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Note du secrétariat 

Introduction 

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

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

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

NATIONS 
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2. Les progrès de la coopération doivent être évalués par rapport au plan de travail de 2002                    
pour l’application de la Convention adopté par l’Organe exécutif à sa dix-neuvième session 
(ECE/EB.AIR/75, annexe VI). 

3. À sa dix-neuvième session, l’Organe exécutif de la Convention a: i) approuvé les priorités 
relatives aux travaux de l’Organe directeur de l’EMEP jusqu’en 2004 et son programme de 
travail à moyen terme; et ii) approuvé le plan de travail à moyen terme pour la poursuite des 
activités relatives aux effets au cours de la période 2002-2004 et invité le Groupe de travail 
des effets et l’Organe directeur de l’EMEP à continuer à coopérer étroitement à l’exécution 
des tâches prioritaires [ECE/EB.AIR/75, par. 57 b) et 65 f)]. 

4. Par ailleurs, l’Organe exécutif a prié le Bureau de l’Organe directeur de l’EMEP et le 
Bureau élargi du Groupe de travail des effets d’élaborer un plan de travail à moyen terme 
coordonné, tenant compte des activités de planification déjà menées à bien dans le cadre 
du programme CAFE (Un air pur pour l’Europe), et de faire rapport à ce sujet au Bureau 
de l’Organe exécutif et au Groupe de travail des stratégies et de l’examen à leurs prochaines 
réunions [ECE/EB.AIR/75, par. 69 e)]. 

5. Comme suite à ces décisions de l’Organe exécutif, le Bureau de l’Organe directeur de 
l’EMEP et le Bureau élargi du Groupe de travail des effets ont, à leur réunion commune 
du 27 février 2002, revu et actualisé leurs plans de travail à moyen terme pour 2002-2004. 

6. Plusieurs Parties ont joué un rôle essentiel dans les activités de base en dirigeant des 
équipes spéciales, en accueillant des centres de coordination, en organisant des ateliers et des 
séminaires et en désignant des experts pour épauler le secrétariat dans l’élaboration de projets 
de documents à soumettre aux organes pertinents et à des réunions. Le nombre des Parties 
qui prennent une part active à ces activités a encore augmenté. 

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

7. L’Organe directeur a tenu sa vingt-sixième session à Genève du 2 au 4 septembre 2002 
(EB/AIR/GE.1/2002/2). 

8. L’Organe directeur a amendé et adopté le plan de travail pour 2003 
(EB.AIR/GE.1/2002/9), établi sur la base des priorités adoptées jusqu’en 2004 
(EB.AIR/GE.1/2001/9), à partir des contributions de l’Équipe spéciale et des centres, et compte 
tenu des résultats de la réunion commune des Bureaux de l’Organe directeur et du Groupe de 
travail des effets. Il s’est félicité des progrès accomplis dans l’élaboration de données sur des 
dépôts concernant des écosystèmes particuliers, en constatant l’importance de ce travail aussi 
bien pour le Groupe de travail des effets que pour le Centre pour les modèles d’évaluation 
intégrée (CMEI). Il s’est déclaré disposé à coopérer avec le Groupe de travail à l’établissement 
du rapport d’évaluation. 

9. L’Organe directeur a adopté les directives relatives à la présentation des rapports des 
centres de l’EMEP (EB.AIR/GE.1/2002/3, annexe). Il a constaté une incohérence entre son 
mandat, qui prévoit le déclassement des rapports et notes techniques, et la pratique de 
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l’Organe exécutif qui consiste à considérer les documents établis sous ses auspices comme 
provisoires tant qu’ils n’ont pas été approuvés. 

10. L’Organe directeur a examiné l’état des travaux effectués par ses centres et s’est félicité 
des progrès accomplis dans tous les domaines, en particulier: 

 a) En ce qui concerne les métaux lourds, il s’est déclaré satisfait par les progrès 
notables concernant les données d’émission, la surveillance continue et la modélisation 
atmosphérique et a souligné l’amélioration de la communication des données d’émissions, 
en appelant les Parties qui ne l’avaient pas encore fait à dresser des inventaires des émissions 
de métaux lourds. Il a prié le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) d’accorder un 
rang élevé de priorité à la validation de son modèle; 

 b) En ce qui concerne les activités de modélisation sur l’acidification, l’eutrophisation, 
les photo-oxydants et les matières particulaires, il s’est félicité de l’objectif fixé par le Centre de 
synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), à savoir achever la première phase de mise au point 
du modèle eulérien pour décembre 2002, et a prié le CSM-O de tenir les Parties informées des 
progrès réalisés, y compris dans les travaux de validation du modèle. Il l’a également prié 
d’exécuter cette tâche en dressant, en consultation avec les Parties intéressées, une liste des 
opérations particulières devant être réalisées, en faisant distribuer cette liste par le secrétariat 
et en rendant compte de l’état d’avancement des travaux de validation à l’Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation à sa quatrième session. L’Organe directeur a engagé les Parties 
à étudier la possibilité d’appuyer les travaux de validation du modèle réalisés par le CSM-O 
en exécutant certaines tâches. Il a prié l’Équipe spéciale d’examiner ces travaux et d’indiquer 
s’il serait possible de présenter des matrices sources-récepteurs établies au moyen du modèle 
eulérien d’ici septembre 2003; 

 c) En ce qui concerne les travaux concernant la surveillance des matières particulaires 
et leurs émissions, il a approuvé la version révisée du Modèle d’échantillonnage et d’analyse 
chimique des particules d’aérosols et pris note avec satisfaction des progrès enregistrés dans la 
communication des données d’émission, en engageant les Parties qui ne l’avaient pas encore 
fait à tout mettre en œuvre pour dresser des inventaires d’émission, y compris pour l’année 2000. 
Il s’est félicité des progrès enregistrés dans le suivi des activités et des travaux entrepris pour 
mesurer le carbone élémentaire et le carbone organique, en engageant les Parties qui ne l’avaient 
pas encore fait à entreprendre des activités de surveillance des matières particulaires dans les 
meilleurs délais; 

 d) Il a souligné l’importance de l’atelier sur la pollution de l’air à l’échelle 
hémisphérique: tendances et transport intercontinental de photo-oxydants, de particules et de 
leurs précurseurs dans l’hémisphère nord (observations, modèles, enseignements à tirer sur le 
plan de l’action), en remerciant l’Allemagne et les États-Unis d’avoir organisé l’atelier, et noté 
avec satisfaction que ce dernier pays était disposé à appuyer l’organisation d’autres ateliers de 
cette série se rapportant à la pollution de l’air à l’échelle hémisphérique; 

 e) En ce qui concerne les travaux sur les polluants organiques persistants (POP), il 
a approuvé les conclusions de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation sur l’état 
d’avancement des activités de modélisation des POP (EB.AIR/GE.1/2002/4, par. 64 à 67). 
Il s’est félicité des progrès accomplis dans l’établissement du réseau de superstations, 
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en engageant les Parties qui n’en avaient pas encore mis en place, en particulier les Parties des 
zones ne disposant d’aucun site, à envisager de créer une superstation. Il s’est également félicité 
des progrès réalisés dans la communication des données d’émissions, tout en autorisant le 
CSM-E à continuer d’utiliser des estimations d’expert pour ses travaux de modélisation, dans la 
mesure où les données communiquées n’étaient pas suffisantes. Il a invité les Parties qui ne 
l’avaient pas encore fait, en particulier celles qui menaient des travaux importants de 
modélisation des POP, à envisager de participer aux activités de comparaison des modèles du 
CSM-E. 

11. L’Organe directeur s’est félicité des travaux de l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions, en exprimant sa gratitude aux coprésidents et au pays chef de file 
pour la contribution précieuse et l’impulsion qu’ils avaient fournies à l’Équipe spéciale et en 
remerciant les experts nationaux et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) de leur 
appui aux travaux de l’Équipe spéciale. Il a également remercié le Royaume-Uni, qui 
continuerait à coprésider l’Équipe spéciale pendant encore une année, et l’AEE, qui s’était 
déclarée disposée à continuer d’appuyer l’Équipe spéciale. Il a remercié la Pologne, qui s’était 
proposée d’accueillir la prochaine réunion de l’Équipe spéciale et d’appuyer celle-ci en assumant 
le rôle de chef de file, à compter de la prochaine réunion en 2003. 

12. L’Organe directeur a adopté les Directives pour l’estimation et la communication des 
données d’émission (EB.AIR/GE.1/2002/7 et Corr.1) et recommandé à l’Organe exécutif de 
l’approuver. Il a constaté qu’il était possible que certaines Parties ne soient pas encore en mesure 
en 2003 de communiquer les données d’émission conformément aux nouvelles Directives et 
aient besoin de suivre l’ancien mode de présentation pendant encore un cycle de notification. 
Il a toutefois engagé toutes les Parties à ne ménager aucun effort pour présenter ces données 
conformément aux nouvelles Directives dès que possible et, également, à communiquer les 
données d’émission pour 2000, si cela n’avait pas été fait au cours du dernier cycle de 
notification, en suivant le nouveau mode de présentation. 

13. L’Organe directeur a adopté la décision relative au statut juridique des Directives pour 
l’estimation et la communication des données d’émission (EB.AIR/GE.1/2002/2, annexe). Dans  
le cadre de cette décision, il a prié le secrétariat, en consultation avec le Comité d’application, 
de mettre au point les éléments d’un projet de décision, pour examen par l’Organe exécutif, 
qui habiliterait celui-ci à se servir des pouvoirs que lui confèrent l’article 8 de la Convention, 
l’article 8 du Protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés 
organiques volatils ou leurs flux transfrontières et le Protocole d’Oslo de 1994 relatif à une 
nouvelle réduction des émissions de soufre. Ces éléments sont présentés dans le document 
EB.AIR/2002/3/Add.1. L’Organe directeur a recommandé à l’Organe exécutif d’envisager 
l’adoption du projet de décision lorsqu’il approuvera les Directives. 

14. Par ailleurs, l’Organe directeur a pris note de l’état des données d’émission, en remerciant 
le CSM-O pour les travaux relatifs à la base de données accessibles sur Internet. Il s’est félicité 
des activités visant à restructurer le Guide EMEP/CORINAIR des inventaires d’émission dans 
l’atmosphère et a approuvé les mises à jour. 

15. L’Organe directeur s’est félicité des travaux de l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation, en remerciant les deux coprésidents, le pays chef de file (Autriche) et 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) de l’appui qu’ils avaient fourni à l’Équipe 
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spéciale. Il a remercié le Royaume-Uni, qui avait proposé de diriger cette dernière, accueilli avec 
satisfaction la proposition tendant à ce que M. R. Derwent assure la coprésidence de l’Équipe 
spéciale et recommandé à l’Organe exécutif d’accepter la proposition du Royaume-Uni. 

16. Il a approuvé les grandes lignes de la nouvelle stratégie de surveillance présentée par le 
Centre de coordination pour les questions chimiques et encouragé ce dernier à établir, en lui 
accordant un rang de priorité élevé, un premier projet de stratégie et à en assurer une large 
diffusion bien avant la quatrième réunion de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation. 
Il a prié celle-ci d’établir un nouveau projet de stratégie en tenant compte de la contribution du 
Centre, pour examen par l’Organe directeur à sa vingt-septième session, et demandé à son 
Bureau de formuler, en consultation avec l’Équipe spéciale, une proposition visant à créer 
des centres de coordination nationaux pour la surveillance. 

17. L’Organe directeur a pris note du projet du secrétariat concernant l’éventuelle organisation 
d’un atelier sur la surveillance de la pollution atmosphérique et les inventaires d’émission au 
Kazakhstan, prié les centres d’appuyer dans toute la mesure du possible cet atelier et invité les 
Parties à envisager d’y contribuer. Le projet avait été élaboré sous les auspices du Groupe de 
travail de la surveillance de l’environnement du Comité des politiques de l’environnement. 
Destiné aux pays d’Asie centrale Parties à la Convention, il viserait à faciliter l’élaboration 
de stratégies de surveillance et d’inventaires d’émission à l’échelon national. 

18. L’Organe directeur a examiné l’état d’avancement des travaux relatifs au rapport 
d’évaluation. Celui-ci comprendrait une partie générale, offrant une perspective d’ensemble à 
l’échelle européenne et couvrant tous les domaines d’activité, une partie consacrée à des pays 
particuliers, portant principalement sur l’acidification et l’eutrophisation. Cette deuxième partie 
comprendrait une évaluation par les Parties: i) des résultats des mesures de réduction des 
émissions adoptées aux niveaux national et international; ii) de la situation actuelle par rapport 
à la qualité de l’environnement souhaitée; et iii) des mesures supplémentaires qui pourraient être 
prises pour réduire la pollution. Une nouvelle structure a été adoptée pour les travaux relatifs au 
rapport. Vingt-sept Parties ont annoncé leur participation à ces activités et 13 d’entre elles 
avaient achevé la vérification des données de surveillance détenues par le Centre de coordination 
pour les questions chimiques. Bien qu’ils aient pris du retard, les travaux se révélaient cependant 
précieux pour les activités de l’EMEP. L’Organe directeur a approuvé le calendrier révisé pour 
l’établissement du rapport d’évaluation, qui devrait être achevé pour 2004. 

19. L’Organe directeur s’est félicité des activités de l’Équipe spéciale des modèles 
d’évaluation intégrée, en remerciant le Président de cette dernière, le pays chef de file et l’Institut 
international pour l’analyse des systèmes appliqués (qui avait accueilli un atelier) de leur appui à 
l’Équipe spéciale. Il a approuvé les conclusions de l’atelier sur le traitement des incertitudes dans 
les modèles d’évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2002/5, annexe) et prié l’Équipe spéciale de 
poursuivre ces travaux. Il s’est félicité de la proposition tendant à faire examiner par des pairs 
le modèle RAINS et a prié l’Équipe spéciale et le CMEI de coopérer avec le Programme CAFE 
de la Communauté européenne sur cette question. Il s’est également félicité des travaux lancés 
par le CMEI pour étendre la modélisation à l’horizon 2020 et établir un scénario de référence. 
Il a prié l’Équipe spéciale de coopérer à ces travaux dans le cadre du Programme CAFE et 
invité les autres Parties intéressées à y prendre une part active. 
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20. L’Organe directeur a pris note des liens importants qui existent entre la pollution 
atmosphérique et les changements climatiques à l’échelle régionale et s’est félicité des travaux 
entrepris pour les examiner. Il a prié l’Équipe de travail de s’efforcer d’étudier tous les aspects 
de cette interaction dans ses futurs travaux. 

21. L’Organe directeur a été informé des activités entreprises récemment par et en coopération 
avec: le Programme CAFE, le Centre de recherche commun de la Communauté européenne, 
l’AEE, y compris son centre thématique «Qualité de l’air et changements climatiques», l’OMM, 
y compris son programme de Veille de l’atmosphère globale (VAG), le Projet EUREKA sur le 
transport et la transformation chimique dans la troposphère au-dessus de l’Europe de constituants 
traces importants pour l’environnement: Deuxième phase (EUROTRAC-2), la Commission 
d’Helsinki (HELCOM) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 
L’Organe directeur a pris acte avec satisfaction des renseignements communiqués, en se 
félicitant de cette coopération précieuse et en remerciant les organisations pour leurs 
contributions à l’EMEP. 

22. L’Organe directeur a approuvé le projet de budget du CMEI pour 2003 et 2004 présenté 
dans le rapport de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2002/5, 
par. 55) et décidé de maintenir au même niveau le montant du budget pour 2005. Il a également 
examiné les questions financières et budgétaires relatives à l’EMEP (EB.AIR/GE.1/2002/12). 
Ces questions sont exposées dans les documents EB.AIR/2002/5 et EB.AIR/2002/6. 

23. L’Organe exécutif voudra peut-être, notamment: 

 a) Prendre note du rapport sur la vingt-sixième session de l’Organe directeur 
(EB.AIR/GE.1/2002/2); 

 b) Examiner la nécessité de déclasser les rapports et notes techniques, comme le prévoit 
le mandat de l’Organe directeur [(ECE/EB.AIR/68, annexe III, appendice III, par. 4 f)] et de 
modifier le mandat selon qu’il conviendra; 

 c) Prendre note des progrès accomplis en matière de modélisation, de surveillance 
continue et de communication des émissions de métaux lourds et engager les Parties à 
poursuivre l’établissement d’inventaires concernant ces émissions; 

 d) Prendre note des progrès accomplis en matière de modélisation, de surveillance 
continue et de communication des émissions de POP et engager les Parties qui n’ont pas encore 
mis en place une superstation, en particulier les Parties des régions ne disposant d’aucun site, à 
envisager d’en créer une; 

 e) Prendre note de l’avancement des travaux sur la mise au point du modèle eulérien 
unifié pour les polluants acidifiants et eutrophisants, l’ozone et les matières particulaires, décider 
que la validation du modèle devrait se poursuivre en 2003, en tant qu’activité particulièrement 
prioritaire, et engager les Parties à étudier la possibilité d’appuyer les travaux de validation du 
modèle du CSM-O en s’acquittant de tâches précises; 
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 f) Prendre note des progrès enregistrés dans la communication de données sur les 
émissions de matières particulaires et engager les Parties qui ne l’ont pas encore fait à tout mettre 
en œuvre pour établir des inventaires d’émission, y compris pour l’année 2000; 

 g) Prendre note des progrès accomplis dans la surveillance des particules et des travaux 
entrepris pour mesurer le carbone élémentaire et le carbone organique et engager les Parties qui 
ne l’ont pas encore fait à lancer dès que possible des travaux de surveillance des particules; 

 h) Prendre note de l’avancement des travaux sur la pollution de l’air à l’échelle 
hémisphérique, se féliciter de la proposition des États-Unis de continuer à appuyer la série 
d’atelier et inviter les autres Parties à contribuer à ces travaux; 

 i) Approuver les Directives pour l’estimation et la communication des données 
d’émission (EB.AIR/GE.1/2002/7 et Corr.1) et engager les Parties à tout mettre en œuvre pour 
rendre compte de leurs activités en suivant dès que possible ces nouvelles Directives, ainsi qu’à 
communiquer les données d’émission pour 2000 selon la nouvelle présentation, si elles ne l’ont 
pas fait au cours du dernier cycle de notification; 

 j) Envisager d’adopter le projet de décision, ou certains de ses éléments, figurant dans 
le document EB.AIR/2002/3/Add.1; 

 k) Accepter en s’en félicitant la proposition du Royaume-Uni de diriger l’Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation et accueillir avec satisfaction la proposition tendant 
à ce que M. R. Derwent assure la coprésidence de l’Équipe spéciale; 

 l) Prendre note des travaux sur une nouvelle stratégie de surveillance à appliquer par 
l’EMEP et encourager l’Organe directeur à les achever en 2003; 

 m) Prendre note des résultats de l’atelier sur le traitement des incertitudes dans les 
modèles d’évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2002/5, annexe) et inviter tous les organes 
subsidiaires qui participent à l’élaboration du modèle d’évaluation intégrée à tenir compte de ces 
conclusions au moment de planifier leurs futures activités; 

 n) Reconnaître l’importance des travaux concernant l’établissement d’un scénario de 
référence pour les modèles d’évaluation intégrée, se féliciter de la coopération menée avec la 
Communauté européenne et le Programme CAFE dans ce domaine et inviter les autres Parties 
à participer activement à ces travaux; 

 o) Reconnaître les liens importants qui existent entre la pollution atmosphérique et 
les changements climatiques à l’échelle régionale, se féliciter des travaux entrepris pour les 
examiner et prier l’EMEP d’étudier tous les aspects pertinents de cette interaction au cours 
de ses prochains travaux; et 

 p) Approuver le projet de budget du CMEI pour 2003 et 2004 présenté dans le rapport 
de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2002/5, par. 55) et 
décider de maintenir au même niveau le montant du budget pour 2005. 
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II. EFFETS DES PRINCIPAUX POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES SUR LA SANTÉ 

ET L’ENVIRONNEMENT 

24. Le Groupe de travail des effets a tenu sa vingt-sixième session à Genève du 28 au 
30 août 2002 (EB.AIR/WG.1/2002/2). 

25. Le Groupe de travail a examiné les résultats des activités relatives aux effets, présentés 
dans le rapport commun pour 2002 des Programmes internationaux concertés (PIC) et de 
l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique (EB.AIR/WG.1/2002/3). 
Il s’est félicité de l’augmentation de la participation des pays aux activités relatives aux effets, 
pris note des résultats encourageants de la coopération, menée de façon plus étroite et plus 
efficace, entre les PIC, ainsi qu’avec l’EMEP et d’autres organismes relevant de la Convention, 
et souligné la nécessité et continuer à communiquer les résultats des activités relatives aux effets 
aux responsables de l’élaboration des politiques et aux décideurs, aux professionnels ne relevant 
pas de la Convention et au grand public, afin de maintenir les niveaux de sensibilisation et 
d’appui nécessaires. 

26. Le Groupe de travail s’est félicité des résultats remarquables enregistrés par le PIC 
d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts, en 
particulier dans la surveillance de degré II, et a pris note du rapport analytique sur les résultats 
pour 2001 des activités de surveillance de l’état des forêts en Europe (EB.AIR.WG.1/2002/7). 
Il s’est félicité de l’état d’avancement des activités du Programme, relatives notamment au 
contrôle de la qualité des données et au calcul des charges critiques d’azote et d’acidité, 
calculées pour quelque 230 placettes de surveillance intensive de degré II, à la diversité 
biologique et à la modélisation dynamique. 

27. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction les progrès enregistrés dans l’application 
du PIC d’évaluation et de surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs, pris note du 
rapport technique sur la détection de la régénération biologique des eaux de surface par 
l’application de statistiques à variables multiples (EB.AIR/WG.1/2002/8) et souligné 
l’importance de la surveillance biologique. Il s’est également félicité de la récente publication 
des travaux de l’atelier sur les métaux lourds dans les eaux de surface: surveillance et impact 
biologique et des rapports sur les résultats des opérations d’interétalonnage chimique et 
biologique pour 2002. 

28. Le Groupe de travail a noté avec satisfaction les résultats obtenus récemment par le PIC 
relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments 
historiques et culturels, dans l’application du programme d’exposition à plusieurs polluants 
(EB.AIR/WG.1/2002/9), la cartographie des zones où la corrosion augmente et l’évaluation des 
ressources et biens menacés. Il a pris note des projets d’élargissement du programme, y compris 
la participation au projet MULTI-ASSESS de la Commission européenne. Il s’est également 
félicité de la proposition d’ouvrir en Italie un nouveau centre secondaire du programme pour les 
ressources et biens menacés et le patrimoine culturel, avec l’appui technique de l’Ente per le 
Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiante (ENEA). 

29. Le Groupe de travail a examiné les travaux du PIC relatif aux effets de la pollution 
atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures et pris note du rapport sur l’évaluation 
de l’impact économique de la pollution par l’ozone sur le rendement des cultures en Europe 
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(EB.AIR/WG.1/2002/10) et de la publication du rapport d’activité annuel du Programme 
pour 2002. Il s’est félicité des progrès accomplis dans la mise au point de la méthodologie 
relative aux modèles de flux et dépôts d’ozone, tout en soulignant que le Programme devrait 
proposer des solutions pratiques qui soient également applicables aux modèles d’évaluation 
intégrée. 

30. Le Groupe de travail a examiné les résultats obtenus récemment par le PIC de surveillance 
intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes et pris note du onzième 
rapport annuel du Programme pour 2002. Il s’est félicité de l’élargissement du réseau harmonisé 
et de la base de données du Programme, ainsi que des progrès accomplis dans la modélisation 
dynamique site par site. Le Groupe de travail a également pris note des activités du Programme 
concernant le calcul des réservoirs et flux de métaux lourds, le calcul des flux et tendances des 
composés soufrés et azotés et des cations basiques, la modélisation des bioindicateurs et les 
changements climatiques. 

31. Le Groupe de travail a passé en revue les travaux du PIC de cartographie des niveaux et 
charges critiques et du Centre de coordination pour les effets (CCE), ainsi que les progrès 
accomplis en matière de qualité et de comparabilité des données relatives aux charges critiques 
et ceux concernant la détermination (actualisation) des niveaux ou flux critiques de métaux 
lourds, leur modélisation et leur cartographie, et les préparatifs des travaux de révision du 
manuel de cartographie. Il a pris note du rapport intérimaire sur le recours à la modélisation 
dynamique des sols et des eaux de surface pour déterminer l’ampleur du décalage entre les 
variations observées dans l’évolution des dépôts et l’impact de ces variations sur les écosystèmes 
(EB.AIR/WG.1/2002/11). En particulier, le Groupe de travail s’est vivement félicité des progrès 
accomplis dans l’application de la modélisation dynamique et des mesures prises pour établir des 
liens avec les modèles d’évaluation intégrée. 

32. En examinant les résultats et les incidences de l’application des mesures de contrôle 
effectif de la pollution atmosphérique, le Groupe de travail a confirmé que, quand bien même les 
dépôts actuels étaient inférieurs aux charges critiques, le fait d’accroître un dépôt en le portant au 
niveau de la charge critique ne serait pas conforme à l’approche convenue en matière de charge 
critique et irait à l’encontre de l’esprit de la Convention, qui vise, notamment, à maîtriser et, si 
possible, à réduire la pollution atmosphérique et à éviter toute dégradation de l’environnement. 

33. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction les importants résultats obtenus 
récemment par l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, pour ce 
qui est en particulier de l’évaluation des risques que les polluants organiques persistants peuvent 
présenter pour la santé. Il a pris note des propositions de modification concernant la structure et 
l’organisation des activités de l’Équipe spéciale et s’est félicité de la création d’un groupe 
d’experts restreint, dont les activités seraient appuyées par le réseau d’experts/conseillers 
gouvernementaux et qui assurerait la poursuite des activités de l’Équipe spéciale. Il a également 
pris note des projets concernant l’évaluation des effets néfastes pour la santé des particules, des 
oxydes d’azote et de l’ozone. 

34. Le Groupe de travail a pris note des résultats de la réunion commune tenue par son Bureau 
élargi et le Bureau de l’Organe directeur de l’EMEP et approuvé le plan de travail à moyen terme 
actualisé pour la poursuite des activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2002/4) (tel 
qu’amendé). Il a souligné l’importance de poursuivre la collaboration avec l’Organe directeur de 
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l’EMEP, en particulier avec son Bureau et ses centres de programme, afin de faire en sorte que 
les tâches prioritaires de la Convention soient bien exécutées. 

35. Le Groupe de travail a examiné et approuvé le projet de plan général annoté du rapport sur 
l’examen et l’évaluation des effets actuels de la pollution atmosphérique et des tendances 
enregistrées à cet égard (EB.AIR/WG.1/2002/5) (tel qu’amendé) et décidé de le soumettre à 
l’Organe exécutif, pour information. Il a noté que l’établissement des parties récapitulatives les 
plus importantes (en particulier les conclusions générales et les recommandations) exigerait un 
gros effort de collaboration de tous les centres de programme et que, selon toute vraisemblance, 
une aide extérieure supplémentaire sous une forme ou sous une autre (apportée au moyen du 
Fonds d’affectation spéciale ou de contributions en espèces, par exemple) serait nécessaire. 

36. Le Groupe de travail s’est félicité de l’avancement des travaux du Groupe commun 
d’experts de la modélisation dynamique, présentés de façon succincte dans le rapport sur la 
deuxième réunion du Groupe (EB.AIR/WG.1/2002/12) et a approuvé la poursuite de ces 
activités, y compris la mise au point de modèles de régénération biologique. Il a souligné la 
nécessité d’établir des liens entre les modèles dynamiques et les modèles de charges critiques et 
d’évaluation intégrée et de bien communiquer aux responsables de la formulation des politiques 
et au grand public aussi bien des résultats que les possibilités d’application de la modélisation 
dynamique. 

37. Le Groupe de travail s’est félicité des premiers résultats obtenus dans la cartographie des 
charges critiques de métaux lourds, présentés dans la note sur la modélisation et la cartographie 
préliminaires des charges critiques de cadmium et de plomb en Europe: résultats d’un appel à 
communiquer volontairement des données nationales (EB.AIR/WG.1/2002/13). Il a toutefois 
constaté la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer des méthodes clairement 
définies et harmonisées pour calculer et cartographier les charges critiques de métaux lourds à 
l’échelle européenne. Il s’est félicité de l’établissement, en collaboration avec le CSM-E, du 
rapport technique sur la modélisation et la cartographie préliminaires des charges critiques de 
cadmium et de plomb en Europe et de la proposition de ce centre de participer à d’autres 
activités communes concernant les charges critiques de métaux lourds. 

38. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction le rapport technique sur les risques que 
présentent pour la santé les polluants organiques persistants (POP) liés à la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance et pris note du résumé analytique y relatif 
(EB.AIR/WG.1/2002/14). Il a souligné l’intérêt du rapport pour l’examen du Protocole relatif 
aux POP qui aura lieu prochainement et indiqué que les compétences techniques dont dispose 
l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique devraient être mises 
pleinement à profit dans les futurs travaux relevant de la Convention. Il a décidé de faire 
distribuer le rapport à la trente-quatrième session du Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen et de le présenter à l’Organe exécutif à sa vingtième session, pour information. 

39. Le Groupe de travail a pris note du résumé du rapport commun du Programme 
international concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur 
les forêts et du Programme international concerté de surveillance (EB.AIR/WG.1/2002/15), 
constaté le caractère complémentaire des activités pertinentes menées au titre des deux 
Programmes et invité ces derniers à poursuivre leur collaboration fructueuse dans ce domaine. 
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40. Le Groupe de travail a examiné la note sur le financement des activités relatives aux effets 
(EB.AIR/WG.1/2002/6) et, en particulier, les tableaux faisant apparaître les dépenses essentielles 
à engager en 2003 aux fins de la coordination des différents éléments desdites activités ainsi 
que les premières propositions de budget pour 2004 et 2005. Il a approuvé la note modifiée, 
y compris le budget adopté pour 2003 et les propositions pour 2004 et 2005, et décidé de la 
présenter à l’Organe exécutif. Il a indiqué une nouvelle fois combien il appréciait l’appui crucial 
apporté par les pays qui assument le rôle de chef de file des programmes ou accueillent 
les centres de programme, ainsi que toutes les autres formes de contributions volontaires 
supplémentaires, en espèces ou en nature, visant à appuyer les activités relatives aux effets. 

41. Le Groupe de travail voudra peut être, notamment,: 

 a) Prendre note du rapport sur la vingtième session du Groupe de travail des effets 
(EB.AIR/WG.1/2002/2); 

 b) Prendre note de l’état d’avancement des activités relatives aux effets et des résultats 
importants obtenus dans l’application de la Convention par les Programmes internationaux 
concertés et l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 
(EB.AIR/WG.1/2002/3); 

 c) Réaffirmer l’importance de la participation active de toutes les Parties à la 
Convention, de la bonne coopération entre les programmes, les équipes spéciales et les centres 
de coordination et de leur collaboration étroite avec l’EMEP et se féliciter de l’établissement de 
liens étroits avec les institutions et organisations pertinentes ne relevant pas de la Convention; 

 d) Décider d’ouvrir un nouveau centre secondaire du PIC-Matériaux pour les ressources 
et les biens menacés et le patrimoine culturel et se féliciter de la proposition de l’Italie 
d’organiser ce centre; 

 e) Prendre note du plan de travail à moyen terme actualisé pour la poursuite des 
activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2002/4) et inviter le Groupe de travail des effets et 
l’Organe directeur de l’EMEP à continuer de coopérer étroitement à l’exécution des tâches 
prioritaires relevant de la Convention; 

 f) Pris note du plan général annoté du rapport pour 2004 sur l’examen et l’évaluation 
des effets actuels de la pollution atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard 
(EB.AIR/WG.1/2002/5); 

 g) Se féliciter des progrès accomplis en matière de modélisation dynamique et des 
mesures prises pour établir des liens entre cette dernière et l’évaluation intégrée; 

 h) Confirmer que, quand bien même les dépôts actuels sont inférieurs aux charges 
critiques, le fait d’augmenter un dépôt pour le porter au niveau de la charge critique ne serait pas 
conforme à l’approche convenue en matière de charge critique et irait à l’encontre de l’esprit de 
la Convention, qui vise, notamment, à maîtriser et, si possible, à réduire la pollution 
atmosphérique et ses effets et à éviter toute dégradation de l’environnement; 
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 i) Se féliciter de l’établissement du rapport sur les risques pour la santé que présentent 
les polluants organiques persistants liés à la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance (EB.AIR/WG.1/2002/14); 

 j) Prendre note des premiers résultats de la modélisation et de la cartographie des 
charges critiques de cadmium et de plomb en Europe et souligner l’importance de poursuivre la 
mise au point et l’application de méthodes clairement définies et harmonisées pour calculer et 
cartographier les charges critiques à l’échelle européenne; 

 k) Se féliciter de l’état d’avancement de la méthode de modélisation des flux et dépôts 
d’ozone et du calcul des charges critiques de degré II concernant l’ozone; 

 l) Prendre note du document EB.AIR/WG.1/2002/6 sur le financement des activités 
relatives aux effets. 

----- 


