à jour la version russe du site Web afin 

de faciliter l’accès à l’information des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 

centrale ; 

k) Continuer de collaborer avec le Programme international concerté relatif aux 

effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures dans le cadre 

de l’évaluation des niveaux de pollution par les métaux lourds en Europe, en utilisant les 

résultats de la modélisation et les mesures effectuées dans les mousses, et intensifier la 

coopération avec d’autres programmes internationaux concertés ; aider le Centre de 

coordination pour les effets en apportant des informations sur les dépôts de métaux lourds et 

de POP pour chaque écosystème en vue de l’évaluation des dépassements des charges 

critiques ; contribuer aux travaux de l’Équipe spéciale de la santé en fournissant des données 

sur les substances toxiques (HAP, PCDD/PCDF, etc.) ; 

l) Coopérer à la diffusion d’informations et à l’échange de données avec des 

organismes internationaux tels que le Programme des Nations Unies pour l’environnement, 

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

les polluants organiques persistants, la Convention de Minamata sur le mercure et la 

Commission pour la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique ; 

m) Rendre compte de ses activités et de ses résultats à l’Organe directeur de 

l’EMEP et au Groupe de travail des effets, et participer aux réunions annuelles des équipes 

spéciales pertinentes (à savoir l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et l’Équipe 

spéciale du transport des polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère) ; 
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n) S’acquitter des autres tâches qui lui sont confiées par l’Organe directeur de 

l’EMEP et l’Organe exécutif. 

 C. Mandat révisé du Centre de synthèse météorologique-Ouest 

L’Organe exécutif, 

Rappelant les dispositions de l’article 9 et d’autres dispositions pertinentes de la 

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 

Rappelant également les dispositions du 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 (Protocole EMEP), 

Relevant que le Centre de synthèse météorologique-Ouest, qui est l’un des trois 

centres internationaux coopérant dans le cadre du Programme concerté de surveillance 

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

Europe (EMEP), s’acquitte de ses fonctions depuis 1979, date de création de l’EMEP,  

Rappelant le mandat des centres internationaux de l’EMEP (EB. AIR/GE.1/8, annexe 

IV), adopté à sa quatrième session (ECE/EB.AIR/10), 

Conscient de la contribution du Centre à l’évaluation scientifique de l’évolution et de 

l’état actuel de la pollution atmosphérique dans l’ensemble de la région de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) et à l’évaluation de la mise en œuvre des protocoles à la 

Convention, 

Prenant acte de l’appui fourni par le Centre de synthèse météorologique-Ouest aux 

Parties à la Convention et à l’EMEP, par différents moyens, entre autres : 

a) En tenant régulièrement à jour les outils de modélisation indispensables à la 

vérification des effets des mesures prises pour réduire les émissions de polluants et à 

l’évaluation des flux transfrontières de la pollution atmosphérique dans la région de la CEE, 

et en favorisant l’élaboration de nouveaux outils ; 

b) En fournissant au Centre pour les modèles d’évaluation intégrée des matrices 

source-récepteur établies chaque année afin d’alimenter le modèle d’interaction et de 

synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique (modèle GAINS) ; 

c) En étendant la portée du modèle de l’EMEP à l’échelle mondiale afin 

d’appuyer l’évaluation des relations source-récepteur entre les régions de l’hémisphère 

Nord ; 

d) En contribuant à l’évaluation des données d’émission communiquées par les 

Parties par la réalisation d’inventaires d’émissions maillées dans le modèle de l’EMEP et 

l’évaluation des résultats au regard des données d’observation ; 

e) En ayant participé, au cours des quarante dernières années, à l’élaboration de 

rapports d’évaluation et d’analyses des tendances concernant les concentrations et dépôts de 

pollution atmosphérique dans la région de l’EMEP ; 

f) En étudiant les méthodes permettant de renforcer les liens existant entre les 

schémas de pollution atmosphérique à l’échelle régionale et locale ; 

g) En appuyant l’échange, l’utilisation et l’évaluation des 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. 

Conscient de la nécessité d’actualiser le mandat du Centre de synthèse 

météorologique-Ouest en vue d’en assurer la conformité avec les dispositions des protocoles 

à la Convention, tels que modifiés, ainsi qu’avec ses priorités stratégiques telles que définies 

dans les documents suivants : 

a) La stratégie à long terme au titre de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance pour 2020-2030 et au-delà (décision 2018/5, 

annexe) ; 



ECE/EB.AIR/2019/8 

GE.19-16523 9 

b) L’évaluation scientifique de 2016 de la Convention5 ; 

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

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

Relevant que les dépenses annuelles des centres qui coopèrent dans le cadre de 

l’EMEP pour réaliser les activités inscrites au programme de travail de l’Organe directeur de 

l’EMEP sont couvertes conformément au Protocole EMEP, par des contributions versées par 

les Parties à la Convention sur la base du budget annuel de l’EMEP approuvé par l’Organe 

exécutif, sur recommandation de l’Organe directeur de l’EMEP : 

1. Prend note avec satisfaction du fait que l’Institut météorologique norvégien 

héberge le Centre de synthèse météorologique-Ouest ; 

2. Adopte le mandat révisé du Centre de synthèse météorologique-Ouest, tel qu’il 

figure dans l’annexe de la présente décision, comprenant les principaux objectifs et fonctions 

que le Centre doit remplir au jour le jour, et note que les activités supplémentaires et les 

tâches concrètes 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 

; 

3. Décide que le Centre est responsable de la communication avec les experts 

nationaux, du maintien à jour d’une page Web contenant des informations sur ses travaux et 

d’autres modalités d’organisation conformément au plan de travail biennal ; 

4. Décide que le Centre est chargé d’exécuter les travaux qui lui sont confiés dans 

le cadre des plans de travail biennaux approuvés par l’Organe exécutif et d’en rendre compte, 

ainsi que d’en informer les autres organes compétents. 

  Annexe 

  Mandat révisé du Centre de synthèse météorologique-Ouest  

1. Le Centre de synthèse météorologique-Ouest continuera d’apporter une base 

scientifique à la Convention dans le cadre de la modélisation atmosphérique des composés 

photochimiques, du soufre, de l’azote et des matières particulaires. 

2. Le Centre rend compte de ses activités et de ses résultats à l’Organe directeur de 

l’EMEP. 

3. Les fonctions du Centre sont les suivantes : 

a) Réaliser des simulations au moyen de modèles pour suivre les progrès 

accomplis dans le contrôle des émissions au titre des protocoles existants et appuyer la 

révision des protocoles et l’élaboration de nouveaux instruments, s’il y a lieu ; 

b) Évaluer chaque année les flux transfrontières de la pollution atmosphérique 

dans la région de l’EMEP ; fournir des données sur les matrices source-récepteur, les 

concentrations atmosphériques et les champs de dépôt dans la région de l’EMEP pour les 

composés photochimiques, le soufre, l’azote et les particules pour l’année la plus récente où 

les données d’émission sont disponibles et appliquer le modèle actualisé aux données des 

années antérieures afin d’assurer la cohérence ; 

c) Faire en sorte que le modèle EMEP/Centre de synthèse météorologique-Ouest 

demeure à la pointe de la technique ; évaluer les résultats de ce modèle en utilisant des 

données fournies par l’EMEP et des données de mesures provenant d’autres réseaux et projets 

et améliorer les méthodes (y compris la modélisation à échelles multiples) et la 

compréhension des processus, des paramétrages, des émissions et des liens avec les effets sur 

le climat et la végétation ; 

d) Faciliter l’utilisation du modèle EMEP/Centre de synthèse météorologique-

Ouest par les Parties, par exemple en le rendant librement accessible en ligne et en dispensant 

des formations à ses utilisateurs ;  

  

 5 Ibid. 
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e) Fournir des rapports annuels de pays fondés sur des résultats issus de la 

modélisation et mettre en ligne ces résultats, y compris des données à résolution temporelle 

élevée et des matrices source-récepteur, afin que les Parties puissent les utiliser pour évaluer 

la qualité de l’air ; 

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

et d’Asie centrale, par exemple en établissant les rapports de pays en russe, encourager la 

participation des pays aux formations sur le modèle EMEP/Centre de synthèse météorologique-

Ouest et les aider en ce qui concerne l’utilisation des données et des outils de l’EMEP ; 

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

Groupe de travail des effets s’agissant des points suivants : i) l’interprétation, l’évaluation et 

l’analyse des mesures et de la modélisation de la pollution atmosphérique, y compris en ce 

qui concerne le transport intercontinental ; ii) l’évaluation et l’amélioration des inventaires 

des émissions ; iii) l’utilisation des résultats du modèle EMEP/Centre de synthèse 

météorologique-Ouest dans l’évaluation intégrée ; iv) les risques de la pollution 

atmosphérique pour la végétation et la santé ; 

h) Continuer de coopérer avec la Commission pour la protection du milieu marin 

dans la zone de la mer Baltique et la Commission pour la protection du milieu marin de 

l’Atlantique du Nord-Est au sujet des dépôts d’azote dans les zones marines, en mettant 

l’accent sur les émissions provenant des navires ; étudier les possibilités de coopération entre 

l’EMEP et les programmes de l’Union européenne tels que les services Copernicus de 

surveillance de l’atmosphère, en particulier dans le cadre des évaluations régionales ; appuyer 

le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique dans le cadre de la modélisation 

des effets des polluants climatiques à courte durée de vie ; contribuer aux projets de 

comparaison entre les observations et les modèles relatifs aux aérosols et de comparaison des 

modèles chimiques relatifs aux aérosols dans le cadre du projet de comparaison de modèles 

couplés (sixième phase) concernant les incidences sur le climat des polluants climatiques à 

courte durée de vie ; 

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

l’EMEP et l’Organe exécutif. 

 D. Mandat révisé du Centre pour les modèles d’évaluation intégrée 

L’Organe exécutif, 

Rappelant les dispositions de l’article 9 et d’autres dispositions pertinentes de la 

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 

Rappelant également les dispositions du 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 (Protocole EMEP), 

Rappelant en outre sa décision 1999/2 concernant la structure et l’organisation des 

travaux, par laquelle il a créé le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée 

(ECE/EB.AIR/68, annexe III), 

Relevant que le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée a fourni une base 

scientifique pour élaborer des stratégies et des protocoles efficaces de contrôle des émissions 

au titre de la Convention,  

Conscient de la contribution du Centre à l’évaluation scientifique de l’évolution et de 

l’état actuel de la pollution atmosphérique dans l’ensemble de la région de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) et à l’évaluation de la mise en œuvre des protocoles à la 

Convention, 

Prenant acte de l’appui fourni par le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée 

aux Parties à la Convention et à l’EMEP, par différents moyens, entre autres : 

a) En contribuant à une meilleure compréhension scientifique des processus qui 

déterminent les niveaux de pollution atmosphérique en Europe, et ce, moyennant 

l’élaboration et l’actualisation constante du modèle d’interaction et de synergie entre les gaz 
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à effet de serre et la pollution atmosphérique (modèle GAINS), un outil de modélisation qui 

permet des évaluations intégrées de pointe en matière de changements climatiques et de 

pollution atmosphérique ; 

b) En ayant participé, au cours des quarante dernières années, à l’élaboration de 

rapports d’évaluation et d’analyses des tendances concernant les concentrations et dépôts de 

pollution atmosphérique dans la région de l’EMEP ; 

c) En incorporant les résultats du modèle de dispersion atmosphérique du Centre 

de synthèse météorologique-Ouest et les informations les plus récentes sur les charges 

critiques et les flux critiques dans le modèle GAINS ; 

d) En coopérant avec l’Équipe spéciale de la santé pour que l’évaluation des 

incidences de la pollution sur la santé dans le modèle GAINS tienne compte des progrès 

scientifiques les plus récents ; 

e) En réalisant des études concernant les probables incidences sur la santé et les 

écosystèmes qu’entraîneront l’utilisation énergétique, les activités agricoles et la production 

industrielle, selon les tendances actuelles, compte tenu des effets des mesures de réduction 

des émissions déjà convenues ; 

f) En étudiant le rapport coût-efficacité de nouvelles mesures de réduction des 

émissions, du point de vue de leurs effets sur la santé humaine et les écosystèmes. 

Conscient de la nécessité d’actualiser le mandat du Centre pour les modèles 

d’évaluation intégrée en vue d’en assurer la conformité avec les dispositions des protocoles 

à la Convention, tels que modifiés, ainsi que de tenir compte des conclusions et priorités 

stratégiques telles que définies dans les documents suivants : 

a) La stratégie à long terme au titre de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance pour 2020-2030 et au-delà (décision 2018/5, 

annexe) ; 

b) L’évaluation scientifique de 2016 de la Convention6 ; 

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

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

Relevant que les dépenses annuelles des centres qui coopèrent dans le cadre de 

l’EMEP pour réaliser les activités inscrites au programme de travail de l’Organe directeur de 

l’EMEP sont couvertes conformément au Protocole EMEP, par des contributions versées par 

les Parties à la Convention sur la base du budget annuel de l’EMEP approuvé par l’Organe 

exécutif, sur recommandation de l’Organe directeur de l’EMEP : 

1. Prend note avec satisfaction du fait que l’International Institute for Applied 

Systems Analysis héberge le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée ; 

2. Adopte le mandat révisé du Centre pour les modèles d’évaluation intégrée, tel 

qu’il figure dans l’annexe de la présente décision, comprenant les principaux objectifs et 

fonctions que le Centre doit remplir au jour le jour, et note que les activités supplémentaires 

et les tâches concrètes 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 ; 

3. Décide que le Centre est responsable de la communication avec les experts 

nationaux, du maintien à jour d’une page Web contenant des informations sur ses travaux et 

d’autres modalités d’organisation conformément au plan de travail biennal ; 

4. Décide que le Centre est chargé d’exécuter les travaux qui lui sont confiés dans 

le cadre des plans de travail biennaux approuvés par l’Organe exécutif et d’en rendre compte, 

ainsi que d’en informer les autres organes compétents. 

  

 6 Ibid. 
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  Annexe 

  Mandat révisé du Centre pour les modèles d’évaluation intégrée  

1. Le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée continuera d’apporter une base 

scientifique à la Convention en ce qui concerne l’élaboration de stratégies efficaces de 

réduction des émissions qui protègent la santé humaine et la végétation contre les effets 

néfastes de la pollution atmosphérique. Il continuera par ailleurs d’élaborer des outils 

d’évaluation intégrée afin d’évaluer de manière scientifique l’évolution passée et future de la 

pollution atmosphérique dans la région de la CEE. 

2. Le Centre rend compte de ses activités et de ses résultats à l’Organe directeur de 

l’EMEP. 

3. Les fonctions du Centre sont les suivantes : 

a) Tenir à jour, développer et harmoniser les méthodes et les outils communs qui 

permettent d’évaluer de manière scientifique les stratégies de réduction des émissions qui 

sont d’un bon rapport coût-efficacité et d’étudier la répartition des coûts et des avantages 

entre les Parties ; 

b) Faire en sorte que le modèle GAINS demeure à la pointe s’agissant des 

analyses effectuées au titre de la Convention, intégrer les informations recueillies auprès des 

différents organes scientifiques relevant de l’EMEP et du Groupe de travail des effets dans 

le modèle GAINS, et organiser les analyses qui seront réalisées a posteriori par ces organes ; 

c) Améliorer les méthodes et la compréhension des processus, des paramétrages 

et des liens avec les effets sur le climat, la biodiversité et la végétation ; 

d) Renforcer la modélisation des approches multiéchelles de la gestion de la 

qualité de l’air, de l’échelle urbaine à l’échelle hémisphérique ; 

e) Mettre à jour les bases de données du modèle GAINS sur les statistiques 

relatives à l’énergie et à l’agriculture, les projections par activité, les inventaires des 

émissions, les différentes solutions de réduction des émissions et leur coût, compte tenu des 

sources de données nationales et internationales les plus récentes, et consulter les experts des 

Parties sur ces données ; 

f) Faciliter l’utilisation du modèle GAINS par les Parties, par exemple en offrant 

un accès en ligne au modèle et à ses bases de données et en dispensant des formations aux 

utilisateurs ; 

g) Appuyer et faciliter la participation des Parties d’Europe orientale, du Caucase 

et d’Asie centrale, par exemple à travers des formations sur le modèle, une aide pour 

l’utilisation des données et outils du modèle et, dans la mesure où les ressources financières 

le permettent, des versions nationales du modèle et évaluer les scénarios futurs et le rapport 

coût-efficacité des stratégies de réduction des émissions à la demande du Groupe de travail 

des stratégies et de l’examen ; 

h) Réaliser des simulations au moyen de modèles pour suivre les progrès 

accomplis dans le contrôle des émissions au titre des protocoles existants et appuyer la 

révision des protocoles et l’élaboration de nouveaux instruments, s’il y a lieu ; 

i) Collaborer étroitement avec : 

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

des inventaires et des projections des émissions afin 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 afin d’utiliser la dernière version du modèle de l’EMEP relatif 

aux relations source-récepteur et d’élaborer une méthode d’évaluation de l’exposition 

locale ; 

iii) L’Équipe spéciale de la santé 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, afin d’utiliser les 
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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 en vue d’évaluer le rapport coût-efficacité des stratégies de réduction 

des émissions à l’échelle hémisphérique. 

j) Échanger des informations avec le Programme de surveillance et d’évaluation 

de l’Arctique, la Coalition pour le climat et la qualité de l’air en vue de réduire les polluants 

atmosphériques à courte durée de vie, l’Organisation de coopération et de développement 

économiques, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 

l’Organisation mondiale de la Santé et le Groupe de la Banque mondiale, afin d’encourager 

l’adoption à l’échelle mondiale de stratégies d’un bon rapport coût-efficacité en faveur de la 

santé et des écosystèmes ; coopérer avec la Coalition pour le climat et la qualité de l’air en 

vue de réduire les polluants atmosphériques à courte durée de vie, avec le PNUE sur les 

scénarios d’émissions aux échelles hémisphérique et mondiale, avec la Commission 

européenne en vue de produire des analyses approfondies destinées aux États membres de 

l’Union européenne, avec le Conseil de l’Arctique et le Programme de surveillance et 

d’évaluation de l’Arctique sur la modélisation des mesures de réduction de la pollution en 

faveur de l’Arctique et la modélisation des effets des polluants climatiques à courte durée de 

vie, et avec la Commission pour la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique 

et la Commission pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est sur la 

modélisation des émissions provenant du transport maritime ; 

k) S’acquitter des autres tâches qui lui sont confiées par l’Organe directeur de 

l’EMEP et l’Organe exécutif. 

 E. Mandat révisé du Centre des inventaires et des projections des émissions 

L’Organe exécutif, 

Rappelant les dispositions de l’article 9 et d’autres dispositions pertinentes de la 

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 

Rappelant également les dispositions du 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 (Protocole EMEP), 

Rappelant en outre sa décision de créer le Centre des inventaires et des projections 

des émissions à sa vingt-cinquième session en 2007 (ECE/EB.AIR/91, par. 27 f)) pour 

donner suite à la recommandation de l’Organe directeur de l’EMEP concernant la 

réorganisation des travaux liés aux émissions dans le cadre de l’EMEP 

(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/9, annexe II), 

Conscient de la contribution du Centre à l’évaluation scientifique de l’évolution et de 

l’état actuel de la pollution atmosphérique dans l’ensemble de la région de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) et à l’évaluation de la mise en œuvre des protocoles à la 

Convention, 

Prenant acte de l’appui fourni par le Centre des inventaires et des projections des 

émissions aux Parties à la Convention et à l’EMEP, par différents moyens, entre autres : 

a) En veillant à ce que toutes les données d’émission communiquées par les 

Parties soient enregistrées dans une base de données, accessibles au public sur le site Web du 

Centre des inventaires et des projections des émissions et présentées dans des visualiseurs de 

données interactifs ; 

b) En communiquant les résultats des vérifications initiales portant sur les 

inventaires des émissions (étape 1 et étape 2) aux Parties et à l’EMEP tous les ans ; en ayant 

organisé depuis 2008 deux cycles d’examen approfondi des inventaires des émissions, dans 

le cadre duquel jusqu’à 10 Parties ont été examinées chaque année et 44 au plus dans un cycle 

de cinq ans et en ayant mis au point un système pour l’examen annuel des demandes 

d’ajustement, dont il a la responsabilité depuis 2015, ce qui comprend l’évaluation des 
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demandes par deux examinateurs indépendants, la présentation des recommandations de 

l’équipe d’experts chargée de l’examen à l’Organe directeur de l’EMEP dans un rapport 

d’activités et leur publication sur le site Web du Centre des inventaires et des projections des 

émissions ; 

c) En ayant mis en place un système de maillage par cellules présentant une 

résolution spatiale plus fine − 0,1° x 0,1° (longitude/latitude) ; en fournissant des données 

chaque année aux responsables de la modélisation et en publiant des rapports techniques sur 

les méthodes utilisées pour compléter les données ainsi que des informations sur les écarts 

relevés entre les estimations d’émissions communiquées par les Parties et celles 

communiquées par les experts pour les principaux polluants, les matières particulaires, les 

métaux lourds et les polluants organiques persistants. 

Conscient de la nécessité d’actualiser le mandat du Centre des inventaires et des 

projections des émissions en vue d’en assurer la conformité avec les dispositions des 

protocoles à la Convention, tels que modifiés, ainsi qu’avec ses priorités stratégiques telles 

que définies dans les documents suivants : 

a) La stratégie à long terme au titre de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance pour 2020-2030 et au-delà (décision 2018/5, 

annexe) ; 

b) L’évaluation scientifique de 2016 de la Convention7 ; 

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

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

Relevant que les dépenses annuelles des centres qui coopèrent dans le cadre de 

l’EMEP pour réaliser les activités inscrites au programme de travail de l’Organe directeur de 

l’EMEP sont couvertes conformément au Protocole EMEP, par des contributions versées par 

les Parties à la Convention sur la base du budget annuel de l’EMEP approuvé par l’Organe 

exécutif, sur recommandation de l’Organe directeur de l’EMEP : 

1. Prend note avec satisfaction du fait que l’Agence autrichienne pour 

l’environnement héberge le Centre des inventaires et des projections des émissions ; 

2. Adopte le mandat révisé du Centre des inventaires et des projections des 

émissions, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente décision, comprenant les principaux 

objectifs et fonctions que le Centre doit remplir au jour le jour, et note que les activités 

supplémentaires et les tâches concrètes 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 ; 

3. Décide que le Centre est responsable de la communication avec les experts 

nationaux, du maintien à jour d’une page Web contenant des informations sur ses travaux et 

d’autres modalités d’organisation conformément au plan de travail biennal ; 

4. Décide que le Centre est chargé d’exécuter les travaux qui lui sont confiés dans 

le cadre des plans de travail biennaux approuvés par l’Organe exécutif et d’en rendre compte, 

ainsi que d’en informer les autres organes compétents. 

  Annexe 

  Mandat révisé du Centre des inventaires et des projections des émissions  

1. Le Centre des inventaires et des projections des émissions continuera d’être le 

principal responsable de la coordination des travaux sur les émissions menés dans le cadre 

de l’EMEP. 

2. Le Centre rend compte de ses activités et de ses résultats à l’Organe directeur de 

l’EMEP. 

  

 7 Ibid. 
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3. Les fonctions du Centre sont les suivantes : 

a) Recueillir les données d’émission communiquées par les Parties à la 

Convention et les importer dans la base de données EMEP/Centre des inventaires et des 

projections des émissions ; tenir à jour et améliorer le système de la base de données 

EMEP/Centre des inventaires et des projections des émissions et le site Web du Centre ; 

adapter le système des bases de données (WebDab, RepDab) aux nouvelles obligations en 

matière de communication des données et aux nouveaux modes de présentation des données 

et faire en sorte que les données communiquées soient accessibles au public sur Internet ; 

b) Contrôler chaque année la qualité des inventaires communiqués au titre de la 

Convention ; évaluer le respect des délais ainsi que la cohérence et l’exhaustivité des données 

communiquées ; planifier et organiser tous les ans un examen technique approfondi des 

inventaires communiqués ; améliorer régulièrement les essais en vue du contrôle des 

émissions et mettre au point de nouveaux essais ; constituer les équipes d’examen et assurer 

la communication avec les Parties ; communiquer les résultats aux Parties et à l’Organe 

directeur de l’EMEP ; 

c) Élaborer des ensembles de données d’émission à l’intention des responsables 

de la modélisation (données maillées sur les polluants relevant de l’EMEP pour la région 

couverte par le Programme) ; réaliser des estimations d’experts pour compléter les données 

manquantes et utiliser un système de maillage par cellules et les variables de substitution 

pour la distribution spatiale des données d’émission complétées dans le nouveau maillage de 

l’EMEP, avec des coordonnées géographiques de 0,1° x 0,1° en longitude et en latitude ; 

distribuer les émissions pour les Parties qui ne communiquent pas de données maillées ; 

procéder à la vérification des données maillées et pendant la période de transition, fournir 

également des données calculées à partir du maillage de l’EMEP de résolution 50 x 50 km, 

si demande lui en est faite ; 

d) Aider le Comité d’application à examiner le respect des obligations en matière 

de communication des données : examiner périodiquement le respect des obligations en 

matière de communication des données et l’évolution des émissions, en s’appuyant sur les 

données d’émission et les projections présentées à l’EMEP qui sont disponibles dans la base 

de données WebDab relative aux émissions ; 

e) Aider l’EMEP en se chargeant de l’examen des demandes d’ajustement des 

inventaires d’émissions ou des engagements de réduction des émissions et de tous les 

documents justificatifs soumis par les Parties conformément aux décisions 2012/3, 2012/4 et 

2012/12 de l’Organe exécutif ; mettre sur pied les équipes d’examen et assurer la 

communication avec les Parties ; gérer la base de données en ligne utilisée pour stocker et 

analyser les ajustements approuvés et les documents justificatifs correspondants fournis par 

les Parties ; 

f) Évaluer les incertitudes concernant les émissions en comparant les données 

communiquées au titre de la Convention avec les données d’émission émanant d’autres 

sources telles que le Centre commun de recherche de la Commission européenne, 

l’International Institute for Applied Systems Analysis, la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques, et, dans la mesure du possible, quantifier les écarts ; 

g) Collaborer étroitement avec le secrétariat, l’Équipe spéciale des inventaires et 

des projections des émissions et l’Agence européenne pour l’environnement en organisant 

des activités de renforcement des capacités (séances de formation, ateliers et visites de pays) 

en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale − le Centre des inventaires et des 

projections des émissions fournit un appui en ligne ponctuel aux experts techniques de la 

région ; 

h) Développer les travaux sur les émissions menés dans le cadre de l’EMEP ; 

coopérer avec les autres centres et équipes spéciales de l’EMEP ainsi qu’avec le Programme 

de surveillance et d’évaluation de l’Arctique, le Ministère autrichien de l’environnement, 

l’Agence européenne pour l’environnement, le Centre commun de recherche de la 

Commission européenne et la Commission européenne ; participer aux réunions sur des 

questions le concernant organisées par les organisations partenaires et les organes de 

l’EMEP ; contribuer à l’élaboration de rapports conjoints avec d’autres centres ; 
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i) S’acquitter des autres tâches qui lui sont confiées par l’Organe directeur de 

l’EMEP et l’Organe exécutif. 

    


