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RAPPORT SUR LA VINGT-SIXIÈME SESSION 

Introduction 

1. L’Organe directeur a tenu sa vingt-sixième session à Genève du 2 au 4 septembre  2002. 

2. Ont assisté à la session des représentants des 29 Parties à la Convention ci-après: 
Allemagne, Autriche, Bulgarie, Canada, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 
États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Monaco, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse, Turquie et Communauté européenne. 

3. Des représentants du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
et de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), ainsi que de l’Agence européenne 
pour l’environnement (AEE) et des quatre centres de l’EMEP [le Centre pour les modèles 
d’évaluation intégrée (CMEI), le Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC), 
le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) et le Centre de synthèse 
météorologique-Ouest (CSM-O)] étaient également présents. 

4. M. Martin WILLIAMS (Royaume-Uni) a présidé la session pour les points 1 à 4 et 
M. Jürgen SCHNEIDER (Autriche) pour les points 5 à 10. 

Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l’Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d’une distribution 
GÉNÉRALE doivent être considérés comme provisoires tant qu’ils n’ont pas été APPROUVÉS 
par l’Organe exécutif. 

NATIONS 
UNIES 
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I. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

5. L’Organe directeur a adopté l’ordre du jour provisoire figurant dans le document 
EB.AIR/GE.1/2002/1. 

II. ADOPTION DU RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA 
VINGT-CINQUIÈME SESSION 

6. L’Organe directeur a adopté le rapport sur sa vingt-cinquième session 
(EB.AIR/GE.1/2001/2). 

III. QUESTIONS DÉCOULANT DE LA DIX-NEUVIÈME SESSION DE L’ORGANE 
EXÉCUTIF DE LA CONVENTION ET DES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE 
BUREAU DE L’EMEP, Y COMPRIS DANS LE CADRE DE SA COOPÉRATION 
AVEC LE GROUPE DE TRAVAIL DES EFFETS 

7. Le secrétariat a informé l’Organe directeur des questions découlant de la dix-neuvième 
session de l’Organe exécutif de la Convention (ECE/EB.AIR/75) et des faits nouveaux survenus 
entre-temps. Il a signalé que l’Azerbaïdjan avait ratifié la Convention, devenant ainsi la 
49e Partie. L’Estonie avait ratifié le Protocole EMEP, portant à 39 le nombre de Parties à cet 
instrument. Avec respectivement 12 et 11 ratifications, les protocoles relatifs aux métaux lourds 
et aux polluants organiques persistants (POP) ne devraient pas tarder à entrer en vigueur.  

8. Le Président de l’Organe directeur a présenté le rapport récapitulatif sur les travaux 
réalisés par le Bureau de l’EMEP entre les vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions de 
l’Organe directeur, y compris dans le cadre de sa coopération avec le Groupe de travail des effets 
(EB.AIR/GE.1/2002/3). Il a attiré l’attention de l’Organe directeur sur la proposition du Bureau, 
qui figure en annexe à ce document, concernant une nouvelle procédure de présentation des 
rapports par les centres et le déclassement des rapports de l’Organe directeur. 

9. Le Président a rendu compte également des travaux de la première réunion conjointe des 
bureaux de l’Organe directeur et du Groupe de travail des effets, qui s’était tenue à Genève le 
27 février 2002 avec la participation de représentants des centres internationaux de ces deux 
organes ainsi que des présidents des équipes spéciales de programme. À cette occasion, on avait 
examiné l’ensemble des questions scientifiques et techniques liées à l’examen des trois 
protocoles les plus récents, adopté des conclusions et recommandations et convenu des résultats 
et des apports nécessaires pour respecter les délais. Un rapport récapitulatif officieux contenant 
les conclusions de la réunion a été communiqué. 

10. Le Président du Groupe de travail des effets, M. H. GREGOR (Allemagne) a informé 
l’Organe directeur des échanges qui avaient eu lieu lors de la vingt et unième session du Groupe 
de travail des effets (EB.AIR/WG.1/2002/2). Il a souligné que le Groupe de travail s’était félicité 
des résultats de la réunion conjointe des bureaux et a insisté sur l’importance de certaines des 
données que le Groupe de travail attendait de l’EMEP à savoir, en particulier, des données sur 
les dépôts, par écosystème, de soufre et d’azote et des données rétrospectives sur les dépôts en 
vue de la construction de modèles dynamiques. Il a mentionné également les travaux sur un 
rapport de fond prévu pour 2004, en faisant observer que le Groupe de travail était désireux de 
réaliser ce travail en coopération étroite avec l’EMEP dans le cadre du rapport d’évaluation. 
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11. À propos de la nouvelle procédure d’établissement des rapports par les centres de l’EMEP, 
un représentant a été d’avis qu’une telle délégation de pouvoirs aux équipes spéciales nécessitait 
un arrangement plus officiel, en réservant à des experts désignés la partie des réunions des 
équipes spéciales traitant de décisions officielles de ce type. Une autre délégation a attiré 
l’attention sur la nécessité d’une procédure d’approbation officielle. D’autres délégations ont fait 
observer que l’EMEP devrait pouvoir s’assurer le concours des meilleurs experts qu’il puisse se 
rallier pour examiner en profondeur les rapports techniques de ses centres. 

12. Une autre délégation a fait, à l’intention du Bureau de l’EMEP, une observation selon 
laquelle la teneur des rapports de situation devrait être définie de façon plus précise, ces rapports 
devant prendre de l’importance à l’avenir. 

13. L’Organe directeur: 

 a) A pris note du rapport sur les activités du Bureau de l’EMEP; 

 b) A pris note également des résultats de la réunion conjointe des bureaux de l’Organe 
directeur et du Groupe de travail des effets et a décidé d’en tenir compte lorsqu’il élaborerait son 
plan de travail; 

 c) S’est dit prêt à coopérer avec le Groupe de travail des effets à l’élaboration du 
rapport d’évaluation (voir le point 5 g) de l’ordre du jour); 

 d) A adopté les directives relatives à la présentation des rapports dans le cadre de 
l’EMEP telles que proposées par son Bureau (EB.AIR/GE.1/2002/3, annexe); 

 e) A recommandé à l’Organe exécutif de revoir la nécessité de déclasser les rapports et 
les notes techniques de l’EMEP, comme indiqué dans le mandat de l’Organe directeur 
[ECE/EB.AIR/68, annexe III, appendice III, par. 4 f)] et de modifier le texte du mandat comme il 
convient; 

 f) A décidé d’étudier la question de la désignation de centres nationaux de liaison pour 
la surveillance, qui avait été soulevée par l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 
(EB.AIR/GE.1/2002/4, par. 89) au titre du point 5 g) de l’ordre du jour. 

IV. ÉLECTION DU BUREAU 

14. L’Organe directeur a élu M. J. SCHNEIDER (Autriche) Président. Il a réélu 
M. S. DOYTCHINOV (Italie), M. P. GRENNFELT (Suède), M. R. VAN AALST (Pays-Bas), 
M. J. SANTROCH (République tchèque) et Mme S. VIDIC (Croatie) Vice-Présidents et a élu 
Mme M. WICHMANN-FIEBIG (Communauté européenne) nouvelle Vice-Présidente. 

15. L’Organe directeur a exprimé sa profonde gratitude à M. M. WILLIAMS (Royaume-Uni), 
qui se retirait de la présidence après un changement de fonctions, pour les nombreuses années 
pendant lesquelles il avait dirigé les travaux de l’EMEP. 
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V. ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS EN 2002 ET TRAVAUX FUTURS 

16. Le Président a invité l’Organe directeur à examiner séparément chaque domaine de travail, 
en confrontant les résultats obtenus en 2002 au plan de travail qui avait été adopté 
(ECE/EB.AIR/75, annexe VI, chap. 2) et en tenant compte du projet de plan de travail pour 2003 
(EB.AIR/GE.1/2002/9), qui serait examiné au titre du point 6 de l’ordre du jour. 

 A. Métaux lourds 

17. M. S. DUTCHAK (CSM-E), donnant un aperçu général des activités de surveillance et de 
modélisation des métaux lourds, a fait le point des travaux menés au CCQC et au CSM-E et a 
indiqué les travaux prévus jusqu’en 2005. L’Organe directeur était saisi des rapports techniques 
mentionnés dans son ordre du jour [EB.AIR/GE.1/2002/1, point 5 a)]. 

18. Rendant compte de l’état d’avancement de la notification des données d’émission, 
M. Dutchak a insisté sur la nécessité d’examiner plus avant la qualité des données qui semblaient 
sous-estimer la charge polluante en Europe. Il a pris note de la comparaison interlaboratoires 
réalisée par le CCQC ainsi que des progrès réalisés dans l’application des données de 
surveillance à la validation des résultats des modèles. Il a souligné les travaux menés 
conjointement par le CSM-E et le Centre de coordination pour les effets (CCE) pour dresser des 
cartes des charges critiques de cadmium et de plomb et de leurs dépassements en Europe. 
Le CSM-E accordait un rang de priorité élevé à la construction de modèles à l’échelle 
hémisphérique. Les travaux menés au titre du Programme de surveillance et d’évaluation de 
l’Arctique (AMAP) avaient indiqué que quelque 60 % du mercure d’origine anthropique étaient 
transportés hors de la zone de l’EMEP. M. Dutchak a fait ressortir les progrès accomplis dans la 
comparaison des modèles et a exprimé sa gratitude aux Parties pour l’appui qu’elles avaient 
fourni aux experts qui avaient participé à ce travail. 

19. Le Président du Groupe de travail des effets a informé l’Organe directeur des travaux qu’il 
était envisagé de mener sur la cartographie des limites critiques pour les métaux lourds. 
Le Groupe de travail s’était dit satisfait de la bonne coopération entre le CSM-E et le CCE. 

20. Plusieurs délégations ont félicité les centres pour l’excellente progression de leurs travaux 
et ont salué les liens de coopération efficaces que le CSM-E avait noués avec les experts 
nationaux et d’autres programmes. Une délégation a souligné la qualité des rapports ainsi que la 
convivialité du site Web du CSM-E. 

21. À propos de certaines cartes de dépôt du plomb, la délégation italienne a fait savoir que 
son pays avait progressivement éliminé l’essence au plomb jusqu’à son retrait au début de 2002. 

22. L’Organe directeur : 

 a) A pris note des rapports présentés et a décidé de les déclasser; 

 b) A félicité le CSM-E et le CCQC de l’excellente progression des travaux sur les 
métaux lourds; 



EB.AIR/GE.1/2002/2 
page 5 
 

 c) S’est dit satisfait aussi de la bonne progression de la notification des données 
d’émission, en appelant les Parties qui ne l’avaient pas encore fait à dresser des inventaires des 
émissions de métaux lourds; 

 d) A prié le CSM-E d’accorder un rang de priorité élevé à la validation de son modèle 
et de lui rendre compte de la progression de cette activité à sa prochaine session. 

 B. Photo-oxydants 

23. M. A. ELIASSEN (CSM-O) a présenté, dans leurs grandes lignes, les travaux récents sur le 
modèle eulérien unifié. Il a souligné les progrès significatifs qui avaient été accomplis depuis la 
troisième réunion de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, en mars 2002. Parmi 
les améliorations les plus récentes qui avaient été apportées au modèle, il a signalé une révision 
de la paramétrisation de la diffusion verticale. Certes, ce modèle surestimait encore le SO2 et les 
nitrates, mais les écarts étaient très inférieurs à ceux qui avaient été présentés à l’Équipe spéciale. 
M. Eliassen comptait que cet instrument soit mis au point pour décembre 2002, les améliorations 
attendues devant permettre de rendre le modèle suffisamment précis pour que ses résultats 
puissent être utilisés dans des applications telles que la construction de modèles d’évaluation 
intégrée. 

24. M. D. SIMPSON, du CSM-O, donnant un aperçu général des activités de surveillance et de 
modélisation des photo-oxydants, a fait le point des travaux menés au CCQC et au CSM-O et a 
indiqué les travaux prévus jusqu’en 2005. L’Organe directeur était saisi des rapports techniques 
mentionnés dans son ordre du jour [EB.AIR/GE.1/2002/1, point 5 b)]. 

25. M. Simpson a souligné que la mesure des données indiquait que les niveaux critiques de 
l’ozone continuaient d’être dépassés aussi bien pour les cultures que pour les forêts. Il a fait par 
ailleurs un tour d’horizon des travaux menés par le CCQC sur les mesures des COV et sur les 
analyses de tendances. Il a rendu compte des résultats d’une première comparaison entre des 
mesures effectuées dans une sélection de stations et les résultats obtenus à l’aide du modèle 
eulérien. La concordance était satisfaisante dans la plupart des stations. Il a présenté aussi les 
premiers résultats d’un calcul des flux stomatiques afin de modéliser les lésions occasionnées à 
la végétation par l’ozone. D’après ces résultats, la structure de l’absorption de l’ozone en Europe 
était beaucoup plus inégale que ne l’indiquaient les résultats des calculs  de l’exposition cumulée 
à l’ozone. M. Simpson a expliqué que la modélisation des flux d’ozone exigeait des données 
biologiques très spécifiques sur la conductance stomatique de différentes espèces végétales ou 
classes d’utilisation des terres ainsi que des données météorologiques locales sur une résolution 
assez fine (horaire, par exemple). 

26. Plusieurs délégations ont félicité les deux centres pour leurs travaux. Certaines ont 
demandé un complément d’information sur le calendrier de mise au point du modèle eulérien et 
sur les travaux de validation de ce modèle. 

27. La délégation de la Suisse a présenté le rapport récapitulatif sur les travaux de l’atelier sur 
la maîtrise de la formation d’ozone troposphérique par la limitation des émissions de NOx ou 
de COV: synthèse des résultats de la recherche et incidences sur les réductions des émissions 
(EB.AIR/GE.1/2002/10), qui avait été organisé en coopération avec le projet de l’Agence 
européenne de coopération en matière de recherche (EUREKA) relatif au transport et à la 
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transformation chimique dans la troposphère au-dessus de l’Europe de constituants traces 
importants pour l’environnement (EUROTRAC-2). Le représentant de la Suisse a souligné que 
les scientifiques de l’EMEP, qui se plaçaient dans une vaste perspective européenne à long 
terme, avaient une approche diamétralement opposée à celle des scientifiques qui s’en tenaient 
à des épisodes locaux de brève durée, mais que l’atelier avait réussi à gommer cette divergence. 

28. La délégation allemande a informé l’Organe directeur des préparatifs de l’atelier de 
l’EMEP sur la pollution atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère: tendances et transport 
intercontinental des photo-oxydants, des particules et de leurs précurseurs à travers l’hémisphère 
Nord (observations, modèles et incidences sur les politiques) qui devait se tenir du 7 au 9 octobre 
à Bad Breisig (près de Bonn, Allemagne) et devait être organisé conjointement par l’Allemagne 
et les États-Unis. Une centaine de participants s’y étaient déjà inscrits et avaient proposé des 
exposés. Cet atelier, dont le programme devait être établi pour la mi-septembre, serait suivi d’un 
autre sur la chimie de l’air et les problèmes politiques, organisé conjointement par l’Allemagne 
et les États-Unis. 

29. L’Organe directeur : 

 a) A pris note des rapports présentés et a décidé de les déclasser; 

 b) A exprimé sa satisfaction au CSM-O et au CCQC pour la progression appréciable 
des travaux sur les photo-oxydants; 

 c) A également pris note des résultats de l’atelier sur la maîtrise de la formation 
d’ozone troposphérique (EB.AIR/GE.1/2002/10), en félicitant la Suisse de l’avoir organisé et 
accueilli; 

 d) S’est dit satisfait de l’objectif fixé par le CSM-O de parachever l’élaboration du 
modèle eulérien unifié en décembre 2002 au plus tard et a demandé au CSM-O de tenir les 
Parties informées de l’état d’avancement des travaux, notamment de la validation du modèle; 

 e) A souligné l’importance de l’atelier prévu sur la pollution atmosphérique à l’échelle 
de l’hémisphère, et a remercié l’Allemagne et les États-Unis de l’organiser. 

 C. Particules 

30. M. K. TORSETH (CCQC) a donné aperçu des activités de surveillance atmosphérique 
et de modélisation des particules, y compris de l’état d’avancement des travaux du CSM-O 
et du CCQC, des résultats obtenus par l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 
(EB.AIR/GE.1/2002/4) et des plans de travail jusqu’en 2005. L’Organe directeur était saisi 
des rapports techniques énumérés dans son ordre du jour [EB.AIR/GE.1/2002/1, point 5 c)], 
exception faite de la note 3/2002 du CSM-O, qui n’avait pas été publiée à temps. 

31. M. Torseth a fait observer que le nombre de sites de surveillance des particules était en 
augmentation et que 18 Parties avaient indiqué qu’elles entameraient ou qu’elles avaient déjà 
entamé des mesures en 2002, mais que de nombreuses régions d’Europe n’étaient pas encore 
suffisamment couvertes. Le CCQC avait lancé une campagne de mesures du carbone élémentaire 
et du carbone organique (CE/CO). La notification des données d’émission avait progressé, 
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20 Parties ayant communiqué leurs émissions de particules pour l’année 2000. Une première 
évaluation des données par le CSM-O avait montré que les méthodes d’inventaire des émissions 
devaient être affinées encore en ce qui concerne tant les coefficients d’émission que les sources 
considérées. Le modèle eulérien unifié avait été élargi à la description du transport, de la 
transformation et de l’élimination des aérosols. Selon les premières comparaisons avec des 
données d’observation, le modèle affichait des résultats raisonnables sur les concentrations 
en masse et la composition chimique des particules. Il fallait étudier plus avant les processus 
qui avaient été jusque-là négligés et améliorer les structures préliminaires du modèle. La 
modélisation souffrait d’un manque de spéciation des émissions et de données de surveillance 
lacunaires. 

32. M. M. AMANN (CMEI) a présenté le rapport du CMEI sur une méthode d’estimation 
des variations de l’espérance de vie statistique dues à la maîtrise de la pollution de l’air par les 
particules. Cette méthode suivait les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et de l’atelier sur la mesure et l’évaluation des incidences sur la santé, organisé dans le 
cadre du Réseau d’experts des avantages et des instruments économiques (NEBEI). L’objectif 
premier du rapport était certes de présenter la méthode qui présentait l’espérance de vie comme 
la finalité de l’évaluation des stratégies de réduction, mais ce document donnait aussi quelques 
résultats représentatifs. Une analyse plus approfondie des incertitudes s’imposait néanmoins. 
Il fallait aussi étudier les effets sur la morbidité en tenant compte également de l’exposition à 
l’ozone. M Amann a fait savoir à l’Organe directeur que le CMEI avait poursuivi l’examen des 
données nationales sur les projections des émissions de particules et les coûts des mesures de 
réduction. Les résultats de l’analyse exhaustive faisaient l’objet d’un examen bilatéral avec des 
experts nationaux. 

33. Le représentant de l’AEE a informé l’Organe directeur des travaux d’analyse horaire et 
journalière des données relatives à la mesure des particules qui étaient rassemblées dans la base 
de données du Système d’information sur la qualité de l’air en Europe. 

34. Plusieurs délégations se sont déclarées satisfaites des travaux menés par les centres sur les 
particules. 

35. L’Organe directeur: 

 a) A pris note des rapports présentés et a décidé de les déclasser; 

 b) A félicité le CSM-O, le CMEI et le CCQC de l’ampleur des tâches accomplies et des 
progrès appréciables réalisés dans les travaux sur les particules; 

 c) A approuvé la version révisée du manuel d’échantillonnage et d’analyses chimiques 
des particules d’aérosols qui avait été adopté par l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation (EB.AIR/GE.1/2002/4, par. 46 et 47); 

 d) A pris note avec satisfaction des progrès réalisés dans la notification des données 
relatives aux émissions de particules et a appelé toutes les Parties qui ne l’avaient pas encore fait 
à s’efforcer de dresser des inventaires des émissions, notamment pour l’année 2000; 
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 e) S’est dit satisfait de l’état d’avancement des travaux de surveillance ainsi que des 
travaux engagés pour mesurer le carbone élémentaire et le carbone organique et a appelé les 
Parties qui ne l’avaient pas encore fait à entamer dès que possible la surveillance des particules. 

 D. Composés acidifiants et eutrophisants 

36. Mme L. Tarrasón (CSM-O) a donné un aperçu des activités de surveillance et de 
modélisation des composés acidifiants et eutrophisants, y compris de l’état d’avancement des 
travaux du CCQC et du CSM-O, des activités de l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation (EB.AIR/GE.1/2002/4) et des travaux prévus jusqu’en 2005. L’Organe directeur 
était saisi des rapports techniques énumérés dans son ordre du jour [EB.AIR/GE.1/2002/1, 
point 5 b)]. 

37. Mme Tarrasón a appelé l’attention sur les travaux consacrés à la mise au point du modèle 
eulérien unifié. Suite à une étude menée dernièrement en collaboration avec l’Institut norvégien 
de recherche sur l’eau (NILU), ce modèle avait été révisé de façon à permettre l’examen des 
problèmes de pollution atmosphérique qui se posent à différents niveaux – depuis celui de 
l’hémisphère à celui des villes – à condition de disposer des données d’entrée nécessaires. 
L’étude des non-linéarités des relations source-récepteur calculées à l’aide de ce modèle avait 
commencé: selon les premiers résultats, les inexactitudes qui découlaient des approximations 
numériques liées à des relations source-récepteur linéaires étaient sans doute minimes (3 à 5 %). 
Au-delà de la phase de développement, ce modèle devait être validé, ce qui exigeait un travail 
considérable. À cet effet, le CSM-O étudiait plusieurs solutions: i) organiser un examen 
scientifique par des pairs; ii) collaborer de façon continue à des projets de comparaison de 
modèles (par exemple, le projet GLOREAM d’EUROTRAC-2 et le projet City-Delta); 
iii) coopérer à des projets de recherche centrés sur des éléments précis de modèles; et iv) inviter 
des experts nationaux à aider à la validation du modèle dans le cadre des travaux de l’Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation. 

38. Plusieurs délégations ont félicité le CSM-O de l’ampleur de la tâche accomplie. Elles sont 
convenues de la nécessité de valider rapidement ce modèle afin que l’EMEP puisse publier sans 
tarder des matrices source-récepteur faisant apparaître une fois de plus le transport transfrontière 
des polluants atmosphériques. Une délégation a insisté sur la nécessité de bien valider le modèle 
afin que les décideurs aient confiance en cet instrument et en appliquent les résultats lors des 
prochaines négociations. 

39. L’Organe directeur: 

a) A pris note des rapports présentés et a décidé de les déclasser; 

b) A félicité le CSM-O et le CCQC de la bonne progression des travaux sur les 
composés acidifiants et eutrophisants; 

c) A demandé au CSM-O de faire le nécessaire pour qu’en octobre 2003 le modèle 
eulérien soit validé et, à cet effet, de dresser, en consultation avec les Parties intéressées, une 
liste précise des tâches à accomplir, de mettre cette liste à la disposition des Parties par 
l’intermédiaire du secrétariat et de faire le point sur ce travail de validation à l’Équipe spéciale 
des mesures et de la modélisation à sa quatrième réunion; 



EB.AIR/GE.1/2002/2 
page 9 
 

d) A appelé les Parties à envisager de contribuer au travail de validation du modèle par 
le CSM-O en se chargeant de certaines des tâches qui auront été définies; 

e) A prié l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation d’examiner le travail de 
validation effectué par le CSM-O et d’étudier la possibilité de présenter à la prochaine session de 
l’Organe directeur des matrices source-récepteur calculées à l’aide du modèle eulérien; 

f) S’est félicité de l’état d’avancement des travaux tendant à obtenir des données de 
dépôt par écosystème, en faisant observer que ce travail était utile aussi bien au Groupe de travail 
des effets qu’au CMEI. 

E. Polluants organiques persistants (POP) 

40. M. V. SHATALOV (CSM-E), donnant un aperçu des activités de surveillance et de 
modélisation des POP, a indiqué l’état d’avancement des travaux du CCQC et du CSM-E, les 
résultats obtenus par l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation (EB.AIR/GE.1/2002/4) 
et les travaux prévus jusqu’en 2005. L’Organe directeur était saisi des rapports techniques 
mentionnés dans son ordre du jour [EB.AIR/GE.1/2002/1, point 5 e)]. 

41. M. Shatalov a fait observer que la surveillance avait beaucoup progressé; quatorze sites 
communiquaient des données, mais la couverture de l’Europe restait largement insuffisante. 
La comparaison des modèles effectuée avec le CCQC a donné des résultats satisfaisants. 
La notification des données d’émission était en amélioration, mais comme il subsistait des 
lacunes ainsi que des doutes quant à la qualité des données, il fallait continuer de faire appel à 
des estimations d’experts. Le modèle construit par le CSM-E pour les POP avait été affiné pour 
les dioxines/furannes et les biphényles polychlorés (PCB), avec des retombées sensibles sur 
certaines des estimations du modèle. La comparaison avec des données de mesure s’était elle 
aussi sensiblement améliorée. Les travaux menés dans le cadre du programme AMAP, qui 
avaient montré l’importance du transport à l’échelle de l’hémisphère, étaient poursuivis à titre 
hautement prioritaire. M. Shatalov a insisté sur l’utilité de la comparaison des modèles et d’une 
large participation à ce travail, en faisant observer que le CSM-E se réjouirait, par exemple, de 
la participation d’experts en modèles expérimentés des Pays-Bas.  

42. Plusieurs délégations ont félicité le CSM-E et le CCQC de la qualité du travail qu’ils 
avaient accompli et des résultats impressionnants qu’ils avaient obtenus. Plusieurs délégations 
ont déploré qu’il ne soit pas prévu que ces résultats soient pris en considération lorsqu’il s’agira 
de définir les orientations futures en matière de POP et ont suggéré de porter cette question à 
l’attention du Groupe de travail des stratégies et de l’examen. 

43. Un représentant du PNUE-Substances chimiques a informé l’Organe directeur de l’état 
d’avancement des travaux intéressant la Convention de Stockholm sur les POP. Il a rendu 
compte des travaux préparatoires en vue de la création, après l’entrée en vigueur de la 
Convention, d’un comité d’examen des POP qui aurait des fonctions analogues à celles du 
Groupe d’experts sur les POP relevant de la Convention de la CEE-ONU. Il a précisé aussi que 
les travaux d’évaluation de l’efficacité de la Convention de Stockholm, qui devaient commencer 
quatre ans après l’entrée en vigueur de cet instrument, avaient démarré. À ce titre, il était 
question de constituer un réseau de surveillance mondial. Il était prévu d’organiser, 
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en mars 2003, un atelier chargé de définir le champ de ce réseau. La CEE-ONU avait été invitée 
à prendre part à cet atelier. 

44. L’Organe directeur: 

 a) A pris note des rapports présentés et a décidé de les déclasser; 

 b) A félicité le CSM-E et le CCQC de la bonne progression des travaux sur les POP; 

 c) A souscrit aux conclusions de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 
concernant l’état d’avancement des travaux de modélisation des POP (EB.AIR/GE.1/2002/4, 
par. 64 à 67); 

 d) S’est félicité de l’état d’avancement des travaux portant sur la constitution du réseau 
de superstations et a engagé les Parties qui ne s’étaient pas encore dotées de superstations, 
notamment celles d’entre elles qui sont situées dans des zones dépourvues de sites, à envisager 
de combler cette lacune; 

 e) S’est félicité aussi de la progression de la notification des données d’émission, tout 
en autorisant le CSM-E à continuer de se servir d’estimations d’experts pour son travail de 
modélisation dans la mesure où les données notifiées étaient insuffisantes; 

 f) A invité les Parties, particulièrement celles qui menaient d’importantes activités de 
modélisation des POP, qui ne participaient pas encore au travail de comparaison des modèles qui 
était effectué dans le cadre du CSM-E, à envisager de le faire. 

 F. Émissions 

45. M. M. WOODFIELD (Royaume-Uni), Président de l’Équipe spéciale des inventaires 
et des projections des émissions, a présenté le rapport de l’Équipe (EB.AIR/GE.1/2002/6), 
notamment les résultats de sa onzième réunion, tenue à Cordoue (Espagne) du 6 au 8 mai 2002, 
la troisième à être organisée conjointement avec le Réseau européen d’information et 
d’observation pour l’environnement (EIONET). Il a présenté en outre le projet de directives 
pour la communication des données d’émission (EB.AIR/GE.1/2002/7) et a informé l’Organe 
directeur de l’état de la notification des données d’émission (EB.AIR/GE.1/2002/8) ainsi que du 
développement de la base de données sur les émissions par le CSM-O et des travaux menés au 
CSM-E sur les émissions. L’Organe directeur était saisi des rapports techniques mentionnés dans 
son ordre du jour [EB.AIR/GE.1/2002/1, point 5 f)], à l’exception de la note 2/2002 du CSM-O, 
qui n’avait pas encore été publiée. 

46. M. Woodfield a appelé l’attention sur la collaboration continue de l’EIONET/AEE et 
d’autres groupes aux travaux de l’Équipe spéciale. Il a fait observer que le niveau de la 
notification atteint l’an dernier était resté inchangé en dépit du cadre de présentation plus détaillé 
qui était indiqué dans les directives révisées, mais a insisté sur le fait que les Parties devaient 
améliorer la notification des données de maillage. Il fallait désormais examiner les données de 
façon plus approfondie et améliorer la qualité des données elles-mêmes. Comme il ressortait du 
document de stratégie qui avait été élaboré par les coprésidents, l’Équipe spéciale accorderait un 
rang de priorité encore plus élevé à l’examen et à l’évaluation scientifiques des données notifiées 
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et envisagerait de procéder de façon plus souple dans la structuration de son travail et 
l’utilisation des groupes de travail spéciaux. Il a signalé aussi les mises à jour continuelles du 
manuel CORINAIR/EMEP des inventaires des émissions, en faisant observer que l’Équipe 
spéciale avait accordé une attention particulière au processus de révision de ce manuel, 
notamment aux questions liées aux ressources nécessaires et à la gestion de l’opération. 
Le manuel serait mis à jour sur le site Web de l’AEE avec renvoi à la Nomenclature pour la 
notification des données et indexage interne des éléments d’information. L’Équipe spéciale avait 
recommandé que l’Organe directeur approuve les nouveaux éléments du manuel et prié l’AEE 
d’en publier la version révisée lorsque celle-ci serait approuvée. Elle était convenue que 
l’application des directives révisées pour l’estimation et la communication des données 
d’émission (EB.AIR/GE.1/2002/7) était le meilleur moyen de parvenir à une notification efficace 
et utile des données et a recommandé à l’Organe directeur d’en adopter le texte. 

47. La délégation suédoise a rendu compte des préparatifs de l’atelier sur la validation et 
l’évaluation des inventaires des émissions dans l’atmosphère, qui devait se tenir à Göteborg 
(Suède) du 14 au 16 octobre 2002. 

48. La délégation polonaise a fait savoir à l’Organe directeur que la Pologne entendait jouer 
le rôle de pays chef de file de l’Équipe spéciale. Elle envisageait de coprésider cette équipe avec 
le Royaume-Uni en 2003 et n’excluait pas une coprésidence conjointe avec un autre pays. 
La Pologne accueillerait la prochaine réunion de l’Équipe spéciale, parallèlement à une réunion 
de l’EIONET, du 22 au 24 septembre 2003 à Varsovie. 

49. La délégation du Royaume-Uni a fait savoir à l’Organe directeur qu’elle était prête à 
continuer de soutenir l’Équipe spéciale une année de plus et à veiller à ce que M. Woodfield 
continue de coprésider l’Équipe spéciale jusqu’à la clôture de sa prochaine réunion. 
La délégation norvégienne a informé l’Organe directeur qu’elle envisageait de prendre la suite 
du Royaume-Uni à la coprésidence de l’Équipe spéciale. 

50. Un certain nombre de délégations ont indiqué qu’elles ne seraient sans doute pas en mesure 
de notifier des données selon le nouveau cadre prévu dans les directives révisées dès 2003, mais 
qu’elles s’efforceraient de le faire après cette échéance. 

51. Le secrétariat a proposé de modifier le paragraphe 6 des directives de manière à préciser 
la relation entre les directives et les obligations juridiques des Parties: ainsi, on remplacerait 
aux alinéas d et e «spécifiée dans les présentes directives» par «spécifiée conformément au 
Protocole», à l’alinéa f «indiquées dans les présentes directives» et «énoncées dans les présentes 
directives» par «spécifiées conformément au Protocole», à l’alinéa g «énoncées dans les 
présentes directives» par «spécifiées conformément au Protocole», et à l’alinéa h «indiquées 
dans les présentes directives» par «spécifiées conformément au Protocole». 

52. Le secrétariat a présenté une note (EB.AIR/GE.1/2002/13) sur le statut juridique des 
directives pour l’estimation et la communication des données d’émission, établie comme suite 
aux travaux du Comité d’application à sa neuvième réunion. Ce document renfermait un projet 
de décision que l’Organe directeur pourrait adopter s’il souhaitait exercer les pouvoirs qui lui ont 
été conférés par le Protocole d’Oslo de 1994 en vertu de son article 5. Il y est expliqué également 
que l’Organe exécutif pourrait prendre des décisions concernant le statut juridique des directives 
en s’appuyant sur les dispositions des protocoles relatifs à la Convention. 
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53. L’Organe directeur: 

 a) A pris note du rapport de l’Équipe spéciale, a exprimé sa profonde gratitude aux 
coprésidents et au pays chef de file pour l’appui qu’ils avaient fourni à l’Équipe spéciale, 
notamment en tant que dirigeants, et a remercié les experts nationaux et l’AEE d’avoir contribué 
aux travaux de l’Équipe spéciale; 

 b) A pris note de l’état de la notification des données d’émission, en exprimant sa 
gratitude au CSM-O pour son travail sur la base de données relative aux émissions, laquelle était 
accessible sur l’Internet; 

 c) A pris acte aussi des notes du CSM-O et du CSM-E et a décidé de les déclasser; 

 d) S’est félicité des travaux sur la restructuration du manuel CORINAIR/EMEP des 
inventaires des émissions et en a approuvé les mises à jour; 

 e) A remercié le Royaume-Uni de continuer à coprésider l’Équipe spéciale une année 
de plus et l’AEE de sa volonté de continuer d’appuyer l’Équipe spéciale; 

 f) A remercié la Pologne d’offrir d’accueillir la prochaine réunion de l’Équipe spéciale 
et la réunion de l’EIONET et d’envisager d’appuyer l’Équipe spéciale en tant que pays chef de 
file à partir de la prochaine réunion, en 2003; 

g) A adopté les directives pour l’estimation et la notification des données d’émission 
(EB.AIR/GE.1/2002/7) avec l’amendement présenté par le secrétariat et a recommandé à 
l’Organe exécutif de les approuver; 

h) A pris note du fait que certaines Parties ne seraient sans doute pas en mesure de 
notifier toutes les données d’émission conformément aux nouvelles directives dès 2003 et qu’il 
leur sera peut-être nécessaire de continuer d’utiliser l’ancien cadre de notification pour un autre 
cycle de notification, et a prié instamment toutes les Parties de s’efforcer de communiquer leurs 
données selon les nouvelles directives aussitôt que possible et de notifier les données d’émission 
pour 2000 selon ce cadre si elles ne l’avaient pas fait à l’occasion du dernier cycle; 

i) A adopté la décision relative au statut juridique des directives pour l’estimation et la 
communication des données d’émission qui figure en annexe en tenant compte des informations 
figurant dans la note du secrétariat (EB.AIR/GE.1/2002/13). 

G. Mesures et modélisation 

54. M. J. SCHNEIDER (Autriche), Coprésident de l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation, rendant compte de l’état d’avancement des travaux de son équipe, a fait part 
notamment des résultats de la troisième réunion de l’Équipe spéciale, tenue au siège de l’OMM 
à Genève du 19 au 22 mars 2002 (EB.AIR/GE.1/2002/4). Il a présenté également les activités 
menées par le CCQC pour améliorer la qualité de la surveillance. L’Organe directeur était saisi 
des rapports techniques indiqués dans son ordre du jour [EB.AIR/GE.1/2002/1, point 5 g)]. 

55. M. Schneider a attiré l’attention sur la proposition tendant à harmoniser le calendrier de 
notification avec celui de la Commission européenne afin que les Parties communiquent leurs 



EB.AIR/GE.1/2002/2 
page 13 
 

données de surveillance une fois par an seulement, au plus tard le 1er octobre. Il a fait état aussi 
de la coopération continue avec le Groupe d’experts de l’ammoniac et de la nécessité 
d’incorporer la mesure de l’azote réduit dans la stratégie de surveillance. La prochaine réunion 
de l’Équipe spéciale était prévue pour mars/avril 2003 à Valence (Espagne). M. Schneider a 
précisé qu’après son élection à la présidence de l’EMEP, il se retirerait de la coprésidence de 
l’Équipe spéciale. Il a exprimé sa gratitude à l’autre coprésidente, Mme L. Jalkanen, de l’OMM, 
ainsi qu’à l’OMM pour l’appui qu’elles avaient accordé à l’Équipe spéciale. 

56. M. M. Williams (Royaume-Uni) a rendu hommage à l’excellent travail qu’avait accompli 
M. Schneider en constituant l’Équipe spéciale. Il a annoncé que le Royaume-Uni était prêt à 
prendre la succession de l’Autriche en tant que pays chef de file de l’Équipe spéciale et a 
proposé que M. R. DERWENT assure la coprésidence de l’Équipe spéciale. 

57. La délégation allemande a salué l’idée de certains membres de l’Équipe spéciale de faire 
désigner, au titre de l’EMEP, des experts chargés de la surveillance. Elle se réservait néanmoins 
le droit de revenir à une future session de l’Organe directeur sur sa proposition de limiter la 
participation aux réunions de l’Équipe spéciale à des experts désignés. Une autre délégation a 
fait observer que la relation entre experts désignés pour la surveillance et gestionnaires de la 
qualité des données restait à déterminer. Le représentant de l’AEE a proposé que la désignation 
de centres de liaison pour la surveillance suive la procédure appliquée pour la désignation des 
centres nationaux de liaison pour les modèles d’évaluation intégrée, et que cette désignation 
se fasse en coopération avec la Commission européenne et l’AEE. 

58. M. K. Torseth (CCQC) a présenté, en s’appuyant sur les travaux de l’Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation (EB.AIR/GE.1/2002/4, par. 33 à 38), les grandes lignes d’une 
nouvelle stratégie de surveillance de l’EMEP, en attirant l’attention sur les principaux critères 
qu’une telle stratégie devrait remplir ainsi que sur la démarche fondamentale que le CCQC 
proposait. 

59. De nombreuses délégations se sont félicitées de l’exposé du CCQC et ont encouragé ce 
dernier à rédiger la stratégie de surveillance dans cette perspective. D’après une délégation, 
ce projet devrait être distribué bien avant les débats afin de permettre aux pays de s’y préparer. 
D’autres délégations ont souligné l’importance d’une telle stratégie lorsque les restrictions 
budgétaires imposaient des priorités. Une stratégie élaborée par des experts internationaux 
pourrait justifier que l’on poursuive certaines activités de surveillance. Plusieurs délégations ont 
donné leur avis au sujet de la possibilité d’utiliser les stations de l’EMEP pour surveiller les 
concentrations de gaz à effet de serre. Une délégation a demandé au CCQC d’élaborer une 
proposition de structure de réseau précise car ceci permettrait de se rallier l’appui des autorités 
nationales. Une autre délégation a appelé le CCQC à resserrer les liens de coopération avec le 
Comité européen de normalisation (CEN). 

60. Le secrétariat a informé l’Organe directeur d’un projet concernant l’organisation 
éventuelle, au Kazakhstan, d’un atelier sur la surveillance de la pollution atmosphérique et les 
inventaires des émissions. Ce projet, qui avait été élaboré sous l’égide du Groupe de travail de 
la surveillance de l’environnement du Comité des politiques de l’environnement, ciblerait 
les Parties à la Convention situées dans la sous-région du Kazakhstan et aurait pour objectif 
d’aider les pays à se doter de stratégies de surveillance de l’environnement et à dresser des 
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inventaires des émissions. Cet atelier compterait sur l’appui des centres de l’EMEP et d’experts 
nationaux des Parties. 

61. M. A. Eliassen, faisant le point de l’élaboration du rapport d’évaluation, a précisé 
la nouvelle structure que le Bureau avait adoptée (EB.AIR/GE.1/2002/4, par. 10 à 12). 
Vingt-sept Parties avaient annoncé qu’elles participeraient à ces travaux et 13 d’entre elles 
avaient mené à bien le contrôle des données de surveillance conservées par le CCQC. Ce dernier 
avait lancé un nouveau système d’annotation et examinait les modifications avec les Parties 
concernées. Comme le processus avait pris du retard mais qu’il s’était avéré très utile aux 
travaux de l’EMEP, M. Eliassen a proposé de repousser à 2004 l’échéance de mise au point du 
rapport, celle-ci étant initialement prévue en 2003. 

62. L’Organe directeur: 

a) A pris note du rapport de l’Équipe spéciale, en exprimant sa gratitude aux deux 
Coprésidents, à l’Autriche, pays chef de file, et à l’OMM pour l’appui qu’ils avaient accordé à 
l’Équipe spéciale; 

b) A remercié le Royaume-Uni de proposer de diriger l’Équipe spéciale, s’est félicité de 
la proposition de confier à M. R. Derwent la coprésidence de l’Équipe spéciale et a recommandé 
à l’Organe exécutif d’accepter la proposition du Royaume-Uni; 

c) A pris note des deux rapports du CCQC et a décidé de les déclasser; 

d) A approuvé les grandes lignes de la nouvelle stratégie de surveillance qui avaient été 
présentées par le CCQC, a encouragé ce dernier à élaborer en toute priorité un avant-projet de 
stratégie et lui a recommandé de la distribuer bien avant la quatrième réunion de l’Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation; 

e) A prié l’Équipe spéciale d’élaborer, d’après les éléments qui seraient apportés par 
le CCQC, un projet de stratégie que l’Organe directeur examinerait à sa vingt-septième session; 

f) A prié le Bureau de rédiger, en consultation avec l’Équipe spéciale, une proposition 
concernant la création de centres nationaux de liaison pour la surveillance; 

g) A pris note du projet d’organiser un éventuel atelier sur la surveillance de la 
pollution atmosphérique et les inventaires des émissions au Kazakhstan, a prié les centres 
d’appuyer autant que possible cet atelier et a invité les Parties à envisager d’y contribuer; 

h) A approuvé le calendrier révisé d’élaboration du rapport d’évaluation. 

 H. Modèles d’évaluation intégrée 

63. M. R. MAAS (Pays-Bas), Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée, a présenté le rapport de l’Équipe, notamment les résultats de sa vingt-septième réunion, 
tenue à Oslo du 13 au 15 mai 2002 (EB.AIR/GE.1/2002/5) et de l’atelier sur le traitement des 
incertitudes dans les modèles d’évaluation intégrée, qui s’était tenu au siège de l’IIASA les 24 et 
25 janvier 2002 (EB.AIR/GE.1/2002/5, annexe). Il a présenté également le rapport du CMEI sur 
les projections des émissions de polluants atmosphériques dans l’hémisphère Nord. 
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64. M. Maas a proposé un budget et a engagé les Parties à s’efforcer de veiller à ce que le 
CMEI reçoivent suffisamment de fonds pour mener à bien son plan de travail. Il a insisté sur la 
nécessité, pour tous les organes subsidiaires de la Convention qui fournissent des données en vue 
de la construction de modèles d’évaluation intégrée, d’appuyer l’analyse systématique des 
incertitudes possibles. La prochaine réunion de l’Équipe spéciale se tiendrait aux Pays-Bas en 
mai 2003. 

65. L’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA) s’est vu accorder 
par la Commission européenne un important contrat en vue de la construction du scénario de 
référence et de l’élaboration de l’évaluation intégrée du Programme «Un air pur pour l’Europe» 
(CAFE) de la Commission. Ce scénario devrait être établi pour septembre 2003. Les 
communications nationales, établies normalement selon les nouvelles directives EMEP pour 
l’estimation et la communication des données d’émission, étaient attendues pour la fin 2002. Les 
consultations intéressant les Parties prenantes étaient prévues pour avril-août 2003. À cet égard, 
il était également prévu de soumettre le modèle RAINS à un examen par les pairs qui intégrera, 
notamment, de nouvelles relations source-récepteur définies à l’aide du modèle eulérien unifié. 
Un atelier sur l’examen des modèles, organisé dans le cadre de l’Équipe spéciale en coopération 
avec la Commission européenne, se tiendrait à l’automne 2003. 

66. Grâce à une subvention des Pays-Bas, le CMEI se penchait sur la construction de courbes 
de coût pour les gaz à effet de serre en vertu du Protocole de Kyoto et sur l’incorporation de ces 
courbes dans le modèle RAINS. Ce travail devrait être achevé pour la fin 2004. L’atelier de 
l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, prévu à l’origine en novembre mais 
programmé au siège de l’IIASA à la fin de janvier 2003, serait consacré aux liens entre la 
pollution atmosphérique régionale et les changements climatiques. 

67. Plusieurs délégations ont salué l’excellente progression des travaux de l’Équipe spéciale et 
du CMEI. Elles ont soulevé plusieurs questions concernant les travaux à prévoir, notamment 
dans les domaines des effets sur la santé, de l’exposition à l’ozone en milieu urbain et des 
épisodes de particules naturelles (dus, par exemple, à la poussière saharienne). Plusieurs 
délégations se sont félicitées des travaux portant sur la relation entre changements climatiques et 
pollution atmosphérique et ont suggéré que tous les centres y prennent part, selon qu’il convient. 

68. Le CSM-E a indiqué qu’il avait commencé à examiner les incidences des changements 
climatiques sur la volatilité des POP. Le CSM-O a fait observer qu’une évaluation complète 
des incidences des changements climatiques sur la pollution atmosphérique et son transport 
transfrontière exigerait des travaux qui dépasseraient les capacités actuelles de l’EMEP. Si l’on 
devait considérer qu’une telle évaluation était utile, il faudrait alors définir de façon plus précise 
les objectifs de ce travail. 

69. L’Organe directeur: 

 a) A pris note du rapport de l’Équipe spéciale, en exprimant sa gratitude au Président, 
au pays chef de file et à l’IIASA, lieu d’accueil de l’atelier, pour l’appui qu’ils avaient accordé à 
l’Équipe spéciale; 

 b) A pris note également du rapport présenté par le CMEI et a décidé de le déclasser; 
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 c) A souscrit aux conclusions de l’atelier sur le traitement des incertitudes dans les 
modèles d’évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2002/5, annexe) et a prié l’Équipe spéciale de 
continuer ce travail; 

 d) A décidé de revenir sur la question du projet de budget du CMEI au titre du point 7 
de l’ordre du jour; 

 e) S’est félicité de la proposition de soumettre le modèle RAINS à un examen par les 
pairs et a prié l’Équipe spéciale et le CMEI de coopérer sur ce point avec le programme CAFE 
de la Commission européenne; 

 f) S’est félicité également des travaux engagés par le CMEI pour élargir l’horizon de la 
modélisation à 2020 et d’élaborer un scénario de référence, a prié l’Équipe spéciale de coopérer 
à cette entreprise avec le programme CAFE de la Commission européenne et a invité les autres 
Parties à participer activement à ce travail; 

 g) Est convenu de l’importance des liens qui existent entre la pollution atmosphérique 
régionale et les changements climatiques, a salué les travaux lancés pour examiner ces liens et a 
prié l’Équipe spéciale de s’attacher à étudier tous les aspects de ces liens dans ses travaux futurs. 

VI. PLAN DE TRAVAIL POUR 2003 

70. Le Président a présenté le projet de plan de travail pour 2003 (EB.AIR/GE.1/2002/9), 
qui avait été établi sur la base des priorités à long terme qui avaient été fixées jusqu’en 2004 
(EB.AIR/GE.1/2001/9) que l’Organe directeur avait adoptées à sa vingt-cinquième session et sur 
des contributions de l’Équipe spéciale et des centres. Il a attiré l’attention sur les tableaux 1 et 2 
du plan de travail dans lesquels est présenté le programme de notification et de surveillance des 
émissions. 

71. Plusieurs délégations se sont félicitées de l’incorporation des tableaux 1 et 2. Certaines ont 
soulevé des questions au sujet de quelques entrées précises du tableau 2. Un certain nombre de 
délégations ont rappelé aussi que le CCQC prévoyait d’étudier si les stations de surveillance qui 
notifiaient des données à l’AEE ne pouvaient pas être mises à contribution également dans 
le cadre de l’EMEP. L’AEE a fait savoir qu’elle appuierait ce travail du CCQC. Ce dernier a 
précisé qu’il recherchait des sites ruraux et qu’il étudierait toute modification tant avec l’expert 
national responsable de la notification à l’AEE qu’avec le représentant de l’EMEP. 

72. La délégation des États-Unis a annoncé que l’Amérique du Nord continuerait d’appuyer les 
travaux de l’EMEP. Elle a souligné qu’elle avait l’intention de poursuivre, éventuellement sur 
une base annuelle, la série d’ateliers sur la pollution atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère, 
et d’organiser un atelier complémentaire à celui qui était prévu à Bad Breisig (Allemagne) 
du 7 au 9 octobre 2002, et qu’elle se féliciterait d’entreprendre cette dernière initiative en 
collaboration avec d’autres Parties. Elle a indiqué aussi que l’atelier sur les mesures et la 
modélisation des particules, prévu initialement à l’automne 2003, se tiendrait en mars 2004 
dans le sud-est des États-Unis.  

73. La délégation allemande a rappelé la proposition qu’elle avait faite à la vingt-cinquième 
session d’entreprendre une comparaison sur le terrain pour le mercure en 2002. Cette opération 
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avait été reportée à 2003 mais, en raison des compressions budgétaires qui ont fait suite aux 
inondations qui ont frappé l’Allemagne, la délégation ne pouvait pas garantir que le financement 
nécessaire serait encore disponible. 

74. Une délégation a proposé de modifier le plan de travail pour faire en sorte que le CSM-E et 
le CSM-O coopèrent avec le CCQC à l’élaboration du projet de stratégie de surveillance. Une 
autre délégation a proposé de mentionner dans le plan de travail les travaux portant sur les liens 
avec les changements climatiques en ce qui concernait non seulement les activités du CMEI, 
mais également celles des autres centres. 

75. L’Organe directeur: 

 a) A décidé de modifier la partie du tableau 2 du plan de travail relative à la 
surveillance des particules en remplaçant, dans la ligne relative aux Na, Mg, Ca, K (Cl) et la 
ligne relative au carbone élémentaire et au carbone organique, l’annotation «X» par «Y»; 

 b) A prié le secrétariat de modifier le plan de travail compte tenu des décisions qu’il 
avait prises pendant la session et des suggestions faites par les délégations au titre de ce point 
de l’ordre du jour concernant les travaux sur la stratégie de surveillance et sur les liens avec les 
changements climatiques; 

 c) A remercié la délégation des États-Unis de sa volonté d’organiser l’atelier sur les 
mesures et la modélisation des particules et de son souci de continuer d’appuyer la série 
d’ateliers sur la pollution atmosphérique à l’échelle hémisphérique; 

 d) A exprimé sa gratitude également à la délégation allemande de continuer de vouloir 
organiser une étude comparative sur le mercure; 

 e) A adopté le plan de travail présenté dans le document EB.AIR/GE.1/2002/9 
moyennant les modifications mentionnées plus haut et a recommandé à l’Organe exécutif de 
l’adopter.  

VII. QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 

76. Le secrétariat a présenté la note sur les questions financières et budgétaires 
(EB.AIR/GE.1/2002/12) et a informé l’Organe directeur que, depuis l’élaboration de ce 
document, il avait reçu les contributions obligatoires au budget de l’EMEP pour 2002 de Chypre, 
du Danemark, du Liechtenstein, des Pays-Bas, du Portugal et de la Yougoslavie. Cette dernière 
avait également acquitté ses arriérés pour la période 1992-2000. L’Italie avait effectué un autre 
versement partiel pour 2002. Le secrétariat s’est félicité de savoir que sept parties seulement 
n’avaient pas encore réglé l’intégralité de leur contribution obligatoire pour 2002. 

77. La note renfermait également le projet de budget pour 2003, établi conformément aux 
décisions du Bureau, et un projet de budget global pour la période 2004 à 2006. On y proposait 
également un barème révisé pour le calcul des contributions obligatoires pour la période 2004 
à 2006, basé sur le barème des quotes-parts au budget de l’ONU pour 2003, d’où la suggestion, 
portée dans la note, d’adopter un amendement à l’annexe du Protocole de l’EMEP de façon à 
introduire ce barème révisé. 
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78. Le secrétariat a attiré également l’attention sur l’état des contributions en nature. S’agissant 
de la contribution du Bélarus pour 2001, le Bureau avait suggéré que l’Équipe spéciale des 
inventaires et des projections des émissions, ou l’un des groupes de travail relevant de cet 
organe, examine la contribution de ce pays et avait recommandé à l’Organe directeur 
d’approuver la contribution en nature du Bélarus pour 2001, sauf objection de l’Équipe spéciale. 
Cette dernière n’avait formulé aucune objection. Pour ce qui est de la contribution de l’Ukraine, 
le Bureau avait approuvé en 2001 le plan de travail concernant une contribution en nature 
destinée à couvrir les arriérés de ce pays de 1992 à 1994 par un projet qui serait exécuté en 
2002-2003, et les travaux correspondants avaient débuté. Le Bureau avait invité instamment 
l’Ukraine à proposer un autre projet pour acquitter le solde de ses arriérés de contribution en 
nature et à commencer à régler ses arriérés de contribution en espèces (EB.AIR/GE.1/2002/3, 
par. 10 et 11). 

79. La délégation allemande a annoncé qu’elle devait réserver sa position quant aux 
modifications qu’il était proposé d’apporter au budget et au barème des contributions pour 2004 
et la période ultérieure. 

80. L’Organe directeur: 

 a) A pris note de l’état des contributions au financement de l’EMEP présenté dans le 
document EB.AIR/GE.1/2002/12 et du complément d’information fourni par le secrétariat au 
cours de la session; 

 b) A approuvé l’utilisation des ressources par les centres de l’EMEP en 2001 telle 
qu’elle était présentée dans le tableau 2 du document EB.AIR/GE.1/2002/12, en félicitant les 
centres de la bonne articulation financière du budget; 

 c) A rappelé aux Parties qu’il importait qu’elles règlent leur contribution obligatoire le 
plus tôt possible au cours de l’exercice budgétaire; 

 d) A approuvé le budget détaillé pour 2003 reproduit au tableau 3 du document 
EB.AIR/GE.1/2002/12 ainsi que le barème des contributions obligatoires des Parties pour 2003 
tel que présenté dans la dernière colonne du tableau 4 de ce document; 

 e) A recommandé à l’Organe exécutif d’adopter le budget pour 2003 et le barème révisé 
des contributions;  

 f) A approuvé la contribution en nature du Bélarus au CSM-E pour 2001; 

 g) A approuvé le projet de budget du CMEI pour 2003 et 2004 tel qu’il figurait dans le 
rapport de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2002/5, par. 55) et 
a décidé de maintenir le budget pour 2005 à ce même niveau; 

 h) A engagé les Parties au Protocole EMEP à envisager d’apporter des contributions 
volontaires (en nature, ou en espèces par le biais du Fonds d’affectation spéciale) afin que les 
activités, en particulier les tâches difficiles qu’il fallait mener en 2003 pour préparer l’examen 
des protocoles, y compris les travaux concernant les modèles d’évaluation intégrée, puissent être 
menées à bien comme prévu dans le plan de travail; 
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 i) A pris note de la réserve formulée par l’Allemagne au sujet des modifications 
proposées au budget pour 2004-2006, en espérant que cette réserve puisse être levée pour la 
vingtième session de l’Organe exécutif; 

 j) A accepté de porter le budget de l’EMEP pour la période 2004-2006 à 
2 142 520 dollars des États-Unis. et d’utiliser le barème des quotes-parts au budget de l’ONU 
pour 2003 pour calculer le barème des contributions obligatoires à l’EMEP à compter de 2004; 

 k) A recommandé à l’Organe exécutif d’approuver l’augmentation du budget pour 
la période 2004-2006 et de modifier le Protocole EMEP en adoptant, conformément au 
paragraphe 3 de son article 4, l’annexe révisée figurant en annexe au document 
EB.AIR/GE.1/2002/12. 

VIII. COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS ET PROGRAMMES, 
Y COMPRIS LA COMMISSION EUROPÉENNE ET SON PROGRAMME 
«UN AIR PUR POUR L’EUROPE (CAFE)», L’AGENCE EUROPÉENNE 
POUR L’ENVIRONNEMENT (AEE), L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE 
MONDIALE (OMM) ET LES COMMISSIONS DE PROTECTION DU MILIEU 
MARIN 

81. Le secrétariat a informé l’Organe directeur qu’outre les organisations qui étaient présentes 
à la réunion, et comme l’avait demandé l’Organe directeur à sa vingt-cinquième session 
(EB.AIR/GE.1/2001/2, par. 110), il avait invité des représentants de l’AMAP et de la 
Commission OSPAR pour la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est à présenter 
des informations au titre de ce point de l’ordre du jour. Il avait également invité le Réseau 
de surveillance des dépôts acides en Asie orientale (EANET) et le Plan d’action pour la 
Méditerranée à se faire représenter. 

82. Mme M. WICHMANN-FIEBIG, de la Commission européenne, a informé l’Organe 
directeur au sujet des activités menées dernièrement dans le cadre du programme CAFE de la 
Commission. Un contrat de louage de services avait été conclu avec l’IIASA afin d’élaborer le 
scénario de référence, le scénario d’action et un cadre pour les modèles d’évaluation intégrée 
intéressant le programme CAFE. Les résultats du scénario de référence étaient attendus pour 
septembre 2003. L’évaluation des effets à l’échelle urbaine sera réalisée dans le cadre de l’étude 
City Delta du Centre de recherche commun de la Commission. Le programme CAFE sera axé 
sur l’ozone et les particules compte tenu de l’examen des effets sur la santé réalisé par le Bureau 
régional de l’OMS pour l’Europe et des conclusions récentes du Groupe de travail des effets. 
Il sera accordé une attention particulière aux métaux lourds dans l’environnement, en s’alignant 
sur la méthode de détermination des charges critiques prévue dans la Convention. 

83. M. F. RAES, du Centre de recherche commun, a informé l’Organe directeur au sujet des 
activités du Centre intéressant l’EMEP ainsi que de la collaboration, récente ou prévue, avec les 
centres de l’EMEP. 

84. M. R. VAN AALST, représentant de l’AEE, a informé l’Organe directeur des derniers 
événements survenus au sein de l’Agence, qui comptait désormais 31 États membres. 
M. G. MCINNES, ancien Président de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions, assurait désormais la direction par intérim de l’Agence. Une réorganisation récente a 
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permis d’intensifier l’interaction entre experts sectoriels et experts de l’environnement, 
notamment en ce qui concerne la notification de données environnementales sur l’énergie et les 
transports. L’AEE avait publié le rapport intitulé «Environmental Signal 2002» et préparait un 
rapport pour la Conférence ministérielle de Kiev, en 2003. Le Centre thématique européen 
contribuait activement aussi bien aux travaux de l’EMEP qu’a ceux du programme CAFE, mais 
aussi au Programme européen sur les changements climatiques. L’AEE continuerait d’organiser 
des ateliers avec les Équipes spéciales de l’EMEP sur les inventaires et les projections des 
émissions et sur les mesures et la modélisation, et a participé activement aux travaux de l’Équipe 
spéciale des modèles d’évaluation intégrée. 

85. Mme L. JALKANEN, représentante de l’OMM et Coprésidente de l’Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation, a informé l’Organe directeur des activités menées dernièrement 
par le secrétariat de l’OMM ainsi que des activités pertinentes menées dans le cadre du 
programme Veille de l’atmosphère globale (VAG) de l’OMM. 

86. M. K. Torseth, du CCQC, a rendu compte de l’état d’avancement des travaux effectués 
dans le cadre du programme EUROTRAC-2, en particulier l’élaboration du rapport de synthèse 
qui devait couronner cette activité. Une dernière manifestation dans le cadre du programme 
EUROTRAC-2, prévue les 18 et 19 mars 2003 à Berlin, serait axée sur les questions liées à 
l’action politique. 

87. M. N. HEIDAM (Danemark), Vice-Président du Groupe de travail de la surveillance et de 
l’évaluation (MONAS) de la Commission Helsinki (HELCOM), a fait le point de la coopération 
de ce groupe de travail avec l’EMEP. 

88. L’Organe directeur a pris note, en s’en félicitant, des informations communiquées, a salué 
la coopération utile des différentes organisations et a exprimé sa gratitude à celles-ci pour leur 
contribution aux travaux de l’EMEP.  

IX. QUESTIONS DIVERSES 

89. La délégation des États-Unis a rendu compte de travaux intéressant l’EMEP qui avaient été 
menés dernièrement. Une note à cet effet a été distribuée et pourra être consultée sur l’Internet à 
l’adresse www.unece.org/env/emep.  

90. Comme l’a suggéré une délégation, l’Organe directeur a prié le secrétariat de publier sur 
l’Internet, à l’adresse www.unece.org/env/emep, le texte des exposés faits au cours de la session 
qui lui avaient été communiqués électroniquement. 

91. Le secrétariat a informé l’Organe directeur des restrictions imposées au volume de 
la documentation par l’Assemblée générale des Nations Unies. En vertu de ces restrictions, 
le secrétariat ne pourrait plus établir autant de rapports de fond destinés à être traduits 
officiellement. L’Organe directeur a dit déplorer profondément cet état de choses dans la mesure 
où les nouvelles Parties à la Convention et celles qui n’étaient pas à même de travailler en 
anglais ne pourraient plus recevoir autant d’informations techniques et de renseignements 
de fond. 
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X. CLÔTURE DE LA VINGT-SIXIÈME SESSION 

92. En se fondant sur un plan d’ensemble du rapport présenté par le secrétariat, l’Organe 
directeur a adopté les principales décisions qui avaient été prises durant la session. 

93. La vingt-septième session de l’Organe directeur de l’EMEP est prévue du 8 au 
10 septembre 2003. 
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Annexe 

DÉCISION SUR LE STATUT JURIDIQUE DES DIRECTIVES POUR L’ESTIMATION 
ET LA COMMUNICATION DES DONNÉES D’ÉMISSION 

 L’Organe directeur de l’EMEP, 

 Se référant aux Directives pour l’estimation et la communication des données d’émission 
qu’il a adoptées à sa vingt-sixième session et qu’il a recommandées à l’approbation de l’Organe 
exécutif, 

 Agissant en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole d’Oslo de 1994 relatif à une 
nouvelle réduction des émissions de soufre, 

 1. Décide que la périodicité selon laquelle les Parties situées dans la zone géographique 
des activités de l’EMEP devront communiquer des données, visée au paragraphe 2 de l’article 5 
du Protocole d’Oslo de 1994, sera: 

 a) Annuelle, les communications devant parvenir au secrétariat avant le 15 février, 
s’agissant de données autres que les données de maillage, pour les inventaires de l’année civile 
qui a pris fin 13 mois avant cette date et, si nécessaire, pour les mises à jour concernant les 
données relatives à des années antérieures ou les projections d’émissions; 

 b) Quinquennale (2000, 2005, etc.), les données de maillage devant parvenir au 
secrétariat le 1er mars au plus tard; 

 2. Invite les Parties au Protocole d’Oslo de 1994 à approuver, à une session de l’Organe 
exécutif, la décision ci-dessus concernant la périodicité des rapports, conformément au 
paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole d’Oslo de 1994; 

 3. Précise que la résolution temporelle selon laquelle les Parties situées dans la zone 
géographique des activités de l’EMEP devront communiquer des données, visée au paragraphe 2 
de l’article 5 du Protocole d’Oslo de 1994, sera annuelle à partir de 2000 et encourage les Parties 
à remonter à 1990 dans leur notification; 

 4. Précise également que la résolution spatiale selon laquelle les Parties situées dans 
la zone géographique des activités de l’EMEP devront communiquer des données, visée au 
paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole d’Oslo de 1994, sera le maillage de 50 km x 50 km 
qui est spécifié dans l’annexe V des Directives, en notant qu’aucune révision apportée aux 
Directives ne viendra modifier cette spécification tant que l’Organe directeur de l’EMEP n’en 
aura pas décidé ainsi expressément; 

 5. Prie le secrétariat, en consultation avec le Comité d’application, d’élaborer pour 
examen par l’Organe exécutif les éléments d’un projet de décision qui permettrait à celui-ci 
d’exercer les pouvoirs qui lui ont été conférés par l’article 8 de la Convention, l’article 8 du 
Protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques 
volatils et l’article 5 du Protocole d’Oslo de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions 
de soufre; 

 6. Recommande à l’Organe exécutif d’envisager d’adopter le projet de décision 
mentionné au paragraphe 5 ci-dessus lorsqu’il se prononcera sur les Directives. 

----- 


