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Note du secrétariat

1. Pour élaborer le présent projet de plan de travail, le secrétariat a tenu compte du plan de
travail actuel (ECE/EB.AIR/68, annexe IV) ainsi que des décisions prises par le Groupe de
travail des stratégies et de l'examen à sa trente-deuxième session (EB.AIR/WG.5/66), le Comité
d'application à sa cinquième réunion (EB.AIR/2000/2), le Groupe de travail des effets à
sa dix-neuvième session (EB.AIR/WG.1/2000/2) et l'Organe directeur du Programme
international concerté de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants
atmosphériques en Europe (EMEP) à sa vingt-quatrième session (EB.AIR/GE.1/2000/2).
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PLAN DE TRAVAIL POUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION, 2001

1. STRATÉGIES ET POLITIQUES

1.1 STRATÉGIES ET EXAMEN

Exposé succinct/objectifs : Évaluer les activités scientifiques et techniques en cours en vue de
déterminer s'il sera nécessaire de réviser les protocoles en vigueur ou d'en élaborer de nouveaux;
négociation des révisions à apporter aux protocoles et à leurs annexes; promotion de l'échange de
technologies; élaboration de propositions concernant d'éventuelles nouvelles orientations
stratégiques dans le cadre de la Convention. Le Groupe de travail des stratégies et de l'examen
aidera l'Organe exécutif à examiner toutes les questions de politique générale.

Principales activités et calendrier :

Compte tenu des activités en la matière menées dans le cadre de l'EMEP et du Groupe de
travail des effets, ainsi que des initiatives prises dans ce domaine par la Communauté
européenne, et sur la base des informations reçues de ses groupes d'experts, le Groupe de travail
des stratégies et de l'examen :

a) Évaluera les préparatifs d'un examen du Protocole de Göteborg de 1999, y compris
les progrès accomplis dans la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone
troposphérique ainsi que des polluants responsables de ces effets. Il fera également le point de
l'état d'avancement des travaux concernant la pollution par les matières particulaires (inventaire
des émissions, effets, modélisation atmosphérique et modèles d'évaluation intégrée) afin de
présenter à l'Organe exécutif un projet de décision, assorti d'un calendrier, sur les mesures qui
pourraient être prises au plan internationale pour combattre cette pollution;

b) Évaluera les préparatifs d'un examen du Protocole relatif aux métaux lourds, y
compris les informations sur les mesures qu'il est prévu de réévaluer dans le Protocole. Il établira
un calendrier des nouvelles actions à entreprendre et des contributions indispensables pour un
examen du Protocole, y compris l'adoption d'une approche qui pourrait être basée sur les effets
comme point de départ d'une action future;

c) Évaluera les préparatifs d'un examen du Protocole relatif aux polluants organiques
persistants (POP), en tenant également compte de l'état d'avancement des travaux au titre de la
rubrique 1.5 ci-dessous, y compris les informations sur les polluants qu'il est prévu de réévaluer
dans le Protocole et sur ceux qui pourraient y être inclus à l'avenir. Il établira un calendrier des
nouvelles actions à entreprendre et des contributions indispensables pour un examen du
Protocole.

d) Fera le point des échanges d'informations et de technologies, s'agissant notamment
des résultats du deuxième atelier sur les bases de données technico-économiques qui doit avoir
lieu en France en avril 2001, des informations reçues concernant les mesures relatives aux
produits qui ont été prises pour réduire les émissions de composés organiques volatils (COV),
de POP et de métaux lourds et de l'état d'avancement des travaux au titre de la rubrique 1.6
ci-dessous;
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e) Organisera des négociations, conformément à la demande de l'Organe exécutif, en
vue de l'adoption d'un instrument destiné à garantir le financement sur le long terme de toutes les
activités de base prévues par la Convention, et présentera un projet d'instrument à l'Organe
exécutif, à sa dix-neuvième session.

La trente-troisième session du Groupe de travail des stratégies et de l'examen se tiendra
du 24 au 27 septembre 2001.

1.2 EXAMEN DU RESPECT DES OBLIGATIONS

Exposé succinct/objectif : Examiner la façon dont les Parties s'acquittent des obligations qui leur
incombent en vertu des protocoles à la Convention.

Principales activités et calendrier : Le Comité d'application évaluera l'efficacité de la version
révisée du questionnaire utilisé pour communiquer des informations sur les stratégies et
politiques et, notamment, sur le respect des obligations liées aux technologies. Il procédera à un
examen approfondi de la mesure dans laquelle les Parties appliquent les dispositions du
Protocole de 1991 relatif aux COV en mettant l'accent sur leurs obligations nationales en matière
d'émissions. Le Comité poursuivra son dialogue avec les organes subsidiaires et les experts
compétents. Il poursuivra également l'examen des questions liées au respect des obligations,
énoncées dans les protocoles, qui ne font pas l'objet de prescriptions précises en matière de
notification, telles que les dispositions relatives à la recherche et à la surveillance. Si, en vertu du
paragraphe 3 b) ou d) des attributions du Comité, une question lui est soumise ou renvoyée ou un
rapport lui est demandé, il devra s'en occuper en priorité, quitte à modifier son plan de travail et
son calendrier.

a) Septième réunion du Comité d'application en avril 2001;

b) Huitième réunion du Comité d'application à Genève, en septembre 2001;

c) Présentation du quatrième rapport du Comité d'application à l'Organe exécutif à sa
dix-neuvième session.

1.3 EXAMENS DES STRATÉGIES ET POLITIQUES DE RÉDUCTION DE LA
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Exposé succinct/objectifs : Donner un aperçu général de ce qui se fait dans la région de la CEE
en matière de réduction de la pollution atmosphérique, assorti d'une description détaillée des
stratégies et politiques nationales et internationales, d'une présentation de la législation en
vigueur et de l'indication des niveaux d'émission. Communiquer, en même temps que les
données d'émission, des éléments nécessaires au Comité d'application pour examiner dans quelle
mesure les Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des protocoles à la
Convention. Ces examens sont effectués tous les deux ans.

Principales activités et calendrier :

a) Les Parties sont invitées à communiquer au secrétariat pour le 15 janvier 2001 au
plus tard les corrections et compléments d'information à incorporer dans le projet d'examen
de 2000 (EB.AIR/2000/1 et additifs);
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b) Le secrétariat publiera l'"Examen de 2000" lorsque les compléments d'information et
corrections y auront été incorporés;

c) Le prochain examen est prévu pour 2002.

1.4 ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES AVANTAGES DE LA RÉDUCTION DE LA
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET DES INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES

Exposé succinct/objectifs : Approfondir l'étude sur le plan économique des avantages et des
instruments économiques que l'ancienne équipe spéciale des aspects économiques des stratégies
de réduction avait entreprise et faire intervenir des considérations économiques dans l'examen
des protocoles à la Convention. Un premier atelier fera le point de l'état des connaissances sur la
mesure et l'évaluation économique des effets sur la santé associés à la pollution atmosphérique,
passera en revue les méthodes de mesure et d'évaluation possibles des effets de l'atmosphère sur
la santé et présentera les résultats des tout derniers travaux de recherche dans les domaines où
l'incertitude est la plus grande. Un deuxième atelier qui sera consacré à l'évaluation des
avantages de la réduction de la pollution atmosphérique pour les écosystèmes mettra à profit les
travaux de tous les programmes internationaux concertés relevant du Groupe de travail des
effets. D'autres travaux concernant l'utilisation des instruments économiques pour réduire la
pollution atmosphérique transfrontière seront également entrepris.

Principales activités et calendrier : Le Réseau d'experts sur les avantages et instruments
économiques, dont le Royaume-Uni est le chef de file et pour lequel M. David Pearce exerce les
fonctions de rapporteur, fournira le cadre et les services de spécialistes pour une série d'ateliers.
Les experts qui se réuniront seulement à l'occasion des ateliers projetés, comprennent non
seulement des économistes mais aussi des représentants d'autres spécialités. Le Réseau
collaborera étroitement avec l'équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution
atmosphérique, le Groupe de travail des effets et l'équipe spéciale des modèles d'évaluation
intégrée.

a) Un premier atelier consacré à la mesure et l'évaluation économique des effets sur la
santé de la pollution atmosphérique aura lieu les 19 et 20 février 2001 au Royaume-Uni et son
rapport sera présenté au Groupe de travail des stratégies et de l'examen à sa trente-troisième
session;

b) Un deuxième atelier consacré à l'évaluation des avantages de la réduction de la
pollution atmosphérique pour les écosystèmes et organisé sous l'égide du Réseau d'experts sur
les avantages et instruments économiques est prévu à titre provisoire en novembre 2001 aux
Pays-Bas.

1.5 ÉVALUATION PLUS POUSSÉE DES POLLUANTS ORGANIQUES
PERSISTANTS

Exposé succinct/objectifs : Étudier les données recueillies au sujet de composés précis de
polluants organiques persistants en vue :

a) D'utiliser au mieux les connaissances disponibles pour remplir les obligations
existantes pour les substances énumérées aux annexes I, II et III du Protocole relatif aux POP; et



EB.AIR/2000/5
page 5

b) D'aider les Parties à déterminer les substances qui pourraient être examinées en
priorité en vue de leur inclusion dans le Protocole. L'adjonction de nouvelles substances aux
annexes I, II ou III du Protocole relatif aux POP est régie par la décision 1998/2 de l'Organe
exécutif concernant les procédures et les informations à soumettre à cet organe.

Principales activités et calendrier :

a) Un groupe spécial d'experts évaluera les substances prioritaires puis il étudiera et
évaluera les données présentées, y compris les profils de risque, pour les POP susceptibles de
remplir les conditions requises pour être inscrits dans le Protocole relatif aux POP. Le Groupe
d'experts rendra compte de l'état d'avancement des travaux au Groupe de travail des stratégies et
de l'examen à sa trente-troisième session;

b) La deuxième réunion aura lieu au Canada en mai 2001 en vue d'étudier les données
recueillies et d'élaborer un projet de rapport d'évaluation;

c) Le Groupe d'experts peut décider d'organiser une troisième réunion à
l'automne 2001.

1.6 ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET DE TECHNOLOGIES

Exposé succinct/objectifs : Créer des conditions propices à l'exécution des obligations prévues
dans la Convention et ses protocoles en matière de technologies afin de faciliter l'application des
protocoles en vigueur et l'adhésion des non-Parties, notamment des pays à économie en
transition. Étudier les besoins de mise à jour des annexes techniques et documents d'orientation
qui accompagnent les protocoles.

Principales activités et calendrier :

a) Organisation à Bologne (Italie), du 19 au 21 février 2001, d'un atelier sur
l'application des techniques de réduction des COV dans les secteurs du revêtement de surface
et du nettoyage à sec, et notification des conclusions de cet atelier au Groupe de travail des
stratégies et de l'examen;

b) Séminaire/atelier sur les techniques de réduction des émissions provenant de sources
fixes, qui doit avoir lieu à Varsovie du 8 au 12 octobre 2001;

c) Collecte par le secrétariat, auprès des Parties et des institutions internationales,
d'informations sur les techniques antiémissions et les modes de gestion des produits dans le cas
des polluants faisant l'objet des protocoles, et établissement de liens de collaboration avec
d'autres organes internationaux, par exemple le Bureau européen de la prévention et de la
réduction intégrées de la pollution, situé à Séville (Espagne).

1.7 RÉDUCTION DE L'AMMONIAC

Exposé succinct/objectifs : Un code-cadre de bonnes pratiques agricoles, définissant les
meilleures solutions et techniques disponibles pour réduire les émissions d'ammoniac provenant
de l'agriculture sera établi par le groupe d'experts de l'ammoniac dirigé par le Royaume-Uni à
l'intention des Parties qui se fonderont sur ce document pour élaborer des codes nationaux et
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mieux chiffrer les relations entre les possibilités/techniques antiémissions recommandées et les
émissions d'ammoniac correspondantes.

Principales activités et calendrier :

a) Rédaction de la partie théorique du code-cadre de bonnes pratiques agricoles dont le
Groupe de travail des stratégies et de l'examen sera saisi à sa trente-troisième session;

b) Collecte par le groupe d'experts des renseignements nécessaires pour améliorer les
relations entre les mesures appliquées, les émissions d'ammoniac et leur réduction, ainsi que de
nouvelles informations sur les techniques antiémissions;

c) Deuxième réunion du groupe d'experts au printemps 2001 et présentation du rapport
d'activités au Groupe de travail des stratégies et de l'examen à sa trente-troisième session.

1.8 GESTION DES SOUS-PRODUITS ET RÉSIDUS CONTENANT DES MÉTAUX
LOURDS (ML) OU DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (POP)

Exposé succinct/objectifs : Établissement par l'Équipe spéciale, sous la direction de l'Autriche,
d'un rapport faisant le point des connaissances sur la gestion et l'utilisation des sous-produits
et résidus qui contiennent principalement des métaux lourds ou des POP produits par différents
secteurs; ce rapport devrait comporter des conclusions et des projets de recommandations ainsi
que, le cas échéant, des propositions tendant à modifier ou à développer les techniques
antipollution en application des protocoles en vigueur.

Principales activités et calendrier :

a) Réunion de rédaction de l'Équipe spéciale, à Rome en février 2001, pour établir la
version définitive du rapport faisant le point des connaissances;

b) Établissement de la version définitive du projet de rapport faisant le point des
connaissances, dont le Groupe de travail des stratégies et de l'examen sera saisi à sa
trente-troisième session.

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

2.1 ÉMISSIONS

Exposé succinct/objectifs :À l'aide des données communiquées par les Parties, tenir à jour et
gérer les inventaires des émissions de l'EMEP, y compris en procédant à l'assurance de la qualité,
afin de fournir des informations fiables sur les émissions et les projections des émissions et de
faciliter la surveillance du respect des obligations. Aider les Parties à s'acquitter des obligations
qui leur incombent en matière de communication des données. L'Équipe spéciale des inventaires
et des projections des émissions constituera, sous la conduite du Royaume-Uni et grâce à
son réseau d'experts, une instance technique de discussion, d'échange d'informations et
d'harmonisation des coefficients d'émission, méthodes, modèles de projections et modes de
notification des données sur les émissions. Le Centre de synthèse météorologique-Ouest
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(CSM-O) facilitera l'établissement de la base de données d'inventaire, et le secrétariat demandera
les données. Le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) apportera son concours pour
les activités relatives aux émissions de métaux lourds et de POP. Le Centre de coordination pour
les questions chimiques contribuera lui aussi à ce travail.

Principales activités et calendrier :

a) Un atelier (qui aura lieu vers le début de 2001) sera consacré à la notification aux
organismes internationaux de données relatives aux émissions afin i) d'améliorer les opérations
de notification dans un sens propice à la validation de la qualité des données; ii) de garantir la
compatibilité et la comparabilité des projections des émissions, et iii) d'alléger au maximum la
charge de travail au niveau national. Cet atelier sera organisé en collaboration avec d'autres
instances intéressées, par exemple la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et l'Organisation de
coopération et le développement économiques (OCDE);

b) L'Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions s'appuiera sur
les recommandations de l'atelier pour établir la version définitive des directives pour la
communication des données relatives aux émissions, qui seront examinées par l'Organe directeur
à sa vingt-cinquième session en vue de leur adoption par l'Organe exécutif à sa dix-neuvième
session et de leur utilisation pour la communication de données détaillées à la fin de 2001;

c) Conformément à la demande du secrétariat, les Parties communiqueront les données
pour 2000 relatives aux émissions en provenance des territoires visés par l'EMEP pour le SOx,
les NOx, les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), le NH3, le CO, les
métaux lourds (en priorité le cadmium (Cd), le mercure (Hg) et le plomb (Pb)) et certains POP.
Pour le CO2 et le CH4, les données à communiquer sont les mêmes que celles notifiées au titre
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les Parties, en
coopération avec le CSM-E et le CSM-O, feront le nécessaire pour communiquer les données
spécifiées sur les émissions de métaux lourds et de POP, conformément au Guide de l'EMEP,
afin que les données soient disponibles pour l'année de référence et pour les émissions actuelles.
Le CSM-O, en collaboration avec l'Équipe spéciale, étudiera les conditions requises pour
l'évaluation des émissions de composés organiques;

d) En 2001, les Parties commenceront à communiquer des données relatives aux
émissions de particules fines (PM10 et PM2,5). Le CSM-O fournira des orientations pour la
communication des données en coopération avec la Communauté européenne et l'Agence
européenne pour l'environnement (AEE). Les Parties examineront un inventaire provisoire des
émissions établi par l'Organisation néerlandaise de recherche scientifique appliquée (TNO)
pour 1995, qui devrait servir de base à l'inventaire pour 2000. Il sera possible de consulter les
experts de la TNO et de l'EMEP. De plus, l'Équipe spéciale débattra des prescriptions en matière
de communication des données relatives aux émissions de particules;

e) Le CCQC, en concertation avec les experts nationaux, adaptera les inventaires
européens des émissions de POP et de mercure en fonction des prescriptions de l'EMEP et
communiquera ces données au CSM-E;
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f) Le CSM-O présentera le rapport actualisé sur les émissions de 1980-1999 à l'Organe
directeur à sa vingt-cinquième session. Le rapport sera mis à la disposition du Comité
d'application et utilisé pour l'établissement du rapport sur les stratégies et politiques présenté à
l'Organe exécutif à sa dix-neuvième session. Le CCQC établira des profils des espèces
chimiques des métaux lourds et des POP visés dans les protocoles sur les métaux lourds et
les POP;

g) En coopération avec le CMEI, le Centre de l'Agence européenne pour
l'environnement spécialisé dans les émissions dans l'atmosphère, le secrétariat, les autres centres
de l'EMEP et l'Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, le CSM-O
élaborera de nouvelles méthodes et établira une base scientifique pour le contrôle du respect des
obligations, la vérification des données relatives aux émissions et le contrôle de leur qualité;

h) L'Équipe spéciale intensifiera ses travaux de vérification des données relatives aux
émissions et d'établissement de projections des émissions. Elle préparera le nouvel élargissement
du champ du Guide sur les espèces de COV et les particules. Elle collaborera avec les Parties en
vue d'améliorer la qualité et l'exhaustivité des notifications des données relatives aux émissions
et renforcera l'utilisation du réseau désigné d'experts des émissions. La dixième réunion de
l'Équipe spéciale aura lieu en mai 2001.

2.2 DÉPÔTS DE COMPOSÉS ACIDIFIANTS ET EUTROPHISANTS

Exposé succinct/objectifs :  Fournir des données de surveillance et de modélisation sur les
concentrations, les dépôts et les flux transfrontières des composés soufrés et azotés en Europe.
Analyser, en collaboration avec le Centre de coordination pour les effets (CCE),
les dépassements antérieurs, actuels et futurs des charges critiques pour les dépôts de composés
acidifiants et eutrophisants en Europe. Analyser des scénarios présentant des mesures de
réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique d'un bon rapport
coût-efficacité. Fournir des renseignements permettant de contrôler le respect des obligations.
Sous la direction de l'Autriche et la coprésidence de l'Organisation météorologique mondiale
(OMM), l'Équipe spéciale des mesures et de la modélisation augmentera la participation des
Parties à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de surveillance et de modélisation.

Principales activités et calendrier :

a) Les Parties rendront compte au CCQC des résultats obtenus en matière de
surveillance deux fois par an : le 1er décembre au plus tard pour les données du premier semestre
et le 1er juin au plus tard pour celles du second semestre. Le CCQC gérera la base des données
sur la surveillance et aidera les pays à surveiller les composés azotés et à effectuer les opérations
d'assurance de la qualité. L'échange d'informations et de données d'expérience avec le
programme de Veille de l'atmosphère globale de l'OMM, les experts nord-américains et les
groupes de recherche européens sera poursuivi et intensifié. Le CCQC insistera davantage sur
l'élaboration de méthodologies uniformes ainsi que sur le contrôle de la qualité et la gestion de
la qualité du réseau;

b) Le CCQC et le CSM-O coordonneront une étude de la stratégie de surveillance des
composés acidifiants et eutrophisants et des particules de l'EMEP en tenant compte de l'évolution
des besoins découlant de la Convention. Le CCQC étudiera, en collaboration avec les experts
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nationaux, diverses solutions pour harmoniser les besoins nationaux en matière de surveillance
avec ceux de l'EMEP et de la Communauté européenne, et les recommandations en matière de
suivi avec tous les pays;

c) Le CSM-O calculera le transport transfrontière annuel de composés soufrés et azotés
au moyen du modèle eulérien. En collaboration avec le CMEI et les Parties, il continuera
d'élaborer des méthodes et des instruments de visualisation pour l'analyse des stratégies de
réduction des émissions, en particulier l'interface utilisateur pour les modèles lagrangiens de
l'EMEP par le biais de l'Internet;

d) Le CCQC et le CSM-O continueront d'évaluer ensemble l'évolution des
concentrations et des dépôts de polluants acidifiants et de cations basiques à partir des données
de l'EMEP; ils étudieront de nouvelles méthodes d'évaluation et de validation des résultats entre
les mesures et les modèles. Le CSM-O reverra, au besoin, les paramètres des dépôts secs et des
dépôts humides du modèle relatif aux dépôts acides;

e) Le CSM-O donnera la priorité à la mise en œuvre d'un code unifié du modèle
eulérien pour l'acidification, l'eutrophisation, l'ozone troposphérique et les particules;

f) Le CSM-O commencera à recalculer les données météorologiques à partir de 1990
pour permettre une analyse de l'évolution et une évaluation des résultats. Il continuera de revoir
et de vérifier les données météorologiques à prendre en considération pour la modélisation de la
pollution atmosphérique;

g) Les résultats dont l'Organe directeur aura autorisé la diffusion générale seront
affichés sur le site Internet de l'EMEP. Les données communiquées au titre de la Convention sur
la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (OSPAR) et à la Commission pour
la protection de l'environnement marin de la mer Baltique (HELCOM) devraient en principe
permettre une évaluation quasi régionale des résultats du Protocole par une interprétation des
données observées;

h) L'Équipe spéciale des mesures et de la modélisation préparera une évaluation des
travaux de mesure et de modélisation de l'EMEP pour 1980-2000 et proposera d'autres grandes
questions dont elle pourrait se saisir au cours des cinq prochaines années. Elle favorisera
l'examen par les Parties des données nationales provenant du réseau de surveillance et fera
elle-même le point de la stratégie actuelle de surveillance de l'EMEP afin de déceler les
changements qui pourraient être nécessaires pour évaluer l'application des dispositions et le
respect des obligations. Elle va notamment élaborer une stratégie pour la mesure des PM10 en
tenant compte des recommandations de l'atelier d'Interlaken (EB.AIR/GE.1/2000/9), de la
nécessité de valider les modèles et des activités d'autres organismes internationaux. La deuxième
réunion de l'Équipe spéciale aura lieu en Slovénie en 2001;

i) L'Agence pour la protection de l'environnement des États-Unis va accueillir au
printemps 2001 un atelier qui sera consacré aux questions liées au transport transatlantique des
polluants atmosphériques.
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2.3 PHOTO-OXYDANTS

Exposé succinct/objectifs : Communiquer les résultats des activités de surveillance de l'ozone
et des COV. Mettre au point et vérifier le modèle concernant l'ozone en vue de la construction
d'un modèle commun oxydants/acidification. Évaluer l'exposition à court et à long terme aux
oxydants photochimiques et collaborer avec le Groupe de travail des effets pour élaborer de
nouvelles méthodes d'analyse des dommages. Analyser des scénarios de réduction de l'ozone
troposphérique en coopération avec le CMEI.

Principales activités et calendrier

a) Les Parties communiqueront au CCQC les résultats qu'elles auront obtenus en
matière de surveillance de l'ozone et des COV. Le CCQC est chargé de veiller à l'assurance de
la qualité, au stockage des données et à la diffusion des données sur l'Internet. Il poursuivra la
mesure et la collecte des données sur l'ozone et les émissions de COV et s'efforcera d'en élargir
la couverture spatiale;

b) Le CSM-O et le CCQC continueront de faire le point des activités de surveillance et
d'assurance de la qualité pour les photo-oxydants;

c) Le CSM-O calculera l'exposition à court terme aux oxydants photochimiques de la
végétation pendant les périodes de croissance ainsi que l'exposition potentielle de l'être humain :
il appliquera la version révisée de l'étude au degré II des dépôts secs d'ozone et harmonisera le
traitement des émissions dans le modèle eulérien unifié associant pluies acides, oxydants
photochimiques et particules;

d) Le CSM-O et le CCQC évalueront l'évolution des concentrations d'ozone et feront le
bilan des activités de surveillance et d'assurance de la qualité. Pour certains sites de surveillance,
on calculera l'évolution des concentrations d'ozone et on les comparera à des valeurs modélisées
sur plusieurs années;

e) Le CSM-O évaluera les effets des mesures antiémissions sur les photo-oxydants,
en coopération avec le CMEI, et en prêtant particulièrement attention aux effets d'échelle;

f) Un atelier sur les facteurs qui sont de nature à limiter la formation d'ozone aura lieu
en Suisse, au printemps 2001.

2.4 MÉTAUX LOURDS

Exposé succinct/objectifs : Fournir des données de surveillance et de modélisation sur
les concentrations, les dépôts et les flux transfrontières de cadmium, de plomb et de mercure
en Europe. Affiner les modèles du transport du plomb, du cadmium et du mercure parallèlement
aux travaux effectués par le Groupe de travail des effets pour mettre au point les limites critiques
pour les métaux lourds. Analyser les tendances des dépôts de plomb et de cadmium.

Principales activités et calendrier :

a) Le CCQC et le CSM-E établiront, en coopération avec les Parties, une estimation
des tendances des émissions, des concentrations et des dépôts de métaux lourds en Europe;
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b) En coopération avec le CCQC, les Parties développeront le réseau EMEP pour les
métaux en traces, en accordant la priorité, dans un premier temps, aux éléments Hg, Cd et Pb et,
dans un deuxième temps, aux éléments Cu, Zn, As, Cr et Ni. L'élaboration du manuel
d'échantillonnage et d'analyse des métaux lourds sera terminée. Le CCQC poursuivra les travaux
sur les procédures opérationnelles types relatives aux métaux lourds et les contrôles périodiques
de la qualité. Étant donné le manque de données fiables et la nécessité de travailler de façon
concertée, le CCQC recueillera, auprès des réseaux nationaux ou internationaux déjà en place,
toutes les nouvelles données de mesure ainsi que tous les nouveaux résultats;

c) Le CSM-E procédera aux calculs sur modèle des concentrations, dépôts et matrices
de pays à pays pour le plomb et le cadmium et analysera leurs tendances. Il coopérera avec
le CCQC, le CSM-O et l'Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions afin de
vérifier la qualité des données sur les émissions de métaux lourds. En coopération étroite avec
le CCQC, les résultats des modèles seront confrontés aux données de mesure. Le CSM-E
affinera la paramétrisation des modèles et effectuera une analyse d'incertitude;

d) Le CSM-E développera le modèle à compartiments multiples pour le mercure,
en accordant une attention particulière aux échanges atmosphère-sol et atmosphère-eau de mer.
La comparaison des modèles pour le mercure (phase II) se poursuivra et on lancera
la construction de modèles hémisphériques. La mise en commun d'informations et de données
d'expérience avec le Programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique (AMAP) et
les groupes de recherche nord-américains et européens se poursuivra/s'intensifiera;

e) Le CCQC et le CSM-E communiqueront les résultats des mesures et de la
modélisation des métaux lourds et afficheront des données détaillées sur le site Web de l'EMEP.
Il sera accordé une attention particulière à la communication d'informations aux commissions
HELCOM et OSPARCOM. Le CSM-E continuera de coopérer avec l'OMS, la CE, le PNUE,
l'Expérience européenne relative au transport et à la transformation dans la troposphère,
au-dessus de l'Europe, de constituants traces importants pour l'environnement (EUROTRAC),
le programme AMAP, le CCE et l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution
atmosphérique.

2.5 POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (POP)

Exposé succinct/objectifs : Fournir davantage de données de surveillance et de modélisation sur
les flux transfrontières, les concentrations et les dépôts de certains polluants organiques
persistants en Europe. Étudier plus avant les processus physico-chimiques des POP dans
différents milieux de l'environnement, en tenant compte de leur transport à l'intérieur de la zone
de l'EMEP et à l'échelle hémisphérique/planétaire.

Principales activités et calendrier :

a) En coopération avec le CCQC, le CSM-O et l'Équipe spéciale des inventaires et
des projections des émissions et en consultation avec les Parties, le CSM-E préparera
les éléments nécessaires à la vérification de la qualité des données relatives aux émissions
de POP;
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b) En coopération avec le CCQC, les Parties développeront le réseau de mesure.
Le CCQC recueillera auprès d'autres programmes internationaux les données de surveillance
disponibles. La comparaison interlaboratoires se poursuivra et le CCQC poursuivra les travaux
sur les procédures opérationnelles types et les contrôles périodiques de la qualité pour inclusion
dans le manuel d'échantillonnage et d'analyse chimique;

c) Le CSM-E étudiera les propriétés physico-chimiques de certains POP et analysera
et résumera les résultats scientifiques obtenus dans le cadre du projet MEPOP de l'EUROTRAC,
d'autres programmes internationaux tels que le programme AMAP, des commissions HELCOM
et OSPARCOM et des programmes nationaux. Il développera les modèles multimilieux relatifs
aux POP, en accordant une attention particulière à la sensibilité des modèles. Il évaluera
les variations saisonnières et annuelles et confrontera les résultats obtenus aux mesures,
en coopération avec le CCQC. Les conclusions seront affichées sur l'Internet. Le modèle
POPCYCLING-Baltic servira à étudier les trajectoires, les dépôts et le devenir des polluants
organiques persistants dans la région de la mer Baltique;

d) Le CSM-E utilisera de nouvelles procédures d'application des données
météorologiques à la modélisation régionale et hémisphérique et entamera les travaux
préparatoires en vue de la comparaison des modèles. La construction de modèles hémisphériques
se poursuivra. Le CSM-E élaborera et validera des modèles du transport multimilieux pour
certains POP et améliorera la paramétrisation des processus d'échange. Il étudiera également
les processus de sédimentation, d'accumulation et de dégradation ainsi que l'influence de
la distribution granulométrique sur le transport à longue distance du benzo(a)pyrène (B(a)P).

2.6 PARTICULES FINES

Exposé succinct/objectifs : Élaborer des recommandations concernant la notification et la
surveillance des concentrations de particules fines dans l'atmosphère. Construire des modèles du
transport et de l'évaluation intégrée des particules fines afin de fournir à l'Organe directeur, à
l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique et à l'Organe exécutif de
plus amples renseignements sur le transport transfrontière de ces particules.

Principales activités et calendrier :

a) Étant donné que le principal obstacle à l'élaboration de stratégies de réduction
des émissions de particules dans l'atmosphère est l'incertitude quant aux éléments responsables
des effets néfastes sur la santé, les centres de l'EMEP fourniront à l'Équipe spéciale des aspects
sanitaires de la pollution atmosphérique des données permettant d'élaborer des recommandations
sur des indicateurs/valeurs limites plausibles. Ces indicateurs serviront ultérieurement à la mise
au point d'une stratégie EMEP de surveillance et de modélisation des particules;

b) L'EMEP élaborera, pour la Convention, une stratégie de surveillance qui soit autant
que possible harmonisée avec les travaux de la CE. En collaboration avec l'Équipe spéciale des
mesures et de la modélisation, le CCQC recommandera des méthodes de mesure, et de spéciation
chimique/distribution granulométrique des PM2.5 et des procédures d'assurance de la qualité.
Le CCQC commencera à rassembler des données auprès des Parties;
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c) Le CSM-O affinera le modèle eulérien uniformisé en y incorporant les aérosols
primaires et secondaires. Il mettra à l'essai un modèle à compartiments tenant compte de
la dynamique des aérosols. Les premiers résultats de l'introduction du module dynamique pour
les aérosols seront analysés;

d) Organisation d'un atelier sur l'application de modules dynamiques pour les aérosols
dans les modèles eulériens (2001);

e) Organisation, en collaboration avec l'EPA, à l'automne 2001 ou au printemps 2002,
d'un atelier EMEP sur la modélisation et les mesures, par espèce, des particules fines;

f) Dans ses travaux de construction de modèles, le CSM-O tiendra compte du
programme européen coordonné sur les inventaires des émissions de particules et contribuera au
modèle d'évaluation intégrée des particules qu'élabore le Centre pour les modèles d'évaluation
intégrée (CMEI).

2.7 MODÈLES D'ÉVALUATION INTÉGRÉE

Exposé succinct/objectifs : Analyser des scénarios de réduction d'un bon rapport coût-efficacité
de l'acidification, de l'eutrophisation, de l'ozone troposphérique et des phénomènes connexes,
notamment la pollution par les particules. Seront couvertes par la modélisation : i) les possibilités
de réduction des émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac, de COV et de particules
primaires, y compris des mesures structurelles dans les secteurs de l'énergie, des transports et de
l'agriculture et les coûts de ces mesures; ii) les projections des émissions; iii) l'évaluation du
transport de ces substances dans l'atmosphère (notamment leur transport à l'échelle planétaire); et
iv) l'analyse et la quantification des effets des réductions des émissions sur la santé, ainsi que de
leurs avantages. Les résultats des travaux effectués par d'autres organes subsidiaires serviront à
l'établissement des modèles. Sous la houlette des Pays-Bas, l'Équipe spéciale des modèles
d'évaluation intégrée dirigera les travaux menés par le CMEI à l'Institut international pour
l'analyse des systèmes appliqués (IIASA). Toutes ces activités seront menées en coordination
étroite avec les travaux connexes réalisés sous les auspices de la Commission européenne.

Principales activités et calendrier :

a) En collaboration avec le CSM-O, le CMEI améliorera le cadre de la modélisation de
l'évaluation intégrée des particules. Il travaillera en liaison avec le Projet européen coordonné sur
les inventaires des émissions de particules à la mise au point de courbes des coûts de la réduction
des émissions de particules;

b) En collaboration avec le CSM-O, le CMEI révisera les modèles d'évaluation intégrée
en tirant parti des récents progrès réalisés dans la modélisation du transport atmosphérique.
Par ailleurs, on étudiera, dans le cadre des analyses d'incertitude, les incertitudes découlant de
l'application de modèles de transport atmosphérique et des non-linéarités connexes liées à
l'advection numérique et aux processus chimiques atmosphériques.

c) L'Équipe spéciale tiendra sa vingt-sixième réunion en mai 2001 (le lieu en a été fixé
provisoirement à Bruxelles) et organisera un atelier à l'automne 2001.
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3. EFFETS DES PRINCIPAUX POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES SUR LA SANTÉ
ET L'ENVIRONNEMENT

3.1 EXAMEN DES EFFETS DES PRINCIPAUX POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES

3.1.1 Rapports annuels sur l'état d'avancement des activités relatives aux effets

Exposé succinct/objectifs : Faire, chaque année, le bilan des activités et des résultats des
programmes internationaux concertés et de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de
la pollution atmosphérique. Élaborer un projet de rapport annuel commun d'après les
renseignements fournis par les pays chefs de file et les centres de coordination des programmes,
pour examen par le Groupe de travail des effets.

Principales activités et calendrier :

a) Communication au secrétariat de renseignements pertinents sur les programmes
internationaux concertés et l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique
(18 mai 2001);

b) Présentation au Groupe de travail des effets, en 2001, du projet de rapport commun
pour 2001 des programmes internationaux concertés et de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires
de la pollution atmosphérique.

3.1.2 Examen approfondi des effets des polluants atmosphériques

Exposé succinct/objectifs : Faire le point des connaissances acquises sur les effets de certains
polluants atmosphériques, sur la base des résultats des programmes internationaux concertés et
de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, ainsi que d'autres
données et éléments d'information pertinents. Le rapport de fond de 2001 résumera les
connaissances actuelles concernant la présence, les déplacements et les effets de certains métaux
lourds dans l'environnement.

Principales activités et calendrier :

a) Présentation par les programmes internationaux concertés et l'Équipe spéciale des
aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, de contributions préliminaires au rapport de
fond (conformément au plan d'ensemble approuvé par le Groupe de travail des effets à sa
dix-neuvième session) en janvier 2001;

b) Examen de ces contributions préliminaires par le Bureau élargi du Groupe de travail
des effets à sa réunion de février 2001;

c) Élaboration du projet de rapport de fond (mars-juin 2001);

d) Présentation du projet de rapport de fond et de son résumé analytique au Groupe
de travail des effets en 2001;

e) Présentation au Groupe de travail, en 2001, d'un projet de plan de travail sur les
métaux lourds (élaboré par le Bureau) tenant compte du financement disponible;
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f) Présentation au Groupe de travail des effets en 2001, pour examen, d'un projet de
plan général pour l'éventuel examen-évaluation d'ensemble des effets actuels de la pollution
atmosphérique et des tendances enregistrées (établi par le Bureau).

3.2 PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ RELATIF AUX EFFETS DE LA
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LES MATÉRIAUX, Y COMPRIS CEUX
DES MONUMENTS HISTORIQUES ET CULTURELS

Exposé succinct/objectifs : Quantifier la contribution des effets conjugués de plusieurs polluants
à  la corrosion de certains matériaux dans des conditions environnementales différentes aux fins,
notamment, de l'évaluation économique des dommages causés par la pollution atmosphérique.
Une équipe spéciale ayant la Suède pour chef de file est chargée de la planification détaillée et
de la coordination du Programme, en coopération avec le centre principal de recherche du
Programme (l'Institut suédois de la corrosion, à Stockholm).

Principales activités et calendrier :

a) Élaboration et publication, au début de 2001, du compte rendu de l'Atelier sur
la cartographie des effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris les biens et
ressources exposés (tenu à Stockholm, en juin 2000);

b) Présentation au Groupe de travail des effets, en 2001, d'un rapport sur l'évaluation de
l'attaque corrosive après une année d'exposition dans le cadre du programme multipolluants;

c) Présentation au Groupe de travail, en 2001, d'un rapport d'activité sur
le développement d'une base de données environnementales aux fins du programme d'exposition
à des polluants multiples;

d) Dix-septième réunion de l'Équipe spéciale du Programme, du 11 au 13 juin 2001,
à Dübendorf (Suisse).

3.3 PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ D'ÉVALUATION ET DE
SURVEILLANCE DE L'ACIDIFICATION DES COURS D'EAU ET DES LACS

Exposé succinct/objectifs : Mettre en évidence l'état actuel et les modifications à long terme
des écosystèmes d'eaux de surface compte tenu des variations et des incidences régionales de
certains polluants atmosphériques, et en définir les effets sur les biotes. Une équipe spéciale du
Programme dirigée par la Norvège, qui fournit également le centre de coordination du
Programme (l'Institut norvégien pour la recherche sur l'eau, à Oslo) est chargée de
la planification détaillée et de la coordination du Programme.

Principales activités et calendrier :

a) Publication du rapport sur les tendances des résultats de l'interétalonnage;

b) Organisation des opérations d'interétalonnage biologique et chimique de 2001;
présentation des résultats de 2000 (dont ceux de l'interétalonnage intéressant les métaux lourds)
au Groupe de travail en 2001;
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c) Présentation au Groupe de travail, en 2001, d'un rapport d'activité sur le
développement du réseau de surveillance et de la base de données régionales, en mettant l'accent
sur les données biologiques;

d) Présentation au Groupe de travail, en 2001, d'un rapport sur l'évaluation approfondie
de l'azote dans les eaux de surface, établi en coopération avec l'EMEP, et d'une note sur l'effet
des fluctuations climatiques à court terme (épisodes d'eau salée) sur l'évaluation des tendances de
la qualité de l'eau;

e) Dix-septième réunion de l'Équipe spéciale du Programme en octobre 2001 à
Corvallis (Orego, États-Unis d'Amérique) (indication provisoire).

3.4 PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ POUR L'ÉVALUATION ET LA
SURVEILLANCE DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR
LES FORÊTS

Exposé succinct/objectifs : Recueillir et évaluer des données détaillées et comparables sur les
changements survenant dans les forêts dans des conditions ambiantes réelles (en particulier en
présence de polluants atmosphériques, notamment de dépôts acidifiants et eutrophisants,
ainsi que d'autres phénomènes perturbateurs) et déterminer les relations cause-effet. Une équipe
spéciale du Programme ayant pour chef de file l'Allemagne et travaillant en coopération avec
le centre principal de coordination du Programme (le Centre fédéral de recherche en foresterie
et produits forestiers de Hambourg (Allemagne)) est chargée de la planification détaillée et de
la coordination du Programme. La surveillance intensive des écosystèmes forestiers pratiquée
dans les limites des placettes d'échantillonnage permanentes (degré II), la surveillance étendue
et à grande échelle (degré I) et l'évaluation intégrée des résultats sont réalisées en coopération
avec la Commission européenne.

Principales activités et calendrier :

a) Élaboration des rapports analytiques et techniques de 2001 sur l'état des forêts en
Europe (aux degrés I et II); présentation au Groupe de travail des effets, en 2001, d'un rapport
récapitulant les résultats des activités de surveillance menées en 2000;

b) Présentation au Groupe de travail, en 2001, d'informations sur l'état d'avancement de
l'élaboration d'un rapport sur les relations de causalité fondé sur les résultats obtenus sur des
placettes de base du PIC-Forêts et du PIC-Surveillance intégrée;

c) Présentation au Groupe de travail, en 2001, d'un rapport d'activité sur le
développement des liens entre la surveillance au degré I et la surveillance au degré II;

d) Dix-septième réunion de l'Équipe spéciale du Programme, du 19 au 23 mai 2001
à Wesport (Irlande).
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3.5 PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ RELATIF AUX EFFETS DE
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LA VÉGÉTATION NATURELLE ET
LES CULTURES

Exposé succinct/objectifs : Évaluer les effets des polluants atmosphériques et autres phénomènes
perturbateurs sur la végétation naturelle et les cultures; définir des fonctions dose-réponse pour
une série de cultures; valider les niveaux critiques de l'ozone pour la végétation naturelle et les
cultures et développer l'approche au degré II; évaluer la végétation naturelle et les cultures en
tant qu'indicateurs efficaces des dommages que peuvent subir les écosystèmes naturels sous
l'effet de l'ozone; et évaluer et cartographier les dépôts de métaux lourds sur la végétation. Une
équipe spéciale du Programme, dirigée par le Royaume-Uni et travaillant en coopération avec
le centre de coordination du Programme (le Centre d'écologie et d'hydrologie du Groupe de
recherche de Bangor, au Royaume-Uni) est chargée de la planification détaillée et de la
coordination du Programme.

Principales activités et calendrier :

a) Présentation au Groupe de travail des effets, en 2001, du rapport annuel de 2001
faisant le point des résultats obtenus dans le cadre du Programme;

b) Présentation au Groupe de travail, en 2001, d'un rapport d'activité sur
le développement des expériences réalisées dans le cadre du Programme sur les effets des
épisodes de fortes concentrations d'ozone dans l'air ambiant sur les cultures et la végétation
naturelle;

c) Présentation au Groupe de travail, en 2001, d'un rapport d'activité sur
la détermination du flux critique de l'ozone pour la biomasse;

d) Poursuite de l'étude des dépôts de métaux lourds, y compris l'analyse des
concentrations de métaux lourds dans des échantillons de clones du trèfle et prise en charge de
la coopération du programme d'étude à l'échelle européenne de la présence de métaux lourds
dans les mousses; notification des résultats au Groupe de travail des effets en 2001;

e) Quatorzième réunion de l'Équipe spéciale du programme du 23 au 26 janvier 2001
à Louvain (Belgique).

3.6 PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ DE SURVEILLANCE
INTÉGRÉE DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LES
ÉCOSYSTÈMES

Exposé succinct/objectifs : Déterminer l'état des écosystèmes et prévoir leur évolution à long
terme compte tenu des variations et de l'impact au niveau régional des polluants atmosphériques,
en accordant une attention particulière aux effets sur les biotes. Une équipe spéciale du
Programme dirigée par la Suède est chargée de planifier, de coordonner et d'évaluer le
Programme. Le centre du Programme (l'Institut finlandais de l'environnement, à Helsinki) est
chargé de recueillir, de stocker, de dépouiller et d'analyser les données provenant des pays qui
participent au Programme.
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Principales activités et calendrier :

a) Présentation au Groupe de travail des effets, en 2001, du dixième rapport annuel;

b) Poursuite du calcul : i) des bilans et tendances des composés soufrés et azotés, des
cations basiques et des ions H+; et ii) des réservoirs et flux de métaux lourds; notification des
résultats au Groupe de travail en 2001;

c) Développement des indicateurs des effets biologiques et évaluation des relations
entre polluants multiples et effets multiples; présentation au Groupe de travail, en 2001, d'un
rapport d'activité;

d) Présentation au Groupe de travail, en 2001, d'un rapport d'activité sur les résultats de
la construction de modèles dynamiques sito-spécifiques et l'évaluation de la reconstitution des
écosystèmes dans certains sites du PIC-Surveillance intégrée;

e) Étude des possibilités d'une coopération plus étroite avec d'autres organisations et
organismes internationaux compétents, ou d'une participation plus active aux travaux de ces
institutions, dans le but d'examiner les questions d'environnement qui se posent à l'échelle
mondiale (les changements climatiques, par exemple); notification des résultats au Groupe
de travail en 2001;

f) Neuvième réunion de l'Équipe spéciale du Programme du 3 au 5 mai 2001 à Rome
(Italie).

3.7 PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ DE MODÉLISATION ET DE
CARTOGRAPHIE

Exposé succinct/objectifs : Déterminer les charges et les niveaux critiques de certains polluants
ainsi que leurs dépassements, élaborer et appliquer d'autres méthodes pour les approches fondées
sur les effets et dresser des modèles et des cartes des effets actuels de la pollution atmosphérique
et de leurs tendances. Une équipe spéciale dirigée par l'Allemagne est chargée de la planification
détaillée et de la coordination des activités. Cette équipe utilisera les données disponibles et
acceptées et en fera la synthèse en tirant parti, en particulier, des travaux en cours dans le cadre
des autres équipes spéciales, des programmes internationaux concertés et de l'EMEP. Le Centre
de coordination pour les effets (CCE), établi à l'Institut national de la santé publique et de
l'environnement à Bilthoven (Pays-Bas), fournit un appui scientifique et technique à cette équipe
ainsi qu'à d'autres activités relatives aux effets, notamment en élaborant des méthodes et des
modèles permettant de calculer les charges et les niveaux critiques et d'appliquer d'autres
approches fondées sur les effets, et en établissant des cartes des charges et des niveaux critiques
et de leurs dépassements ainsi que d'autres paramètres de risque liés aux dommages potentiels et
à la reconstitution des écosystèmes.

Activités principales et calendrier :

a) Gestion et mise à jour constantes de la base de données sur les charges critiques de
soufre et d'azote ainsi que des données qui en découlent; notification des résultats au Groupe de
travail des effets en 2001;
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b) Présentation au Groupe de travail, en 2001, d'un rapport d'activité sur
le perfectionnement des méthodes et procédures (y compris la modélisation dynamique à
l'échelle européenne) d'évaluation de la reconstitution des écosystèmes et des risques de
dégradation à l'avenir;

c) Définition plus affinée des limites critiques pour les métaux lourds en utilisant,
notamment, les conclusions de la réunion du groupe d'experts spécial tenue en octobre 2000 à
Bratislava; notification des résultats au Groupe de travail en 2001;

d) Élaboration du sixième rapport d'activité du CCE (2001) en vue de sa présentation
au Groupe de travail en 2001;

e) Onzième atelier du CCE sur la modélisation et la cartographie du 24 au 27 avril 2001
à Bilthoven (Pays-Bas);

f) Dix-septième réunion de l'Équipe spéciale du programme en mai 2001 à Bratislava
(Slovaquie).

3.8 EFFETS DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES SUR LA SANTÉ

Exposé succinct/objectifs : Élaborer des rapports sur l'état des connaissances concernant
les effets directs et indirects des polluants atmosphériques sur la santé.

a) L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est invitée à soumettre au Groupe de
travail des effets des rapports d'activité ou des rapports techniques pertinents afin qu'il soit
possible de mettre à profit les connaissances acquises par cette organisation pour poursuivre
l'application de la Convention. D'autres organisations internationales, les gouvernements
intéressés et/ou d'autres organes subsidiaires relevant de la Convention devraient fournir,
au besoin, des renseignements ou des rapports complémentaires;

b) Pour aider le Groupe de travail des effets et l'Organe exécutif à élaborer de nouveaux
protocoles et/ou à actualiser les protocoles existants et à établir la base documentaire
correspondante, l'Équipe spéciale mixte du Centre européen de l'environnement et de la santé
(CEES) de l'OMS et de l'Organe exécutif, dirigée par le CEES, examine et évalue les effets sur
la santé du transport transfrontière à longue distance des polluants atmosphériques et fait rapport
sur la question.

Principales activités et calendrier :

a) Poursuite de l'évaluation de l'exposition des populations aux particules transportées
sur de longues distances et de ses effets sur la santé; notification des résultats au Groupe de
travail des effets en 2001;

b) Finalisation du rapport sur l'évaluation préliminaire des effets, sur la santé, de
certains métaux lourds provenant du transport à longue distance de polluants atmosphériques
en vue de sa présentation au Groupe de travail en 2001;

c) Évaluation préliminaire des risques que peuvent présenter, pour la santé,
certains POP "hautement prioritaires"; notification des résultats au Groupe de travail en 2001;

d) Quatrième réunion de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution
atmosphérique du 4 au 6 avril 2001 à Bonn (Allemagne) (indications provisoires).

-----


