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Introduction 

 
1. À sa dix-huitième session, l’Organe exécutif a pris note des avantages que présentait la 
planification plus poussée et à plus long terme des activités de ses organes subsidiaires. Il a 
invité l’Organe directeur de l’EMEP et le Groupe de travail des effets à établir leurs programmes 
à moyen terme pour la période 2001-2004 concernant l’examen des protocoles, et à les lui 
soumettre pour examen à sa dix-neuvième session (ECE/EB.AIR/71, par. 80). 

2. Les plans de travail, priorités et stratégies à moyen terme ont été examinés par le Groupe 
de travail des effets à sa vingtième session, tenue en août 2001 (EB.AIR/WG.1/2001/4 et 5), et 
par l’Organe directeur de l’EMEP à sa vingt-cinquième session, tenue en septembre 2001 
(EB.AIR/GE.1/2001/9), en vue de leur présentation à l’Organe exécutif. 

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

NATIONS 
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3. Le présent document passe en revue les prescriptions de l’organe exécutif concernant 
l’examen des protocoles récemment adoptés, les organes qui y contribuent et différents éléments 
des plans de travail. Les programmes du Groupe de travail des effets et de l’Organe directeur de 
l’EMEP devraient cadrer avec ces prescriptions. 

I.  CALENDRIER DES EXAMENS 

4. Les trois protocoles qui devront probablement être examinés au cours des années à venir 
sont le Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds, le Protocole de 1998 relatif aux polluants 
organiques persistants (POP) et le Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique. Chacun de ces protocoles entrera en vigueur le 
quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du seizième instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Les dispositions concernant les dates des examens 
varient toutefois d’un protocole à l’autre: 

a) Le Protocole de 1998 sur les POP indique que le premier examen doit être achevé 
trois ans au plus tard après son entrée en vigueur; 

b) Le Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds ne fixe aucune échéance pour les 
examens mais précise que les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont 
arrêtés par les Parties à une session de l’Organe exécutif. Il est à supposer qu’un examen doit 
avoir lieu après l’entrée en vigueur du Protocole; 

c) Le Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et 
de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) dispose que le premier examen doit débuter 
un an au plus tard après son entrée en vigueur. 

5. La nécessité de procéder à l’examen des protocoles antérieurs a été mise en avant lors de la 
dix-huitième session de l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/71, par. 60 et 61). En prenant note des 
résultats de la trente-deuxième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, 
l’Organe exécutif a a) reconnu que les négociations sur le Protocole de Göteborg avaient aussi 
servi l’objectif de l’examen du Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des 
composés organiques volatiles (COV) ou leurs flux transfrontières, et b) décidé que l’examen  
futur du Protocole de Göteborg serait considéré comme satisfaisant aux dispositions prévues 
concernant les examens ultérieurs du Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des 
émissions de soufre. 

6. Au moment de l’élaboration du présent document, sept Parties avaient déposé un 
instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion pour le Protocole relatif aux POP, 
dix Parties pour le Protocole relatif aux métaux lourds et une Partie pour le Protocole de 
Göteborg. Toutefois, en réponse au questionnaire relatif à l’examen des stratégies et des 
politiques de 2000 (EB.AIR/2000/1/Add.1, par. 729 à 780), douze autres Parties ont fait savoir 
qu’elles ratifierait le Protocole relatif aux POP en 2001 ou 2002 et dix Parties qu’elles 
ratifieraient le Protocole relatif aux métaux lourds pendant cette même période. 
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II.  ORGANES FOURNISSANT DES CONTRIBUTIONS AUX EXAMENS 

7. Les conditions générales applicables à l’examen du Protocole relatif aux métaux lourds et 
du Protocole relatif aux POP ont déjà été portées à l’attention du Groupe de travail des stratégies 
à sa trente-deuxième session, dans un document du secrétariat relatif à l’examen des protocoles 
(EB.AIR/WG.5/2000/1). Les éléments se rapportant à l’examen du Protocole de Göteborg ont 
été passés en revue par le Groupe de travail des effets et l’Organe directeur de l’EMEP ainsi que 
par leurs équipes spéciales. Il va sans dire que tous les organes subsidiaires de la Convention, les 
Parties et les différents centres des programmes relevant de la Convention seront largement 
mobilisés pour contribuer à l’examen approfondi de chacun des protocoles. Cependant, la portée 
des examens et les organes appelés à prendre part à la collecte et à la mise au point des données 
varieront sans doute beaucoup d’un protocole à l’autre. 

8. Pour le Protocole relatif aux POP, l’examen pourra s’appuyer sur les travaux antérieurs 
d’ateliers organisés par le Groupe de travail des effets, selon lesquels il serait préférable 
d’adopter à l’avenir une approche fondée sur l’évaluation des risques plutôt que sur les seuils 
critiques. L’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique a prévu de 
procéder prochainement à une évaluation des risques sanitaires engendrés par certains POP, 
tandis que le Groupe d’experts de l’évaluation des POP examinera et évaluera les données 
relatives aux nouveaux POP susceptibles d’être ajoutés au Protocole. Le Groupe d’experts sera 
peut-être également en mesure de faire part de nouvelles connaissances et/ou données concernant 
les POP visés dans le Protocole. Le Programme international concerté d’évaluation et de 
surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs (PIC-Eaux) prévoit d’évaluer les POP 
dans les biotes aquatiques en 2004. Les centres de l’EMEP prennent part à la modélisation des 
mouvements de POP (Centre de synthèse météorologique-est (CSM-E)), aux activités de conseil 
pour la mesure des POP (Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC)) et à la 
collecte des données relatives aux émissions (Centre de synthèse météorologique-ouest 
(CSM-O)). L’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation (ESMM) et l’Équipe spéciale 
des inventaires et des projections des émissions (ESIPE) font rapport à l’Organe directeur de 
l’EMEP sur ces activités. 

9. Les mêmes centres et équipes spéciales de l’EMEP contribueront à l’examen du Protocole 
relatif aux métaux lourds. En ce qui concerne les effets, d’autres équipes spéciales et centres 
relevant du Groupe de travail des effets peuvent également y contribuer, notamment le 
Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la 
végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation), le Programme international concerté 
d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts 
(PIC-Forêts) et le Programme international concerté de surveillance intégrée des effets de la 
pollution atmosphérique sur les écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée). Ainsi que le prévoit 
l’alinéa b iii) du paragraphe 3 de l’article 10 du Protocole, il conviendra d’étudier dans quelle 
mesure une base satisfaisante existe pour l’application d’une approche fondée sur les effets. 
Le Programme international concerté de cartographie des niveaux et des charges critiques a 
étudié la possibilité d’établir des cartes des charges critiques pour les métaux lourds en vue de 
faciliter la mise au point d’une approche fondée sur les effets pour procéder à des contrôles des 
émissions, comme dans le cas des émissions de soufre et d’azote. Le Groupe de travail des effets 
devrait décider s’il est possible d’obtenir des cartes appropriées, tandis que l’ESMM doit 
s’assurer qu’il existe des modèles de transport correspondants. Par ailleurs, l’Équipe spéciale des 
modèles d’évaluation intégrés (ESMEI) et son Centre pour les modèles d’évaluation intégrée 



EB.AIR/2001/9 
page 4 
 
(CMEI) devront faire le point sur les éléments nécessaires aux fins de l’évaluation intégrée. Les 
groupes d’experts relevant du Groupe de travail des stratégies et de l’examen pourraient faire 
rapport sur les aspects économiques et sur la nécessité de revoir les mesures techniques énoncées 
dans les annexes du Protocole. 

10. En ce qui concerne le Protocole de Göteborg, l’Organe directeur de l’EMEP et le Groupe 
de travail des effets ont déjà entrepris de planifier leurs travaux relatifs aux substances 
acidifiantes et eutrophisantes ainsi qu’à l’ozone et à ses précurseurs et, en complément, aux 
particules. Tous les groupes d’experts, équipes spéciales, programmes et centres des trois 
principaux organes subsidiaires contribueront à l’examen de ce protocole, quoique à des degrés 
différents. Les tâches qu’ils auront à accomplir peuvent être définies à la lumière des différents 
éléments des plans de travail décrits dans les documents EB.AIR/GE.1/2001/9 et 
EB.AIR/WG.1/2001/5. Ces éléments sont brièvement présentés ci-après. Le Réseau d’experts 
des avantages et des instruments économiques (NEBEI) pourrait contribuer de façon appréciable 
à l’examen des obligations concernant certains polluants, tandis que les autres groupes d’experts 
relevant du Groupe de travail des stratégies et de l’examen pourraient examiner les progrès 
technologiques et déterminer s’il est nécessaire de revoir la constitution des modèles ainsi que 
les annexes techniques et les documents d’orientation se rapportant au Protocole. 

III.  ÉLÉMENTS DES PLANS DE TRAVAIL SE RAPPORTANT 
    À L’EXAMEN DU PROTOCOLE DE GÖTEBORG 

11. À sa vingt-cinquième session, l’Organe directeur de l’EMEP a examiné son plan de travail 
pour 2002 et les priorités proposées pour son programme de travail à plus long terme jusqu’en 
2004 (EB.AIR/GE.1/2001/9), y compris les attributions de ses équipes spéciales et de ses centres 
et les échéances correspondant aux différentes activités prévues. De même, à sa vingtième 
session, le Groupe de travail des effets a examiné son plan de travail à moyen terme pour la 
période 2001-2004, y compris les attributions de ses équipes spéciales et de son centre et le 
calendrier des principaux produits (EB.AIR/WG.1/2002/5). Les documents concernant ces 
deux organes subsidiaires contiennent des tableaux présentant les activités à exécuter et les 
organes chargés de leur mise en œuvre en 2003 et 2004. 

12. Il convient de noter que le processus d’examen prévu par les organes subsidiaires, qui 
cadre avec les travaux antérieurs de l’Organe exécutif, est relativement ambitieux et s’attache à 
faire progresser l’approche axée sur les effets utilisée pour le Protocole de Göteborg dans 
plusieurs domaines scientifiques. Cela étant, à un niveau élémentaire, l’approche, voire les 
données et modèles qui ont servi à définir les obligations nationales énoncées dans les annexes 
du Protocole, peuvent également être mis à profit pour l’examen du Protocole et des obligations 
qui en découlent. Il faudra néanmoins mettre en lumière les avancées réalisées sur le plan des 
connaissances scientifiques et techniques, même si celles-ci ne sont pas suffisantes pour être 
prises en compte dans l’examen en question. Il est ensuite possible d’affiner le processus en y 
intégrant un nombre croissant d’éléments nouveaux ou révisés. Divers éléments scientifiques et 
techniques pourraient être pris en compte dans l’examen (les organes responsables sont cités 
entre parenthèses): 

 a) Un ou plusieurs modèles révisés d’évaluation intégrée incluant certains des éléments 
scientifiques énumérés ci-après (CMEI et ESMEI); 
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 b) Un modèle révisé de transport des polluants, de type eulérien, remplaçant le modèle 
utilisé pour le Protocole de Göteborg, de type lagrangien (ESMM, CSM-O, CCQC); 

 c) Données d’inventaire révisées (ESIPE, CSM-O); 

 d) Mesures et modélisation des particules (ESMM, CSM-O, CCQC); 

 e) Modélisation améliorée du transport d’ammoniac et estimation des émissions 
d’ammoniac (ESMM, CCQC, CSM-O, Groupe d’experts de l’ammoniac, ESIPE); 

 f) Modélisation révisée de l’ozone à l’aide du nouveau modèle eulérien (CSM-O), 
aux fins de comparaison avec l’élément g); 

 g) Nouveaux niveaux critiques d’ozone pour la végétation, de degré II 
(PIC-Végétation); 

 h) Relations dose-réponse (niveaux critiques) définies pour les particules, correspondant 
aux données modélisées relatives aux particules mentionnées à l’alinéa d ci-dessus (Équipe 
spéciale-santé et CMEI); 

 i) Cartes révisées des charges critiques pour l’acidité, établies à partir de critères 
révisés (PIC-Cartographie et Centre de coordination pour les effets (CCE)); 

 j) Nouvelles cartes des charges critiques pour l’azote nutritif, établies à partir de 
critères révisés (PIC-Cartographie et CCE); 

 k) Modèles dynamiques à l’échelle européenne pour l’acidification et l’eutrophisation 
(Groupe d’experts de la modélisation dynamique, Équipe spéciale-cartographie et CCE, en 
collaboration avec les autres PIC); 

 l) Courbes des coûts pour les particules (Parties et CMEI); 

 m) Lien avec la modélisation à l’échelle urbaine pour les particules (CSM-O); 

 n) Cartes des biens et ressources exposés pour la végétation (PIC-Végétation, Équipe 
spéciale-cartographie et CCE); 

 o) Cartes des biens et ressources exposés pour les immeubles et le patrimoine culturel 
(PIC-Matériaux); 

 p) Évaluation économique révisée des effets sur la santé humaine, les immeubles et le 
patrimoine culturel, les cultures et les écosystèmes (NEBEI, en collaboration avec les équipes 
spéciales et les centres du Groupe de travail des effets); 

 q) Surveillance et modélisation à l’échelle de l’hémisphère (CCQC, CMEI, CSM-O, 
CCE et PIC); 

 r) Liens avec les incidences des changements climatiques (CMEI, CSM-O, CCE, 
PIC-Surveillance intégrée, PIC-Eaux, PIC-Forêts); 
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 s) Mise au point de scénarios concernant l’énergie, les transports et l’agriculture pour 
2010, 2015 et 2020 (CMEI, ESIPE, ESMEI). 

13. Cette liste non exhaustive n’est pas censée correspondre à un ordre de priorité. Elle ne 
fournit pas non plus de détails concernant chaque élément, mais elle donne une idée des 
problèmes à résoudre et de la quantité de travail à fournir pour atteindre les objectifs les plus 
ambitieux. Il convient de souligner que certains des éléments cités relèvent d’activités en cours 
bien définies (al. c et i, par exemple), tandis que d’autres sont tributaires des progrès 
scientifiques et techniques. Pour ces dernières, les résultats attendus et les échéances sont mal 
définis, voire irréalistes. La plupart des activités ne pourront être mises en œuvre que si l’on 
dispose de ressources suffisantes (voir chap. IV ci-après). 

14. À la vingt-cinquième session de l’Organe directeur de l’EMEP (EB.AIR/GE.1/2001/2), 
le Président de l’ESMEI a fait observer que le plan de travail proposé serait exécuté uniquement 
si les contributions attendues arrivaient en temps voulu. Il a recensé un certain nombre de goulets 
d’étranglement susceptibles de peser sur la qualité des données d’émissions: élaboration de 
matrices sources-récepteurs sur la base du modèle eulérien; évolution de la modélisation 
dynamique des écosystèmes; incertitudes persistantes au sujet des particules fines ayant des 
incidences sur la santé; mise au point de scénarios pour l’énergie et l’agriculture; et influence des 
flux transcontinentaux. Il a rappelé tous ces points à la trente-troisième session du Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen (EB.AIR/WG.5/70). 

15. À sa vingtième session, le Groupe de travail des effets a fait observer que son plan de 
travail à moyen terme était à la fois ambitieux et contraignant (EB.AIR/WG.1/2001/2). Plusieurs 
délégations ont mis l’accent sur la nécessité d’établir des priorités et d’accélérer certaines 
activités ou d’en améliorer le financement afin de répondre aux besoins de l’Organe exécutif et 
des autres organes subsidiaires. Une attention accrue devait être accordée à l’établissement de 
cartes des biens et ressources exposés et à l’élaboration de modèles dynamiques. Il a par ailleurs 
été noté que la mise au point de modèles dynamiques à l’échelle européenne pouvait prendre 
plus de temps que prévu. 

16. Bien que la période couverte par le plan de travail à moyen terme s’étende jusqu’à 2004, 
cela laisse relativement peu de temps pour mener à bien toutes les activités envisagées. En outre, 
les plans de travail du Groupe de travail des effets et de l’Organe directeur de l’EMEP supposent 
que les produits attendus soient achevés à temps pour être présentés à chacune des sessions 
annuelles de ces organes (août-septembre). Idéalement, ces produits doivent être prêts pour les 
réunions des équipes spéciales concernées, qui se tiennent plus tôt dans l’année, et les résultats 
obtenus sont communiqués aux autres groupes à titre préliminaire avant les sessions du Groupe 
de travail des effets et de l’Organe directeur de l’EMEP. Cela étant, il est évident que certains 
produits, comme les cartes définitives des charges critiques, les résultats définitifs des travaux de 
modélisation dynamique et les cartes définitives des niveaux critiques pour l’ozone, risquent de 
ne pas être prêts en temps voulu pour les essais d’application des modèles d’évaluation intégrée 
en 2004. Une réunion conjointe des bureaux du Groupe de travail des effets et de l’Organe 
directeur de l’EMEP doit être organisée en février 2002 pour examiner ces questions. 
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IV.  RESSOURCES ET PRIORITÉS 

17. En vue de l’exécution des activités prévues dans le plan de travail, il est essentiel de 
disposer de moyens de financement suffisants pour que les centres internationaux puissent mener 
à bien les travaux nécessaires dans les délais fixés. L’Organe exécutif devrait noter que, dans de 
nombreux domaines, l’achèvement de tel ou tel élément dépendra des ressources disponibles. 
Les besoins de financement varieront d’un domaine de travail à un autre. Par ailleurs, pour 
certains éléments, les travaux sont fonction de l’état de la recherche scientifique: il faudra donc 
conserver une certaine souplesse quant à l’application finale du résultat de ces activités au stade 
de l’examen. 

18. Il est encore tôt pour définir précisément la portée et le degré de complexité de chaque 
examen, étant donné que l’Organe exécutif ne se prononcera sur ce point qu’après l’entrée en 
vigueur de chaque protocole, dont la date demeure incertaine. Il est toutefois essentiel de 
s’attacher dès à présent à atteindre les objectifs du plan de travail à moyen terme, dans la mesure 
où les travaux scientifiques et techniques prendront du temps. En outre, il est indispensable de 
définir des priorités pour parvenir à des résultats satisfaisants dans la mise en œuvre de ce plan. 

19. Mis à part les objectifs prioritaires nationaux, les facteurs suivants peuvent influer sur 
l’établissement des priorités: 

a) Importance économique et sociale des différents effets; 

b) Complexité des travaux, données disponibles et probabilité de réussite; 

c) Mobilisation de ressources suffisantes pour atteindre les objectifs fixés dans un délai 
raisonnable; 

d) Importance des travaux visant à lever certaines incertitudes pour pouvoir définir des 
obligations en matière de réduction des émissions; 

e) Priorités sous-régionales concernant les effets. 

20. L’Organe exécutif est invité à arrêter ses priorités pour les travaux futurs, qu’il s’agisse de 
l’examen des trois protocoles ou des différents aspects envisageables pour chaque examen. 
Il souhaitera peut-être que des experts examinent de façon plus approfondie la question de la 
coordination des activités prévues dans ces différents domaines. 

----- 


