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Introduction

1. La dix-neuvième session du Groupe de travail des effets s'est tenue à Genève du 23
au 25 août 2000.

2. Y ont participé des représentants des Parties à la Convention ci-après : Allemagne,
Autriche, Danemark, Espagne, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie,
Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et Communauté européenne (CE). Un représentant du Centre
européen de l'environnement et de la santé de l'Organisation mondiale de la santé était également
présent.

3. La session a été présidée par M. T. Johannessen (Norvège).

I. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4. Le Groupe de travail a adopté l'ordre du jour de sa dix-neuvième session
(EB.AIR/WG.1/2000/1).

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.
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II. ADOPTION DU RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA DIX-HUITIÈME SESSION

5. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa dix-huitième session publié
sous la cote EB.AIR/WG.1/1999/2.

III. QUESTIONS DÉCOULANT DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION DE L'ORGANE
EXÉCUTIF DE LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE

6. M. K. Bull, Chef de l'Équipe chargée des questions relatives à l'air et à l'eau de la Division
de l'environnement et de l'habitat, a décrit l'état actuel de la Convention et de ses protocoles, et a
attiré l'attention sur les décisions prises par l'Organe exécutif à sa dix–septième session
(ECE/EB.AIR/68), notamment celles qui concernent : i) l'adoption du nouveau protocole relatif à
la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, qui porte sur
plusieurs effets et plusieurs polluants; et ii)  sa nouvelle structure et la nouvelle organisation de
ses travaux, en particulier la création du Programme international concerté de cartographie des
niveaux et des charges critiques. Il a également souligné la nécessité d'une communication
efficace entre les différents organes créés en application de la Convention et a décrit les mesures
prises en vue d'assurer le financement stable de ses activités essentielles, notamment les activités
relatives aux effets.

7. Il a également mentionné les importants résultats de l'atelier sur les éléments de futures
stratégies régionales de lutte contre la pollution atmosphérique, qui a eu lieu en avril 2000 à
Saltsjöbaden (Suède), et a attiré l'attention sur le rapport qui résume ses conclusions et
recommandations (EB.AIR/WG.1/2000/14).

8. Le Groupe de travail des effets a pris note des décisions adoptées par l'Organe exécutif et
des délibérations d'autres organes créés en application de la Convention, et est convenu d'en tenir
compte lorsqu'il discuterait de ses activités futures.

IV. RÉSULTATS ET OBJECTIFS À COURT TERME DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX
EFFETS

9. Le Président a présenté le rapport commun de 2000 des programmes internationaux
concertés et de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique
(EB.AIR/WG.1/2000/3). Il a mentionné en particulier les annexes de ce rapport, qui passent en
revue les résultats récents et les activités prévues de différents programmes. Il a également
signalé que la première partie du rapport contenait un projet de cadre général du rapport de fond
de 2001 sur les effets des métaux lourds, qui doivent être examinés au titre du point 7 de l'ordre
du jour.

A. Programme international concerté (PIC) d'évaluation et de surveillance des effets de la
pollution atmosphérique sur les forêts

10. M. T. Haussmann (Allemagne), Président de l'Équipe spéciale du PIC–Forêts, a présenté le
rapport d'activité du programme et en particulier les résultats de la seizième réunion de l'Équipe
spéciale (EB.AIR/WG.1/2000/3, annexe I). Il a attiré l'attention sur les résultats de l'examen
interne du programme, qui s'est notamment traduit par l'actualisation des objectifs et des
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méthodes de travail du programme, y compris une rationalisation et un élargissement de ses
activités. Dans ce contexte, il a mentionné la stratégie du PIC–Forêts pour la période 2001-2006,
qui a été récemment publiée. Il a souligné qu'il importait d'utiliser efficacement les données
disponibles, en échangeant des informations et en améliorant la coopération grâce à des activités
appropriées en dehors du cadre de la Convention. Il a également présenté les activités du
programme qui visent à encore améliorer la qualité des données et la communication
d'informations sur les résultats.

11. En ce qui concerne le rapport récapitulatif sur les résultats de 1999 de la surveillance de
l'état des forêts en Europe (EB.AIR/WG.1/2000/5) et le rapport de synthèse sur les statistiques
variables multiples utilisées dans les études intégrées sur l'état du houppier en Europe,
M. M. Lorenz (Allemagne), Chef du Centre de coordination du programme, a donné des
informations techniques plus détaillées sur les résultats les plus récents du programme.
Il a mentionné en particulier la mise en évidence des liens statistiques entre la défoliation et la
qualité de l'air, les dépôts et l'état du sol au moyen d'une analyse à plusieurs variables, sur la base
des données du programme de degré I et de degré II, ainsi que de données externes
supplémentaires.

12. M. J. Herkendell, s'exprimant au nom de la Commission européenne, a donné des
informations sur les résultats de la réunion prolongée spéciale du Comité permanent des forêts
consacrée à l'évaluation et à la mise en œuvre futures du règlement (CEE) No 3528/86
(Bruxelles, 18-19 mai 2000). Il a fait observer que les participants à cette réunion avaient
souligné la nécessité de poursuivre les importantes activités du PIC–Forêts et a informé le
Groupe du travail au sujet des préparatifs en vue de l'élaboration d'un nouveau règlement, dont
l'objet serait de mettre en place un système permettant de surveiller et de préserver les fonctions
et la vitalité de l'écosystème forestier européen. Il a également souligné l'importance d'une
coopération, d'un échange d'informations et d'une intégration efficaces.

13. Au cours de la discussion qui a suivi, un certain nombre de délégations se sont félicitées
des progrès appréciables qui avaient été accomplis dans la mise en œuvre du programme, ainsi
que dans l'évaluation et la présentation de ses résultats. Plusieurs délégations ont souligné que
tout élargissement des objectifs et des activités du programme devrait viser avant tout à utiliser
les données et les connaissances disponibles de façon plus large et plus efficace, et non à
développer les activités de surveillance.

14. Le Groupe de travail des effets :

a) A pris note du rapport sur les activités du PIC-Forêts (EB.AIR/WG.1/2000/3,
annexe I);

b) A pris note du rapport récapitulatif sur la surveillance de l'état des forêts en Europe
(EB.AIR/WG.1/2000/5);

c) A pris note avec satisfaction de la publication du rapport de 2000 sur l'état des forêts
en Europe;
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d) A pris note du rapport de synthèse sur les statistiques à variables multiples utilisées
dans les études intégrées sur l'état du houppier en Europe;

e) A pris note des résultats de l'examen interne du PIC-Forêts;

f) A pris note de la stratégie du PIC-Forêts pour la période 2001-2006;

g) A pris note des résultats de la réunion prolongée du Comité permanent des forêts
(mai 2000);

h) A invité l'Équipe spéciale du PIC-Forêts à étudier de façon plus approfondie les
possibilités de rationaliser les activités de surveillance et de procéder à l'évaluation intégrée des
données résultant de cette surveillance.

B. PIC d'évaluation et de surveillance de l'acidification des cours d'eau et des lacs

15. Mme B. Kvaeven (Norvège), Présidente de l'Équipe spéciale du PIC-Eaux a passé en revue
les réalisations récentes du programme, notamment les résultats de la quinzième réunion de
l'Équipe spéciale du programme (EB.AIR/WG.1/2000/3, annexe II). Elle a signalé que les plans
du programme avaient été mis en œuvre avec succès et que ce dernier avait atteint ses objectifs,
mais elle a également souligné la contribution importante représentée par les activités menées au
niveau national. Elle a indiqué qu'il était essentiel de poursuivre la surveillance à long terme,
non seulement pour le programme, mais également pour toutes les activités relatives aux effets
menées en application de la Convention.

16. Mme Johannessen Ulstein (Norvège), Chef du Centre du programme, a expliqué les buts et
objectifs actualisés du programme, et a résumé les principaux résultats atteints par ce dernier
en 1999/2000, en mentionnant notamment l'analyse de l'état actuel des écosystèmes aquatiques et
de leurs tendances, et les résultats de l'interétalonnage de 1999. Elle a traité de la coopération
avec d'autres PIC et avec des organes et programmes crées en application de la Convention ou
extérieurs à celle-ci, et a donné des informations sur des publications récentes. Elle a décrit les
projets relatifs à l'évolution future du programme, qui portent en particulier sur de nouvelles
études concernant les métaux lourds, la biologie des eaux de surface et la modélisation
dynamique.

17. Mme B.-L. Skjelkvåle (Norvège) a présenté le résumé du rapport sur 12 ans du PIC-Eaux
(EB.AIR/WG.1/2000/6). Elle a également communiqué des informations plus détaillées sur ses
constatations et ses conclusions les plus importantes, qui portent sur les aspects suivants :
i) développement de la base de données; ii) représentativité du réseau de sites de surveillance du
programme; iii) analyse des tendances au cours de la période 1989-1998; iv) biologie des eaux
de surface, y compris sensibilité des invertébrés; et v) métaux lourds.

18. Un certain nombre de délégations se sont félicitées de la qualité élevée du travail
scientifique accompli et ont souligné la nécessité de poursuivre la surveillance à long terme et les
opérations d'interétalonnage.
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19. Le Groupe de travail :

a) A pris note du rapport sur les activités du PIC-Eaux (EB.AIR/WG.1/2000/3,
annexe II);

b) A pris note du résumé du rapport de 12 ans du PIC-Eaux (EB.AIR/WG.1/2000/6);

c) A pris note des informations concernant la situation actuelle et l'évolution attendue
du réseau de surveillance et de la base de données du programme;

d) A pris note des résultats de l'interétalonnage de 1999;

e) A pris note des progrès de l'évaluation des métaux lourds dans les eaux de surface
et la biologie de ces dernières, et des progrès de la mise au point et de l'utilisation de modèles
dynamiques.

C. PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des
monuments historiques et culturels

20. M. V. Kucera (Suède), Président de l'Équipe spéciale du PIC-Matériaux, a présenté le
rapport sur les activités du programme, qui décrit notamment les résultats de la seizième réunion
de l'Équipe spéciale (EB.AIR/WG.1/2000/3, annexe III). Il a attiré l'attention sur les buts et
objectifs actualisés du programme et signalé que la Pologne avait récemment commencé à
participer à ses activités. Il a également présenté le rapport récapitulatif concernant l'atelier sur la
cartographie des effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris les biens et
ressources exposés (EB.AIR/WG.1/2000/15), et a passé en revue ses conclusions et
recommandations.

21. Il a présenté le rapport sur la mise en œuvre et les résultats du programme d'exposition à
plusieurs polluants (EB.AIR/WG.1/2000/7) et a mentionné la forte baisse de la corrosion
illustrée par une comparaison des données de 1987/1988 et celles de 1997/1998.

22. Il a passé en revue les processus par lesquels la corrosion des matériaux pourrait contribuer
à des flux des métaux lourds vers l'environnement et a signalé que des données importantes
étaient disponibles dans la base de données du PIC-Matériaux.

23. Au cours de la discussion qui a suivi, un certain nombre de délégations ont indiqué qu'elles
appréciaient certes les résultats de ce programme, dont les activités étaient bien orientées, mais
ont souligné qu'il importait de poursuivre les travaux sur l'évaluation des biens et des ressources
exposés et sur les problèmes liés au patrimoine culturel.

24. Le Groupe de travail :

a) A pris note du rapport sur les activités du PIC-Matériaux (EB.AIR/WG.1/2000/3,
annexe III);

b) A pris note du rapport sur la mise en œuvre et les résultats du programme
d'exposition à plusieurs polluants (EB.AIR/WG.1/2000/7);
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c) A pris note du rapport récapitulatif concernant l'atelier sur la cartographie des effets
de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris les biens et ressources exposés
(EB.AIR/WG.1/2000/15);

d) A pris note de la nécessité de poursuivre, en coopération avec d'autres organes et
organisations, les travaux sur l'évaluation des biens et ressources exposés en général et de ceux
qui constituent un patrimoine culturel en particulier;

e) A invité le PIC-Matériaux à publier dès que possible le rapport récapitulatif sur les
résultats les plus importants des activités du programme en 1987-1996 (pour le grand public).

D. PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et
les cultures

25. Mme G. Mills (Royaume-Uni), Présidente de l'Équipe spéciale du PIC-Végétation, a
présenté le rapport sur les activités du programme qui rend compte notamment des résultats de la
treizième réunion de l'Équipe spéciale (EB.AIR/WG.1/2000/3, annexe IV) et le 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). Elle a présenté le rapport annuel 1999/2000 du
PIC-Végétation et a informé le Groupe de travail au sujet des préparatifs réalisés pour prendre
en charge la gestion de l'étude européenne sur les mousses.

26. Elle a mentionné en particulier les récentes activités du programme et leurs résultats dans
les domaines suivants : i) détermination des niveaux critiques d'ozone pour les cultures et la
végétation naturelle au moyen d'une approche de degré II; ii) fonctions dose-réponse pour
différentes cultures; iii) évaluation des pertes de cultures dues à l'ozone en Europe; et iv) dépôt
de métaux lourds sur la végétation.

27. Mme Mills a également passé en revue les projets relatifs aux travaux futurs du
PIC-Végétation en ce qui concerne les effets de l'ozone (en particulier les approches de degré II
des niveaux critiques de l'ozone, les fonctions dose-réponse, l'évaluation des pertes, les impacts
sur la biodiversité, les effets sur la végétation naturelle) et les métaux lourds (dépôts de métaux
lourds et leur cartographie, enquête européenne sur les mousses).

28. Au cours de la discussion qui a suivi, un certain nombre de délégations se sont félicitées
des travaux déjà accomplis par le programme et des importants résultats obtenus. Plusieurs
délégations ont mis l'accent sur la nécessité de poursuivre les travaux sur les incertitudes
existantes, de disposer de données plus complètes sur l'ozone, d'obtenir des informations
complémentaires sur les effets de l'irrigation et des facteurs phénologiques, et de maintenir
une coopération étroite avec l'EMEP pour l'examen des questions liées aux effets soulevées par
la modélisation des flux d'ozone.

29. Le Groupe de travail :

a) A pris note du rapport sur les activités du PIC-Végétation (EB.AIR/WG.1/2000/3,
annexe IV) et du rapport de situation annuel 1999/2000 du programme;

b) A pris note du rapport de synthèse sur l'état d'avancement de l'étude sur les dépôts de
métaux lourds sur la végétation (EB.AIR/WG.1/2000/8);
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c) A pris note des travaux accomplis en matière de modélisation de degré II des niveaux
critiques d'ozone pour les cultures et la végétation naturelle;

d) A pris note des progrès accomplis dans l'évaluation des pertes (notamment
économiques) dues à l'ozone et a souligné la nécessité de disposer de données supplémentaires
et plus complètes (par exemple sur les niveaux et les épisodes d'ozone dans la région, l'irrigation
et la phénologie), pour pouvoir faire face aux incertitudes connues;

e) A pris note des informations sur les préparatifs réalisés par le PIC-Végétation pour
prendre en charge la gestion de l'enquête européenne sur les mousses.

E. PIC de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes

30. M. L. Lundin (Suède), Président de l'Équipe spéciale du programme du PIC-Surveillance
intégrée, a passé en revue les activités du programme depuis la dix-huitième session du Groupe
de travail, et notamment les résultats de la huitième réunion de l'Équipe spéciale
(EB.AIR/WG.1/2000/3, annexe V), et a présenté le rapport récapitulatif sur les flux et
tendances des composés de l'azote et du soufre et des cations basiques dans certains sites du
PIC-Surveillance intégrée (EB.AIR/WG.1/2000/9). En ce qui concerne les objectifs actualisés
du programme, il a résumé les activités récentes de celui-ci, au cours desquelles une attention
plus grande encore a été accordée à l'étude des effets sur le biote et les processus
d'eutrophisation.

31. Il a décrit l'actualisation de la base de données du programme, l'harmonisation des
méthodes conformément au manuel mis à jour et les opérations d'interétalonnage (en
collaboration avec le PIC-Eaux). Il a mentionné en particulier la poursuite des travaux
scientifiques concernant les réservoirs et les flux de métaux lourds, la détermination des relations
cause-effet biologiques, les réservoirs, les flux et les tendances de S, de N, des cations basiques
et de H+, et la modélisation dynamique. Il a également informé le Groupe de travail au sujet des
projets concernant le renforcement de la coopération avec d'autres PIC (par exemple pour la mise
au point d'indicateurs relatifs à la végétation et la modélisation dynamique) et avec d'autres
projets et programmes internationaux.

32. M. M. Forsius (Finlande), Chef du Centre PIC-Surveillance intégrée, a présenté le
neuvième rapport annuel (2000) du programme qui contient notamment des informations sur
l'état d'avancement des travaux concernant l'évaluation et la modélisation des effets de composés
sulfureux et azotés aux sites du PIC-Surveillance intégrée. Il a signalé des diminutions
statistiquement significatives des dépôts de soufre et d'azote dans de nombreux sites en Europe.
Il a souligné qu'il importait de continuer à étudier les dépôts et les cations basiques pour pouvoir
procéder à une interprétation plus complète des récents changements survenus dans l'écosystème
de la région. Il a également signalé l'accomplissement de progrès dans la mise au point de
modèles dynamiques.

33. Au cours de la discussion qui a suivi, un certain nombre de délégations se sont félicitées
des résultats importants des activités larges du programme et ont mis l'accent sur l'utilité
démontrée de la coopération étroite qui existait entre les PIC, notamment l'échange de
connaissances et l'utilisation en commun de données comparables. Elles ont également souligné
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la nécessité de poursuivre les travaux, notamment sur l'évaluation biologique, les métaux lourds
et l'étude de la récupération des écosystèmes, y compris par le recours à la modélisation
dynamique.

34. Le Groupe de travail des effets :

a) A pris note du rapport sur les activités du PIC-Surveillance intégrée
(EB.AIR/WG.1/2000/3, annexe V);

b) A pris note du neuvième rapport annuel du programme (2000);

c) 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) et a souligné la nécessité de
poursuivre une surveillance intégrée (portant notamment sur les flux et les tendances des cations
basiques) sur des sites représentatifs en Europe, afin de parvenir à une bonne interprétation de
l'état actuel des écosystèmes et des tendances de la récupération de ces derniers;

d) A pris note des progrès accomplis dans la mise au point et l'utilisation de la
modélisation dynamique;

e) A pris note de la nécessité de poursuivre les travaux sur l'évaluation biologique et les
métaux lourds dans les écosystèmes;

f) S'est félicité de la participation active du programme et de son Centre à un certain
nombre de projets internationaux importants et a invité l'Équipe spéciale à continuer de
l'informer au sujet des résultats de ces activités.

F. PIC relatif à la cartographie des niveaux et des charges critiques

35. M. H.-D. Gregor (Allemagne), Président de l'Équipe spéciale de la cartographie des
niveaux et des charges critiques, a passé en revue les activités récentes du programme,
notamment les résultats de la seizième réunion de l'Équipe spéciale (EB.AIR/WG.1/2000/3,
annexe VI). Il a également présenté les comptes rendus des travaux du deuxième atelier de
formation sur le calcul et la cartographie des charges critiques pour les polluants atmosphériques
visés par la Convention (Pushchino, Fédération de Russie, 27 septembre – 2 octobre 1999) et de
l'atelier sur les approches fondées sur les effets pour les métaux lourds (Schwerin, Allemagne,
12-15 octobre 1999).

36. Le Groupe de travail a également été mis au courant des résultats du troisième Atelier
trilatéral des centres nationaux de liaison de la République tchèque, de l'Allemagne et de
la Pologne (5-7 juin 2000, Wielka Puszcza, Pologne) et des préparatifs en vue de la prochaine
réunion d'experts sur la modélisation dynamique (à l'échelle européenne) (Ystad, Suède,
3-5 octobre 2000) et en vue de la réunion du groupe spécial d'experts sur les limites critiques
fondées sur les effets pour les métaux lourds (Bratislava, Slovaquie, 11-13 octobre 2000).

37. En ce qui concerne la recommandation formulée par l'Organe exécutif à sa dix-septième
session et les discussions qui ont eu lieu à la seizième réunion de l'Équipe spéciale du
PIC-Cartographie, M. Gregor a proposé de rebaptiser le programme "PIC de modélisation et
de cartographie" (en abrégé : PIC–M & C).
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38. M. M. Posch (Pays-Bas), représentant du Centre de coordination pour les effets (CCE) a
donné des informations sur les résultats récents des activités du CCE, en particulier celles qui
concernent la base de données sur les charges critiques, la modélisation dynamique (y compris
les données nécessaires) et la fiabilité ou caractère incertain des données sur les charges
critiques. Il a mentionné en particulier la comparaison en cours entre les bases de données
paneuropéennes sur l'utilisation des sols et la couverture végétale, et la nécessité de poursuivre
l'actualisation des données concernant les charges critiques. Il a également indiqué les activités
qu'il était prévu de mener dans l'avenir, notamment la modélisation dynamique, les incertitudes,
l'évaluation des biens et ressources exposés, les préparatifs en vue du onzième atelier du CCE et
le rapport d'activité du CCE (2001).

39. La représentante des Pays-Bas a informé les participants au sujet des préparatifs en vue de
la première réunion du groupe d'experts de l'évaluation des polluants organiques persistants
(La Haye, Pays-Bas, 6-8 novembre 2000).

40. Elle a présenté une proposition tendant à ce que le PIC-M & C entame des travaux sur la
modélisation et la cartographie des charges critiques pour les métaux lourds à l'échelle
européenne en lançant une demande officielle de communication de données.

41. Le représentant du Royaume-Uni a informé le Groupe de travail que son pays offrait de
faire une contribution en nature dont les buts seraient les suivants : i) harmoniser les définitions
des écosystèmes utilisées dans les calculs de charges critiques; et ii) accueillir un atelier sur les
critères chimiques et les limites critiques pour des modèles dynamiques et des modèles
en conditions d'équilibre.

42. Au cours de la discussion qui a suivi, le Groupe de travail s'est vivement félicité de la
quantité de tâches accomplies et de la qualité et de l'importance des résultats obtenus. Il a été
convenu que les activités futures devraient viser principalement à l'accomplissement des tâches
prioritaires suivantes : i) modélisation dynamique, y compris collecte des données nécessaires;
ii) examen des incertitudes; et iii) évaluation des biens et ressources exposés. Des délégations ont
soutenu la proposition tendant à entreprendre sans délai la modélisation et la cartographie des
charges critiques pour les métaux lourds, mais un certain nombre de délégations ont estimé que
cela serait prématuré et ont suggéré de commencer par établir un plan d'action d'ensemble et de
mettre en route des activités de recherche particulières, sur la base d'une analyse critique des
connaissances disponibles, des conclusions et recommandations de l'atelier de Schwerin
(EB.AIR/WG.1/2000/10) et des activités menées actuellement en application de la Convention
et en dehors du cadre de celle-ci.

43. Le Groupe de travail des effets :

a) A pris note du rapport sur les activités du PIC de cartographie des niveaux et des
charges critiques (PIC-Modélisation et cartographie) et du Centre de coordination pour les effets
(EB.AIR/WG.1/2000/3, annexe VI);

b) Est convenu de proposer à l'Organe exécutif de rebaptiser le programme "PIC de
modélisation et de cartographie" (en abrégé : PIC-M & C);
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c) A pris note du rôle important que le CCE continue à jouer dans le développement et
la mise à jour de la base de données des charges et niveaux critiques et dans la fourniture de
données et de cartes pertinentes à des utilisateurs extérieurs;

d) A pris note des projets visant à poursuivre la mise au point et l'utilisation de modèles
dynamiques (y compris en ce qui concerne le cycle de l'azote) et à évaluer les incertitudes liées
au calcul des charges critiques;

e) A souligné la nécessité de poursuivre les travaux sur l'évaluation des biens et
ressources exposés;

f) A invité le PIC-M & C et le CCE à établir, sur la base des connaissances disponibles
et des activités de recherche et de surveillance en cours, des plans pour la poursuite des travaux
sur la modélisation et la cartographie des charges critiques pour les métaux lourds, et de les lui
présenter à sa session suivante, en 2001;

g) A pris note des résultats du deuxième atelier de formation sur le calcul et la
cartographie des charges critiques pour les polluants atmosphériques visés par la Convention
(Pushchino, octobre 1999) et de l'atelier sur des approches fondées sur les effets pour les métaux
lourds (Schwerin, octobre 1999), et a accueilli favorablement la publication de comptes rendus
de leurs travaux;

h) S'est félicité des préparatifs en vue de la prochaine réunion d'experts sur la
modélisation dynamique (Ystad, octobre 2000) et de la réunion du groupe spécial d'experts des
limites critiques fondées sur les effets pour les métaux lourds (Bratislava, octobre 2000);

i) A noté que le PIC-M&C prévoyait d'organiser des ateliers régionaux en vue
d'harmoniser les méthodes et de comparer les données relatives aux charges critiques concernant
certaines régions;

j) A accueilli favorablement l'intention du CCE d'organiser son onzième atelier en 2001
et de publier son rapport d'activité pour 2001;

k) S'est félicité de l'offre d'une contribution en nature de la part du Royaume-Uni, qui a
proposé d'harmoniser les définitions des écosystèmes utilisées pour le calcul des charges
critiques et d'accueillir un atelier sur les critères chimiques et les limites critiques pour des
modèles dynamiques et des modèles en conditions d'équilibre.

G. Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique

44. M. M. Krzyzanowski, représentant du Centre européen de l'environnement et de la santé de
l'Organisation mondiale de la santé et Président de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la
pollution atmosphérique, a rendu compte des activités de l'Équipe spéciale et notamment des
résultats de sa troisième réunion (EB.AIR/WG.1/2000/3, annexe VII), et a présenté des
propositions concernant ses travaux futurs. Il a mentionné en particulier la publication,
en novembre 1999, du rapport sur les risques, pour la santé, des particules provenant de la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance : évaluation préliminaire.
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45. Il a passé en revue les activités de l'Organisation mondiale de la santé qui sont liées
directement aux travaux accomplis en application de la Convention et a signalé que la Division
de Bilthoven (Pays-Bas) du Centre européen de l'environnement et de la santé de l'Organisation
mondiale de la santé cesserait d'exister à la fin de l'année et que son programme relatif à la
pollution atmosphérique serait transféré au bureau de l'OMS situé à Bonn (Allemagne). Il a
souligné que tant lui-même que son organisation étaient très désireux de continuer à participer
aux activités d'ordre sanitaire menées en application de la Convention.

46. Au cours de la discussion qui a suivi, un certain nombre de délégations se sont déclarées
satisfaites des résultats impressionnants obtenus par l'Équipe spéciale et se sont félicitées de la
poursuite des travaux sur l'évaluation des risques que les métaux lourds et les polluants
organiques persistants représentent pour la santé. Plusieurs délégations ont souligné la nécessité
de poursuivre les travaux sur les particules, notamment en vue de mettre au point des indicateurs
et des critères qui seraient utilisés par l'Équipe spéciale de la modélisation de l'évaluation
intégrée.

47. Le Groupe de travail des effets :

a) A pris note du rapport sur les activités de l'Équipe spéciale (EB.AIR/WG.1/2000/3,
annexe VII);

b) A pris note des propositions tendant à développer les activités de l'Équipe spéciale,
notamment en les faisant porter sur les métaux lourds et les polluants organiques persistants;

c) A souligné la nécessité de poursuivre les travaux sur les aspects sanitaires des
particules, notamment en vue d'une évaluation quantifiée des risques et de la mise au point
d'indicateurs et de critères susceptibles d'être utilisés pour la modélisation de l'évaluation
intégrée;

d) A accueilli favorablement la publication du rapport sur les risques, pour la santé, des
particules provenant de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance : évaluation
préliminaire;

e) A remercié le Centre européen de l'environnement et de la santé de l'OMS de son
importante contribution aux activités de l'Équipe spéciale;

f) A pris note avec préoccupation de la prochaine modification de l'organisation du
Centre européen de l'environnement et de la santé de l'OMS et a exprimé l'espoir que l'excellente
coopération avec l'OMS dans le domaine des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique se
poursuivrait;

g) A demandé à nouveau à toutes les parties intéressées de proposer la désignation
d'experts pour l'Équipe spéciale et de participer activement aux travaux de celle-ci.



EB.AIR/WG.1/2000/2
page 12

H. Points communs aux différents programmes internationaux concertés

48. Le Groupe de travail des effets :

a) A pris note des progrès appréciables accomplis dans le développement des activités
relatives aux effets et des résultats importants obtenus par les programmes internationaux
concertés et l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique dans l'optique
de la mise en œuvre de la Convention;

b) A réaffirmé l'importance des travaux menés par les centres de liaison nationaux et du
soutien fourni par les pays chef de file et les centres de coordination;

c) A réaffirmé la nécessité de continuer à examiner et à mettre à jour régulièrement les
objectifs et les méthodes de travail des différents programmes, compte tenu des priorités
adoptées par l'Organe exécutif;

d) A attiré une fois de plus l'attention sur les dispositions pertinentes de la Convention,
en particulier l'article 7 d), qui prescrit aux Parties d'entreprendre des activités concertées de
recherche sur les effets des composés sulfureux et des principaux autres polluants
atmosphériques sur la santé de l'homme et l'environnement, et l'article 8 f), qui invite les Parties
à échanger des informations sur les données physiques, chimiques et biologiques relatives aux
effets de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et sur l'étendue des
dommages;

e) A souligné à nouveau la nécessité d'un financement suffisant de la coordination
internationale des activités relatives aux effets;

f) S'est félicité des progrès accomplis dans la création du site Web du Groupe de travail
des effets, qui contiendra des liens vers les différents programmes et leurs centres de
coordination.

V. ÉVOLUTION FUTURE DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS

49. Le Président du Groupe de travail a présenté la note sur l'évolution future des activités
relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2000/4) et a exposé les propositions de priorités futures du
Groupe de travail, de ses programmes internationaux concertés et de l'Équipe spéciale des
aspects sanitaires de la pollution atmosphérique. Il a également traité des projets de mandat des
différents PIC et de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique,
rédigés par le Bureau compte tenu des nouvelles priorités de l'Organe exécutif. Il a mentionné en
particulier les principales conclusions et recommandations de l'atelier de Saltsjöbaden sur les
éléments de futures stratégies régionales de lutte contre la pollution atmosphérique
(EB.AIR/WG.1/2000/14).

50. Au cours de la discussion qui a suivi, un certain nombre de délégations, qui ont dans
l'ensemble accueilli favorablement la note précitée, ont proposé plusieurs modifications en vue
d'en améliorer le texte. Le Groupe de travail a modifié le document EB.AIR/WG.1/2000/4 de la
façon suivante :
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a) Le paragraphe 8 doit être libellé comme suit : "L'actualisation des connaissances sur
les effets des composés acidifiants, eutrophisants et oxydants devrait se poursuivre compte tenu
de la nécessité d'améliorer les connaissances sur les processus et les effets de l'azote sur la
biodiversité, mais on devrait accorder une attention accrue aux métaux lourds, aux polluants
organiques persistants et aux particules.";

b) Au paragraphe 12, il convient d'insérer un nouvel alinéa a) conçu comme suit :
"Le perfectionnement de l'approche empirique pour l'azote, en vue d'assurer la protection de la
biodiversité et des processus naturels;" et d'insérer un nouvel alinéa e) libellé comme suit :
"L'évaluation des incertitudes liées aux charges critiques à des échelles appropriées, et
l'évaluation et la validation des liens entre les dépassements de charges critiques et les atteintes
aux écosystèmes;";

c) Au paragraphe 15, l'alinéa c) doit être libellé comme suit : "Prévision des
changements de la chimie de l'eau et du biote aquatique dans la perspective de réductions futures
des émissions, au moyen de la modélisation dynamique;";

d) Au paragraphe 18, l'alinéa c) doit être libellé comme suit : "Évaluation des flux
d'éléments et des délais de récupération, et évaluation des risques dans différents sites au moyen
de la modélisation dynamique;";

e) Au paragraphe 19, l'alinéa b) doit être supprimé et le texte de l'alinéa c) doit être
libellé comme suit : "Évaluation des dommages et de la récupération au niveau régional et des
risques potentiels d'effets, par exemple au moyen de la modélisation dynamique;";

f) Au paragraphe 22, la seconde partie de la première phrase doit être libellée comme
suit : "l'établissement d'un bilan complet des effets actuels de la pollution atmosphérique et des
tendances enregistrées à cet égard.".

51. Le Groupe de travail des effets :

a) A approuvé la note sur l'évolution future des activités relatives aux effets
EB.AIR/WG.1/2000/4) telle qu'elle a été modifiée de la façon indiquée ci-dessus et a décidé de
la soumettre à l'Organe exécutif;

b) A invité son Bureau à élaborer un projet de cadre général d'un éventuel bilan complet
des effets actuels de la pollution atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard, et à le
lui soumettre à sa session suivante, en 2001;

c) A invité toutes les équipes spéciales à étudier, à leur prochaine réunion, la façon de
mettre en pratique les changements qu'il a été convenu d'apporter aux objectifs et aux priorités
des différents programmes, tout en planifiant leurs activités futures.
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VI. POINT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

A. Approches fondées sur les effets pour les métaux lourds

52. M. H.-D. Gregor (Allemagne), représentant du pays hôte et Président de l'atelier sur les
approches fondées sur les effets pour les métaux lourds (Schwerin, Allemagne, octobre 1999),
a présenté le rapport récapitulatif sur l'atelier (EB.AIR/WG.1/2000/10) et ses conclusions
d'ensemble.

53. M. D. Nagel (Allemagne) a communiqué des informations sur les préparatifs en vue de
la réunion du Groupe d'experts des limites critiques fondées sur les effets pour les métaux lourds,
qui se tiendra à Bratislava, du 11 au 13 octobre 2000.

54. Au cours de la discussion qui a suivi, les délégations se sont déclarées satisfaites des
résultats de l'atelier. Elles ont indiqué la nécessité de développer encore les connaissances
actuelles et notamment de poursuivre les activités de surveillance appropriées et d'accroître leur
couverture géographique. En ce qui concerne la prochaine réunion du Groupe spécial d'experts,
il a été souligné que ses objectifs devraient être bien définis et axés sur la réalisation de progrès
appréciables.

55. Le Groupe de travail :

a) A pris note du rapport récapitulatif sur l'atelier (EB.AIR/WG.1/2000/10);

b) A remercié les organisateurs d'avoir publié le compte rendu des travaux de l'atelier.

B. Conférence sur les charges critiques

56. M. J. Bak (Danemark), qui représentait le pays qui avait accueilli la conférence sur
les charges critiques (Copenhague, novembre 1999), a présenté le résumé du rapport
(EB.AIR/WG.1/2000/11) et a passé en revue ses conclusions et recommandations.

57. Le Groupe de travail s'est félicité des résultats des discussions qui avaient eu lieu lors
des séances plénières de la conférence et dans le cadre des réunions de ses groupes de travail,
et avaient débouché sur des propositions stimulantes pour le perfectionnement des méthodes
fondées sur les effets. La représentante des Pays-Bas a déclaré que, pour son pays,
l'établissement de charges critiques reposant sur la biodiversité présentait un grand intérêt.

58. Le Groupe de travail :

a) A pris note du résumé du rapport de la conférence (EB.AIR/WG.1/2000/11);

b) A remercié les organisateurs d'avoir publié le rapport de la conférence.

C. Risques pour la santé liés aux métaux lourds et aux polluants organiques persistants

59. M. M. Krzyzanowski (Centre européen de l'environnement et de la santé de l'OMS)
a présenté 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
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à longue distance (EB.AIR/WG.1/2000/12) et a attiré l'attention sur les conclusions et
recommandations les plus importantes.

60. Au cours de la discussion qui a suivi, les délégations ont exprimé leur satisfaction à l'égard
des progrès accomplis dans l'évaluation des risques sanitaires posés par certains métaux lourds et
polluants organiques persistants (POP), et ont donné des informations complémentaires sur les
activités connexes en cours et les données disponibles.

61. Le Groupe de travail des effets :

a) A pris note du résumé de l'évaluation préliminaire (EB.AIR/WG.1/2000/12) et a
décidé de le soumettre à l'Organe exécutif pour information;

b) A invité l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique
à compléter les rapports sur l'évaluation des risques pour la santé liés aux métaux lourds et
aux POP;

c) S'est félicité des travaux déjà accomplis par les experts nationaux et par le Centre
européen de l'environnement et de la santé de l'OMS en vue de la réalisation de l'évaluation.

D. Atelier sur les éléments de futures stratégies régionales de lutte contre la pollution
atmosphérique

62. Le Président a présenté le rapport de l'atelier sur les éléments de futures stratégies
régionales de lutte contre la pollution atmosphérique, qui s'est tenu en avril 2000 à Saltsjöbaden
(Suède) (EB.AIR/WG.1/2000/14).

63. Le Groupe de travail :

a) A pris note du rapport de l'atelier sur les éléments de futures stratégies régionales
de lutte contre la pollution atmosphérique (EB.AIR/WG.1/2000/14);

b) A invité son Bureau et les équipes spéciales à garder présentes à l'esprit ses
conclusions et recommandations lorsqu'ils discuteraient de la planification des activités relatives
aux effets.

VII. EFFETS DES MÉTAUX LOURDS; CADRE GÉNÉRAL DU RAPPORT DE FOND
DE 2001

64. Le Président a présenté les sections pertinentes du rapport commun de 2000
(EB.AIR/WG.1/2000/3), qui contient le projet de cadre général du rapport de fond de 2001
sur la présence, les déplacements et les effets de certains métaux lourds.

65. Mme G. Mills, Présidente du PIC-Végétation, qui avait coordonné l'établissement du projet
de cadre général, a donné des informations complémentaires sur l'état actuel de la demande de
fonds supplémentaires pour l'élaboration du rapport de fond.
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66. Au cours de la discussion qui a suivi, un certain nombre de délégations ont souligné
l'importance de la question des métaux lourds et ont fait observer qu'il serait souhaitable d'établir
un rapport plus complet, qui présenterait de façon équilibrée et globale une vue d'ensemble des
sources, des flux et des effets de certains métaux lourds en Europe. Cependant, il a été reconnu
dans l'ensemble qu'une tâche aussi importante ne pourrait être accomplie en une seule année et
ne pourrait être entreprise sans un financement approprié.

67. Le Groupe de travail des effets :

a) A approuvé le cadre général du rapport de fond (EB.AIR/WG.1/2000/3), a invité tous
les programmes à coopérer activement à l'établissement de ce rapport et a demandé au Bureau de
lui présenter son projet de rapport à sa session suivante, en 2001;

b) A demandé au Bureau d'élaborer pour sa session suivante :

i) des propositions concernant des travaux futurs sur les métaux lourds, qui
seraient réalisés par les PIC et l'Équipe spéciale des aspects sanitaires; et

ii) une proposition concernant l'établissement d'un rapport plus complet,
qui porterait sur les sources, les flux et les effets de certains métaux lourds
en Europe;

compte tenu des fonds disponibles.

VIII. FINANCEMENT DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS

68. Le secrétariat a présenté une note sur le financement des activités relatives aux
effets, établie par le Bureau du Groupe de travail en collaboration avec le secrétariat
(EB.AIR/WG.1/2000/13). Il a attiré l'attention sur des évolutions récentes concernant
le Fonds d'affectation spéciale (voir plus loin tableaux 1 et 2).

69. Le secrétariat a souligné l'importance du soutien financier appréciable qu'apportaient tous
les pays chefs de file des programmes et les pays qui accueillaient des centres de programme ou
organisaient des réunions d'équipes spéciales et des ateliers.

70. Au cours de la discussion qui a suivi, un certain nombre de délégations ont souligné qu'il
était urgent d'obtenir des ressources suffisantes pour financer à long terme les activités relatives
aux effets. Certaines délégations ont proposé que le rapport financier donne des informations
plus claires sur les contributions effectives des différents pays (en particulier ceux qui accueillent
les centres de coordination).

71. Le Groupe de travail :

a) A approuvé la note sur le financement des activités relatives aux effets
(EB.AIR/WG.1/2000/13) et a décidé de la soumettre à l'Organe exécutif;

b) A noté avec satisfaction l'appui essentiel fourni par les pays chefs de file, les pays
qui accueillaient les centres de coordination, et les pays qui finançaient la participation active
de leurs experts nationaux et des centres nationaux de liaison;
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c) A prié le secrétariat de fournir, dans le tableau 4 (dépenses essentielles à engager
aux fins de la coordination), des informations sur les pays chefs de file et les pays accueillant
des centres de coordination pour les différents programmes (voir plus loin tableau 3);

d) A invité de nouveau toutes les Parties qui ne l'avaient pas encore fait à étudier sans
tarder la possibilité de verser des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale pour
financer les activités relatives aux effets.

72. Les contributions volontaires doivent être versées à la Commission économique des
Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) par virement bancaire :

Numéro de compte : 001-1-508629

Nom de la banque : Chase Manhattan Bank, New York

Intitulé du compte : Fonds général de l'ONUG

Grand Livre : UN-0503456 (pour la Section des finances de l'ONUG
uniquement)

Adresse : International Agencies Branch
270 Park Avenue, 43rd Floor
New York, N.Y. 10017, USA

ABA : 021000021 (Code bancaire des États-Unis)

Référence : À porter au crédit de "LUA-TRUST FUND EOA"
Numéro du compte budgétaire : LUC-25-270

73. Les Parties doivent indiquer très clairement l'affectation de ces contributions, l'année pour
laquelle elles sont versées et, éventuellement, le programme/centre de coordination particulier
auquel elles sont destinées.

74. Elles peuvent aussi verser leurs contributions par chèque à l'ordre de "La Commission
économique des Nations Unies pour l'Europe", en en indiquant clairement l'affectation comme
indiqué ci-dessus et en l'envoyant à l'adresse suivante :

Bureau du Secrétaire exécutif (bureau 333)
Commission économique pour l'Europe
Palais des Nations
1211 Genève 10

75. Quel que soit le mode de paiement, il convient d'adresser à la CEE-ONU une
communication précisant le montant de la contribution, ainsi que la date et l'objet du paiement.
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IX. ÉLECTION DU BUREAU

76. Le Groupe de travail des effets a décidé de reporter l'élection du Bureau au début
de la vingtième session, en 2001, et a invité les membres actuels du Bureau, à savoir
MM. B. Achermann (Suisse), V. Bashkin (Fédération de Russie), G. Fenech (Canada),
R. Guardans (Espagne) et T. Johannessen (Norvège), à rester en fonctions jusqu'à la session
suivante du Groupe de travail.

X. QUESTIONS DIVERSES

77. Le secrétariat a présenté une liste provisoire de réunions pour 2000/2001 (voir annexe)
et a invité toutes les parties et tous les programmes à lui communiquer dès que possible toute
modification ou information nouvelle.

78. Le secrétariat a donné des informations sur le site Web du Groupe de travail des effets
(http://www.unece.org/env/wge) à partir duquel il serait possible de télécharger les documents
relatifs aux prochaines sessions.

79. La représentante des Pays-Bas a donné des informations au sujet de la prochaine réunion
du Groupe spécial d'experts de l'évaluation des POP, qui aura lieu du 6 au 8 novembre 2000 à
La Haye (Pays-Bas).

80. Le Groupe de travail a pris note avec satisfaction de l'offre de l'Espagne d'accueillir
la prochaine réunion du Bureau élargi du Groupe de travail des effets (fixée provisoirement
aux 12 et 13 février 2001).

81. Le Président a informé le Groupe de travail que sa vingtième session aurait lieu en principe
du 29 au 31 août 2001; elle commencerait le 29 août 2001 à 10 heures.
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Tableau 1. Contributions volontaires en espèces versées en 2000 aux fins du financement des dépenses essentielles
de coordination internationale des activités relatives aux effets (en dollars É.-U.), au 21 août 2000
(Rectification du tableau 2 du document EB.AIR/WG.1/2000/13)

PIC-
Forêts

PIC-
Eaux

PIC-
Matériaux

PIC-
Végétation PIC-SI PIC-

M & C
Aspects

sanitaires

Activités
relatives

aux
effets-GEN

Total
contr.

Allemagne -
Autriche
Bélarus
Belgique-Bruxelles
Belgique-Flandres
Belgique-Wallonie
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Canada
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Fédération de Russie
Finlande
France 39 200* 39 200
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Norvège 16 909 16 909
Pays-Bas 51 038 51 038
Pologne
Portugal
République de Moldova
République tchèque 1 500 1 500
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Communauté
européenne

4 995 4 995

Total contr. 2000 6 495 16 909 51 038 39 200 113 642

*  Contribution directe de la France pour l'établissement d'un rapport sur l'évaluation des pertes de récoltes dues à l'ozone en Europe.
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Tableau 2. Utilisation des contributions volontaires en espèces pour financer en partie les activités
relatives aux effets en 1999 et 2000 (au 21 août 2000) (en dollars É.-U.)
(Rectification du tableau 3 du document EB.AIR/WG.1/2000/13)

CONTRIBUTION AVEC AFFECTATION
PARTICULIÈRE

SANS AFFECTATION
PARTICULIÈRE

ANNÉE 1999 2000 1999 2000

PIC-Forêts 64 000 50 000 10 000

Pic-Eaux 17 000 10 000

PIC-Matériaux 10 000

PIC-Végétation 34 500* 10 000

PIC-Surveillance intégrée 10 000

Cartographie 19 000 40 000*
4 700*

10 000

Aspects sanitaires 10 000

Tendances 96 439

TOTAL 100 000 129 200 166 439

* Contribution directe de la France pour l'établissement d'un rapport sur l'évaluation des pertes de récoltes
dues à l'ozone en Europe.
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Tableau 3. Dépenses essentielles à engager en 2001 aux fins de la coordination des différents éléments des activités relatives aux effets
(estimations actuelles des centres de coordination) (en milliers de dollars É.-U.) (Rectification du tableau 4
du document EB.AIR/WG.1/2000/13)

Activités PIC-Forêts
CCP1

PIC-Eaux
CP2

PIC-Matériaux
CRP3

PIC-Végétation
CP4

PIC-Surveillance
CP5

PIC-Modélisation
et cartographie

CCE6

Équipe spéciale
sur les aspects

sanitaires7

Total partiel
des activités

Surveillance
et évaluation

160 55 70 15 70 370

Dose-réponse 60 50 80 35 225
Charges
et niveaux
critiques

30 25 60 45 20 115 295

Modélisation
dynamique

25 25 20 70 130 270

Tenue de
la base de
données

80 65 70 60 65 25 365

Total 270 230 275 220 260 270 1 525

                                                
1 Programme international concerté (PIC) d'évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts; pays chef de file : Allemagne;
Centre de coordination principale du Programme : Centre fédéral de recherche sur la forêt et les produits forestiers, Hambourg (Allemagne).
2 PIC d'évaluation et de surveillance de l'acidification des cours d'eau et des lacs; pays chef de file : Norvège; Centre du Programme : Institut norvégien de
recherche sur l'eau, Oslo (Norvège).
3 PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels; pays chef de file : Suède;
Centre de recherche principal du Programme : Institut suédois de la corrosion, Stockholm (Suède).
4 PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures; pays chef de file : Royaume-Uni; Centre de coordination
du Programme : Centre for Ecology and Hydrology, Bangor (Royaume-Uni).
5 PIC relatif à la surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes; pays chef de file : Suède; Centre du Programme :
Institut finlandais de l'environnement, Helsinki (Finlande).
6 PIC relatif à la modélisation et à la cartographie; pays chef de file : Allemagne; Centre de coordination des effets : Institut national de la santé publique
et de l'environnement, Bilthoven (Pays-Bas).
7 Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique; dirigée par le Centre européen de l'environnement et de la santé de l'OMS,
Bilthoven (Pays-Bas); les dépenses essentielles de coordination sont prises en charge par le Centre européen de l'environnement et de la santé de l'OMS.
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Annexe

LISTE PROVISOIRE DES RÉUNIONS
(septembre 2000 - décembre 2001)

4-6 septembre 2000
Genève

Organe directeur de l'EMEP
(vingt-quatrième session)

28 novembre - 1er décembre 2000
Genève

Organe exécutif de la Convention
(dix-huitième session)

29-31 août 2001
Genève

Groupe de travail des effets
(vingtième session)

3-5 septembre 2001
Genève

Organe directeur de l'EMEP
(vingt-cinquième session)

24-27 septembre 2001
Genève

Groupe de travail des stratégies et de l'examen
(trente-troisième session)

11-14 décembre 2001
Genève

Organe exécutif de la Convention
(dix-neuvième session)

* * *

3-5 octobre 2000
Ystad (Suède)

Réunion du Groupe d'experts chargé de développer
davantage les travaux de modélisation dynamique
à l'échelle européenne

11-13 octobre 2000
Bratislava (Slovaquie)

Réunion du Groupe spécial d'experts des limites
critiques fondées sur les effets pour les métaux lourds

18-20 octobre 2000
Riga (Lettonie)

Équipe spéciale du Programme international
concerté (PIC) d'évaluation et de surveillance
de l'acidification des cours d'eau et des lacs
(sixième réunion)

23-25 octobre 2000
Vienne (Autriche)

Réunion de l'Équipe spéciale de l'EMEP de la mesure
et de la modélisation
(première réunion)

25-27 octobre 2000
Bilthoven (Pays-Bas)

Réunion du groupe de rédaction de l'Équipe spéciale
des effets sanitaires (rapport sur les risques sanitaires
liés aux métaux lourds)

Octobre/novembre 2000 Atelier sur la mesure des polluants organiques
persistants

6-8 novembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

Réunion du Groupe spécial d'experts de l'évaluation
des POP
(première réunion)

9-11 novembre 2000
Cologne (Allemagne)

Atelier sur l'analyse des tendances relatives à l'ozone

23-26 janvier 2001 Équipe spéciale du Programme international
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Louvain (Belgique) concerté (PIC) relatif aux effets de la pollution
atmosphérique sur la végétation naturelle
et les cultures 
(quatorzième réunion)

19-20 février 2001
Londres (Royaume-Uni)
(à confirmer)

Atelier sur la mesure et l'évaluation des effets sanitaires
de la pollution atmosphérique

Février/mars 2001
(Royaume-Uni)
(à confirmer)

Atelier sur les critères chimiques et les limites
critiques pour les modèles dynamiques et les modèles
à conditions constantes

4-6 avril 2001
Bonn (Allemagne)
(à confirmer)

Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution
atmosphérique
(quatrième réunion)

24-27 avril 2001
Bilthoven (Pays-Bas)

Onzième Atelier du CCE sur la modélisation
et la cartographie

Mai 2001
Bratislava (Slovaquie)
(à confirmer)

Équipe spéciale du Programme international
concerté (PIC) de modélisation et de cartographie
(dix-septième réunion)

3-5 mai 2001
Rome (Italie)

Équipe spéciale du Programme international
concerté (PIC) de surveillance intégrée des effets
de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes
(neuvième réunion)

19-23 mai 2001
Westport (Irlande)

Équipe spéciale du Programme international
concerté (PIC) pour l'évaluation et la surveillance
des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts
(dix-septième réunion)

11-13 juin 2001
Dübendorf (Suisse)
(à confirmer)

Équipe spéciale du Programme international
concerté (PIC) relatif aux effets de la pollution
atmosphérique sur les matériaux, y compris
ceux des monuments historiques et culturels
(dix-septième réunion)

-----


