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I. INTRODUCTION

1. La présente note a pour objet d'aider l'Organe exécutif à examiner et à évaluer les progrès
accomplis dans les domaines de coopération ci-après, qui relèvent de la Convention :

a) Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue
distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) qui comporte deux activités de base :
i) surveillance atmosphérique continue et modélisation et ii) évaluation intégrée;

b) Effets des principaux polluants atmosphériques sur la santé et l'environnement
(troisième activité de base définie par l'Organe exécutif).

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 pour distribution GÉNÉRALE
doivent être considérés comme provisoires tant qu'ils n'ont pas été APPROUVÉS par
l'Organe exécutif.
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2. Les progrès de la coopération doivent être évalués par rapport au plan de travail pour
l'application de la Convention, adopté par l'Organe exécutif à sa dix-septième session
(ECE/EB.AIR/68, annexe IV).

3. L'Organe directeur de l'EMEP, à sa vingt-quatrième session et le Groupe de travail des
effets, à sa dix-neuvième session, se sont félicités de l'intensification de leur coopération mutuelle
et des liens plus étroits qui se sont établis entre les programmes et leurs centres, en particulier
concernant l'utilisation rationnelle des données sur les dépôts obtenues dans le cadre de l'EMEP
et les informations pertinentes fournies par les activités relatives aux effets ainsi que l'utilisation
de renseignements sur les rapports de causalité et les données sur les biens et les ressources
menacés dans les modèles d'évaluation intégrée.

4. Un certain nombre de Parties ont contribué activement aux travaux en organisant des
ateliers et des séminaires, en prenant la tête d'équipes spéciales, en accueillant des centres de
coordination et en désignant des experts pour aider le secrétariat à établir des projets de
documents à soumettre aux réunions ou aux instances compétentes.

II. PROGRAMME CONCERTÉ DE SURVEILLANCE CONTINUE ET D'ÉVALUATION
DU TRANSPORT À LONGUE DISTANCE DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES
EN EUROPE (EMEP)

5. L'Organe directeur de l'EMEP a tenu sa vingt-quatrième session à Genève du 4
au 6 septembre 2000 (EB.AIR/GE.1/2000/2).

6. L'Organe directeur a reconnu le changement d'orientation des travaux relevant de la
Convention identifiés par l'Organe exécutif et pris note des délibérations et conclusions de
l'Atelier sur les éléments de futures stratégies régionales de lutte contre la pollution
atmosphérique qui a eu lieu à Saltsjöbaden (Suède) en avril 2000 (EB.AIR/GE.1/2000/3). Il a pris
acte de son nouveau mandat décidé par l'Organe exécutif ainsi que des nouvelles responsabilités
confiées à l'Équipe spéciale des modèles d'évaluation intégrée et à l'Équipe spéciale des mesures
et de la modélisation. Il s'est félicité de l'intensification de la coopération avec d'autres organes
subsidiaires au titre de la Convention, notamment le Groupe de travail des effets et ses Centres de
programmes.

7. L'Organe directeur a examiné la stratégie à long terme de l'EMEP jusqu'en 2009,
en s'appuyant sur un projet final de document de stratégie (EB.AIR/GE.1/2000/5), préparé
par son Bureau, conformément à la décision qu'il avait prise à sa vingt-troisième session. Il s'est
félicité des travaux réalisés par le Bureau dans la préparation de ce document, approuvé les
amendements (EB.AIR/GE.1/2000/5/Corr.1) ayant un caractère général ou plus détaillé,
notamment les observations écrites émanant du Bureau du Groupe de travail des effets et il a
recommandé que la stratégie révisée soit présentée à l'Organe exécutif pour approbation et
diffusion générale.

8. L'Organe directeur a réexaminé l'état actuel des données relatives aux émissions, telles
qu'elles ont été présentées par le Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O)
(EB.AIR/GE.1/2000/6) et exprimé sa satisfaction au sujet de l'évolution de la base de données et
du nombre grandissant de pays qui communiquent des informations, et il a demandé au Centre de
diffuser publiquement les données dès que les vérifications élémentaires de compatibilité seront
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terminées. Il a pris note avec satisfaction du rapport de l'Équipe spéciale des inventaires et des
projections relatives aux émissions, approuvé ses recommandations (EB.AIR/GE.1/2000/7,
par. 5) et s'est félicité de la proposition d'organiser au début de 2001 un atelier chargé de la
révision éventuelle des directives relatives à la communication des données et de l'importante
question de l'harmonisation des modalités de notification. L'Organe directeur a également
reconnu qu'il était nécessaire de disposer de procédures de communication de données
appropriées pour la modélisation atmosphérique et les modèles d'évaluation intégrée, dans le
cadre de la Convention.

9. L'Organe directeur a pris note avec satisfaction du rapport de l'atelier sur les particules fines
: émissions, modélisation et mesures (EB.AIR/GE.1/2000/9), organisé en concertation avec
l'Organisation météorologique mondiale (OMM), à Interlaken (Suisse) en novembre 1999. Il s'est
déclaré satisfait des travaux réalisés par le Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) et
par le Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC) en rapport avec les particules
fines; il a reconnu les progrès remarquables accomplis, et l'importance de poursuivre les efforts
pour affiner les modèles atmosphériques, améliorer les mesures et les inventaires d'émissions et
perfectionner les modèles d'évaluation intégrée. Compte tenu de l'importance des particules fines,
il a invité le Groupe de travail des effets et son Équipe spéciale des aspects sanitaires de la
pollution atmosphérique à étudier les caractéristiques des aérosols qui étaient importants pour
mieux orienter les travaux futurs de l'EMEP.

10. L'Organe directeur s'est félicité du rapport de l'Atelier sur la modélisation du transport
atmosphérique et des dépôts de polluants organiques persistants (POP) et de métaux lourds
organisé en concertation avec l'OMM et le Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE) à Genève en novembre 1999 (EB.AIR/GE.1/2000/8). Il a salué les travaux du Centre de
synthèse météorologique-Est (CSM-E) et du CCQC ainsi que les progrès remarquables des
travaux sur les métaux lourds et les polluants organiques persistants tout en insistant sur la
nécessité que les Parties communiquent des données plus précises sur les émissions et les
mesures.

11. L'Organe directeur a pris note des rapports du CSM-O et du CCQC concernant les activités
de surveillance continue et de modélisation de l'ozone. Il a recommandé de poursuivre les travaux
sur le modèle unifié de type eulérien et sur l'évaluation des effets, en concertation avec les
organes subsidiaires compétents du Groupe de travail des effets. Il a reconnu que, pour le
moment, le nombre de sites de surveillance des composés organiques volatils (COV) était
insuffisant. Il s'est félicité de la proposition d'organiser un atelier sur les limites de NOx et
de COV pour la formation d'ozone (Suisse, début 2001).

12. L'Organe directeur a pris note avec satisfaction des efforts déployés par le CSM-O et par
d'autres participants pour élargir la portée des travaux sur les polluants acidifiants et
eutrophisants. Il a pris note des nombreux rapports élaborés et de l'abandon du modèle lagrangien
au profit du modèle eulérien ainsi que des différences de résultats que cela entraînait. Il s'est
déclaré satisfait des résultats du dix-septième exercice d'analyses comparées effectué par
le CCQC et s'est félicité de la proposition selon laquelle la participation nationale aux travaux
menés dans le cadre de l'EMEP devrait bénéficier d'une plus grande visibilité. Il a recommandé
de poursuivre les travaux pour améliorer le modèle de type eulérien ainsi que les activités de
surveillance.
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13. L'Organe directeur a pris note des préparatifs de la première réunion de l'Équipe spéciale
des mesures et de la modélisation, dirigée par l'Autriche et coprésidée par l'OMM et souligné
l'importance d'une participation nationale à ses travaux. Il a pris note du projet de mandat élaboré
par le comité d'organisation et invité l'Équipe à soumettre ses projets d'activités à la prochaine
réunion du Bureau de l'Organe directeur. Il est convenu de la nécessité d'élaborer un rapport
d'évaluation à long terme sur l'évolution des émissions, des flux, des dépôts et des concentrations
et il a remercié la Suède de son offre de contribuer à ce rapport. Il a également indiqué qu'il fallait
définir clairement le cadre des activités de l'Équipe des mesures et de la modélisation par rapport
aux centres de l'EMEP et demandé à son Bureau d'étudier la question.

14. L'Organe directeur a pris note avec satisfaction du rapport de l'Équipe spéciale des modèles
d'évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2000/11), notamment des résultats de sa
vingt-cinquième réunion qui a eu lieu à Saltsjöbaden (Suède) en avril 2000. Il s'est félicité de la
proposition de l'Équipe spéciale de créer un réseau de centres nationaux de liaison pour les
modèles d'évaluation intégrée. Il a pris note des progrès accomplis par le Centre pour les modèles
d'évaluation intégrée (CMEI) en matière de modélisation, des travaux complémentaires qu'il a
prévus sur les particules et des efforts qu'il déploie pour faciliter l'accès au modèle RAINS sur
Internet. S'il n'est pas possible de prendre en compte les métaux lourds dans les modèles
d'évaluation intégrée à moyen terme, on pourrait peut-être en tenir compte en tant qu'"effet
secondaire" dans les travaux prévus pour les deux ou trois prochaines années.

15. L'Organe directeur a établi un programme de travail provisoire à long terme
(EB.AIR/GE.1/2000/2, annexe I), sur la base d'un projet présenté par l'Équipe spéciale des
modèles d'évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2000/11), concernant des travaux en rapport
principalement avec les particules en vue d'un examen du Protocole de Göteborg de 1999. Il a été
décidé de soumettre ce programme à l'Organe exécutif. L'Organe directeur a noté l'augmentation
correspondante du volume de travail pour les centres dans le cadre de ce projet et insisté sur la
nécessité de définir clairement les priorités dans une situation caractérisée par des restrictions
budgétaires. L'Organe directeur a invité toutes les Parties à étudier ce projet, notamment du point
de vue des contributions qu'elles pourraient apporter pour son application.

16. L'Organe directeur s'est félicité de la présentation des rapports concernant des projets
nationaux intéressant ses activités et des rapports sur les études nord-américaines du transport
à longue distance. Il s'est félicité de la coopération qui s'est instaurée avec les programmes
internationaux de l'OMM et de la Commission pour la protection du milieu marin de la
mer Baltique (HELCOM).

17. L'Organe directeur a examiné la possibilité d'une future collaboration avec l'Agence
européenne pour l'environnement (AEE) et le Programme pour la salubrité de l'air en
Europe (CAFE) de la Communauté européenne. L'Organe directeur s'est félicité des propositions
faites par l'AEE et la Commission européenne de créer des liens avantageux pour les
deux organismes et il a demandé à son Bureau et au secrétariat de poursuivre les discussions et de
lui présenter des propositions à sa prochaine session.

18. L'Organe directeur a examiné les questions financières et budgétaires de
l'EMEP (EB.AIR/GE.1/2000/10), qui font l'objet du document portant la cote EB.AIR/2000/6.
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19. L'Organe exécutif voudra peut-être, notamment :

a) Prendre note du rapport de la vingt-quatrième session de l'Organe directeur de
l'EMEP (EB.AIR/GE.1/2000/2);

b) Approuver la stratégie de l'EMEP (EB.AIR/GE.1/2000/5 et Corr.1) et demander au
secrétariat de mettre le document en diffusion générale;

c) Prendre note des travaux qui ont commencé sur la modélisation des particules et
demander à l'EMEP de poursuivre ses efforts, à titre prioritaire et en étroite concertation avec le
Groupe de travail des effets, pour notamment affiner les modèles atmosphériques, améliorer les
mesures et les inventaires d'émissions et perfectionner les modèles d'évaluation intégrée;

d) Prendre note des progrès réalisés dans l'amélioration de la base de données sur les
émissions et accueillir favorablement les projets de nouvelle harmonisation des procédures de
communication de données, initiative avantageuse à la fois pour les organismes extérieurs et les
activités menées en application de la Convention;

e) Prendre note des progrès réalisés dans les travaux sur les métaux lourds et les POP et
demander instamment aux Parties de s'efforcer de communiquer des données sur les émissions
afin d'améliorer les inventaires des émissions de ces composés;

f) Noter l'avancement des travaux sur la mise au point du modèle eulérien pour les
polluants acidifiants eutrophisants et l'ozone et recommander de poursuivre les travaux dans ce
domaine;

g) Demander à l'EMEP de poursuivre ses efforts pour améliorer le profil de ses
participants nationaux, par exemple grâce au site Web de l'EMEP;

h) Prendre note des travaux prévus par l'Équipe spéciale des mesures et de la
modélisation et inviter l'Organe directeur à présenter un programme de travail détaillé dans ce
domaine à l'Organe exécutif à sa dix-neuvième session, en 2001;

i) Prendre note avec satisfaction des améliorations apportées aux modèles d'évaluation
intégrée, notamment en rapport avec les particules, et de la création de centres nationaux de
liaison pour la modélisation;

j) Approuver en principe le programme de travail à long terme de l'EMEP
(EB.AIR/GE.1/2000/2, annexe I), accepter d'en tenir compte lorsque l'on décidera de son futur
programme pour l'année 2001 et demander au Groupe de travail des effets d'étudier les activités
qui y sont prévues pour le Groupe proprement dit ou ses organes subsidiaires, et faire rapport à
l'Organe exécutif à sa dix-neuvième session;

k) Se féliciter de l'initiative prise par l'Organe directeur et les représentants de l'AEE et
du programme CAFE de la Communauté européenne d'étudier les modalités d'une future
collaboration et demander au Bureau de l'EMEP et au secrétariat de faire rapport sur des
propositions concrètes à l'Organe directeur à sa prochaine session.



EB.AIR/2000/4
page 6

III. EFFETS DES PRINCIPAUX POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES SUR LA SANTÉ ET
L'ENVIRONNEMENT

20. Le Groupe de travail des effets a tenu sa dix-neuvième session du 23 au 25 août 2000
à Genève (EB.AIR/WG.1/2000/2).

21. Le Groupe de travail a examiné les résultats récents des activités relatives aux effets, tels
qu'ils sont présentés dans le Rapport commun de 2000 des programmes internationaux concertés
(PIC) et de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique
(EB.AIR/WG.1/2000/3) et noté avec satisfaction les progrès réalisés. Il s'est félicité de
l'intensification de la coopération avec d'autres organes subsidiaires au titre de la Convention,
notamment avec l'Organe directeur de l'EMEP et ses Centres de programmes. Il a insisté sur
l'importance des travaux menés aux niveaux national (par exemple programmes nationaux et
activités des centres nationaux de liaison) et international (équipes spéciales, programmes
internationaux concertés et centres de coordination de ces programmes) et souligné la nécessité
d'un financement stable et approprié à long terme.

22. Le Groupe de travail s'est félicité des progrès accomplis dans la mise en œuvre du
Programme international concerté d'évaluation et de surveillance des effets de la pollution
atmosphérique sur les forêts, notamment dans l'évaluation des résultats obtenus, leur
interprétation et leur présentation. Il a pris note du rapport récapitulatif sur la surveillance de l'état
des forêts en Europe (EB.AIR/WG.1/2000/5), du rapport de synthèse sur les statistiques à
variables multiples utilisées dans les études intégrées sur l'état du houppier en Europe et de la
stratégie du PIC-Forêts pour la période 2001-2006. Il a noté l'importance de la coopération
efficace établie avec la Commission européenne pour mener à bien les travaux prévus au
programme.

23. Le Groupe de travail a félicité le Programme international concerté d'évaluation et de
surveillance de l'acidification des cours d'eau et des lacs (PIC-Eaux) pour ses travaux
scientifiques et souligné la nécessité de poursuivre la surveillance à long terme et les opérations
d'étalonnage comparatif pour les travaux se rapportant aux effets, menés en application de la
Convention. Il a pris note du résumé du rapport sur 12 ans (EB.AIR/WG.1/2000/6), des
informations sur la situation actuelle et l'évolution attendue du réseau de surveillance et de la base
de données du programme, ainsi que des progrès réalisés dans l'évaluation des aspects
biologiques des eaux de surface et des métaux lourds qu'elles contiennent, et dans l'élaboration et
l'application de modèles dynamiques.

24. Le Groupe de travail s'est félicité des résultats remarquables obtenus par le Programme
international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux,
y compris ceux des monuments historiques et culturels dans l'application du programme
d'exposition à plusieurs polluants (EB.AIR/WG.1/2000/7). Il a pris note du rapport récapitulatif
sur l'Atelier relatif à la cartographie des effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux,
y compris les biens et les ressources exposés (EB.AIR/WG.1/2000/15). Le Groupe de travail a
insisté sur la nécessité de poursuivre les travaux sur l'évaluation des biens et des ressources
menacés par la corrosion atmosphérique en général, et ceux du patrimoine culturel en particulier.
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25. Le Groupe de travail a salué les récents résultats du Programme international concerté
relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures. Il a pris
note du Rapport de synthèse sur l'état d'avancement de l'étude des dépôts de métaux lourds sur la
végétation (EB.AIR/WG.1/2000/8), des progrès des travaux de modélisation au degré II des
niveaux critiques d'ozone pour les cultures et la végétation naturelle et du rapport d'activité
annuel du Programme pour 2000. Il a également relevé les progrès accomplis dans l'évaluation
des pertes (y compris les pertes économiques) de cultures à cause de l'ozone et insisté sur la
nécessité d'obtenir des données supplémentaires plus complètes (par exemple, sur les niveaux et
les épisodes d'ozone dans la région, l'irrigation, la phénologie) qui lui permettraient d'évaluer les
incertitudes connues.

26. Le Groupe de travail a salué les résultats du Programme international concerté de
surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes, tels qu'ils sont
présentés notamment dans le neuvième Rapport annuel du Programme pour 2000 et a pris note
du Rapport récapitulatif sur les flux et tendances des composés de l'azote et du soufre et des
cations basiques (EB.AIR/WG.1/2000/9). Il a pris note des progrès réalisés dans l'élaboration et
l'application de modèles dynamiques et insisté sur la nécessité de poursuivre les travaux,
en particulier sur l'évaluation biologique et les effets des métaux lourds, ainsi que les études sur
le rétablissement des écosystèmes. Il a également souligné l'importance d'une surveillance
intégrée continue (y compris des flux et des tendances des cations basiques) dans des sites
représentatifs de la région européenne afin de pouvoir interpréter correctement la situation
actuelle et les tendances du rétablissement des écosystèmes.

27. Le Groupe de travail a salué les résultats du Programme international concerté relatif à la
cartographie des niveaux et des charges critiques et du Centre de coordination pour les effets
(CCE). Il a pris note des préparatifs en vue de la réunion d'experts sur les modèles dynamiques
(Ystad, octobre 2000) et de la réunion d'un groupe d'experts spécial sur les limites critiques
fondées sur les effets pour les métaux lourds (Bratislava, octobre 2000). Il a souligné la nécessité
de poursuivre les travaux sur l'évaluation des biens et des ressources menacés et pris note des
projets visant à élaborer et à utiliser des modèles dynamiques (du cycle de l'azote, notamment) et
à évaluer les incertitudes dans les calculs des charges critiques. Le Groupe de travail a décidé de
proposer à l'Organe exécutif de rebaptiser ce programme, PIC de modélisation et de cartographie
(en abrégé : PIC-M et C). Il a également noté la contribution importante que continue d'apporter
le CCE pour améliorer et actualiser la base de données du programme et fournir des données et
des cartes pertinentes aux usagers extérieurs.

28. Le Groupe de travail s'est félicité des résultats remarquables de l'Équipe spéciale sur des
aspects sanitaires de la pollution atmosphérique et exprimé sa gratitude au Centre européen de
l'environnement et de la santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour son importante
contribution. Il s'est félicité de la poursuite des travaux sur l'évaluation des risques que présentent
les métaux lourds et les polluants organiques persistants pour la santé, mais il a insisté sur la
nécessité de poursuivre les travaux sur les particules, notamment en vue d'élaborer les
indicateurs/critères qui seront utilisés par l'Équipe spéciale des modèles d'évaluation intégrée.
Le Groupe de travail a pris note avec inquiétude des prochains changements qui interviendront
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dans l'organisation du Centre européen de l'environnement et de la santé et exprimé l'espoir que
l'excellente coopération établie avec l'OMS dans le domaine des aspects sanitaires de la pollution
atmosphérique se poursuivra.

29. Le Groupe de travail a examiné, amendé et approuvé, la note sur l'évolution future des
activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2000/4) qui contient des propositions concernant les
futures priorités du Groupe de travail, de ses programmes internationaux concertés et de l'Équipe
spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique ainsi que le mandat des
différents PIC et a décidé de présenter ce texte à l'Organe exécutif. Le Groupe de travail a
également étudié la possibilité d'établir au cours des prochaines années un rapport contenant une
étude et une évaluation globales de la situation actuelle des effets de la pollution atmosphérique
et de leurs tendances passées et il a demandé au Bureau de préparer un avant-projet de document
et de le présenter à sa prochaine session en 2001.

30. Le Groupe de travail s'est félicité des résultats de l'Atelier sur les approches fondées sur les
effets pour les métaux lourds qui s'est tenu à Schwerin (Allemagne) en octobre 1999
(EB.AIR/WG.1/2000/10). Il a également noté la nécessité d'étoffer les connaissances actuelles et
notamment de poursuivre les activités de surveillance pertinentes et d'en étendre la portée
géographique.

31. Le Groupe de travail a pris note du Rapport de synthèse de la Conférence sur les charges
critiques (Copenhague, novembre 1999) (EB.AIR/WG.1/2000/11) et s'est félicité de ses résultats,
qui contiennent des propositions intéressantes concernant le perfectionnement des approches
fondées sur les effets.

32. Le Groupe de travail a noté avec satisfaction le résumé de l'évaluation préliminaire des
risques pour la santé liés aux métaux lourds et aux polluants organiques persistants provenant de
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (EB.AIR/WG.1/2000/12) et décidé de
le présenter à l'Organe exécutif pour information. Il a invité l'Équipe spéciale des aspects
sanitaires de la pollution atmosphérique à étoffer les rapports sur l'évaluation des risques que
présentent pour la santé les métaux lourds et les polluants organiques persistants mais insisté
aussi sur la nécessité de poursuivre les travaux sur les effets des particules.

33. Le Groupe de travail a examiné en détail le rapport résumant les conclusions et les
recommandations de l'Atelier sur les éléments de futures stratégies régionales de lutte contre
la pollution atmosphérique qui a eu lieu à Saltsjöbaden (Suède) en avril 2000
(EB.AIR/WG.1/2000/14) et invité son Bureau, les PIC et les équipes spéciales à en tenir compte
lorsqu'ils envisageront de concevoir d'autres activités relatives aux effets.

34. Si le Groupe de travail a approuvé le projet de cadre général du rapport de fond de 2001
sur la présence, les déplacements et les effets de certains métaux lourds (EB.AIR/WG.1/2000/3),
il a néanmoins souligné l'importance de la question et indiqué qu'il serait souhaitable de préparer
un rapport plus complet qui donne de façon équilibrée et intégrée une vue d'ensemble des
sources, des flux et des effets de certains métaux lourds dans la région européenne. Toutefois, on
s'est accordé généralement à reconnaître qu'une tâche aussi exigeante prendrait beaucoup de
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temps et ne devrait pas être entreprise sans un financement approprié. À cette fin, le Groupe de
travail a demandé à son Bureau d'établir pour sa prochaine session un projet de plan de travail sur
les métaux lourds, compte tenu des ressources financières disponibles.

35. Le Groupe de travail a examiné la note sur le financement des activités relatives aux effets
(EB.AIR/WG.1/2000/13) et demandé au secrétariat d'inclure dans le tableau 4 (estimation des
dépenses essentielles à engager aux fins de la coordination) des informations sur les pays chefs
de file des différents programmes et sur ceux qui accueillent les centres de coordination.
Le Groupe de travail a approuvé la note modifiée et décidé d'en saisir l'Organe exécutif.
Tout en reconnaissant l'importance de l'appui financier important que fournissent les pays chefs
de file des programmes et/ou ceux qui accueillent les centres de coordination, et se félicitant
également de toutes les formes de contributions volontaires supplémentaires, en espèces ou en
nature, il a souligné la nécessité urgente d'un financement plus stable à long terme.

36. L'Organe exécutif voudra peut-être, notamment :

a) Prendre note du rapport sur la dix-neuvième session du Groupe de travail des effets
(EB.AIR/WG.1/2000/2);

b) Prendre note des progrès réalisés dans la conception d'activités relatives aux effets et
des importants résultats qui ont été obtenus par les programmes internationaux concernés et
l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique dans l'application de la
Convention (EB.AIR/WG.1/2000/3);

c) Insister de nouveau sur l'utilité des travaux de recherche et de surveillance menés par
les différentes Parties ainsi que sur l'importance d'une bonne coopération et d'un échange
d'informations efficace aux niveaux national et international;

d) Décider de rebaptiser le PIC relatif à la cartographie des niveaux et des charges
critiques, PIC de modélisation et de cartographie, en abrégé : PIC-M et C;

e) Prendre note du document sur l'évolution future des activités relatives aux effets,
notamment le mandat des différents programmes (EB.AIR/WG.1/2000/4);

f) Prendre note du résumé de l'évaluation préliminaire des risques pour la santé liés aux
métaux lourds et aux polluants organiques persistants provenant de la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance (EB.AIR/WG.1/2000/12) et se féliciter des projets visant à
poursuivre l'étude de ces questions;

g) Se féliciter des progrès accomplis dans la préparation du rapport de fond de 2001 sur
la présence, les déplacements et les effets de certains métaux lourds;

h) Prendre note du document EB.AIR/WG.1/2000/13 sur le financement des activités
relatives aux effets et reconnaître l'appui essentiel apporté par les pays chefs de file des différents
programmes et par les pays qui accueillent les centres de coordination, ainsi que l'importance
des contributions volontaires en espèces ou en nature apportées par plusieurs autres Parties à
la Convention.

-----


