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ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS DE BASE 

Note du secrétariat 

Introduction 

1. La présente note a pour objet d’aider l’Organe exécutif à examiner et 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). 

2. Les progrès de la coopération doivent être évalués par rapport au plan de travail de 2003 
pour l’application de la Convention adopté par l’Organe exécutif à sa vingtième session 
(ECE/EB.AIR/77/Add.2). 

NATIONS 
UNIES 
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3. À sa dix-neuvième session, l’Organe exécutif de la Convention a approuvé les priorités 
relatives aux travaux de l’Organe directeur de l’EMEP jusqu’en 2004 et son programme de 
travail à moyen terme (ECE/EB.AIR/75, par. 57 b)) et, à sa vingtième session, il a pris note du 
plan de travail à moyen terme actualisé pour poursuivre le développement des activités relatives 
aux effets et invité 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 
(ECE/EB.AIR/77, par. 61 e)). 

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), (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 tenu des réunions communes 
en février 2002 et février 2003, en vue de revoir et d’actualiser leurs plans de travail à moyen 
terme pour 2002-2005. 

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 ou 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-septième session à Genève du 8 au 10 septembre 2003 
(EB.AIR/GE.1/2003/2). 

8. L’Organe directeur a amendé et adopté le plan de travail pour 2004 
(EB.AIR/GE.1/2003/10), 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 déclaré disposé à coopérer avec le Groupe de travail des effets 
également aux fins de l’établissement du rapport de fond. 

9. 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 activités de modélisation sur l’acidification, l’eutrophisation 
et les photo-oxydants, il s’est félicité des grands progrès accomplis dans l’élaboration et la 
validation du modèle unifié de l’EMEP. Il a insisté sur le fait que l’examen du modèle en vue 
d’en démontrer la fiabilité était absolument prioritaire et qu’il faudrait également à l’avenir 
évaluer les incertitudes et formuler des recommandations concernant l’utilisation du modèle dans 
la perspective des actions à entreprendre. Le modèle serait examiné lors d’un atelier qui se 
tiendrait à Oslo, du 3 au 5 novembre 2003. L’Organe directeur a également pris note du 
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développement des données sur les dépôts par écosystème et des conséquences importantes que 
ces données pourraient avoir pour le calcul des dépassements des charges critiques; 

 b) En ce qui concerne les activités sur les métaux lourds, l’Organe directeur a pris note 
avec intérêt des progrès satisfaisants réalisés en matière de surveillance et de modélisation des 
métaux lourds, a noté certaines améliorations dans les données de surveillance et d’émission qui 
avaient été communiquées, mais a souligné que la qualité de données d’émission, dans le cas du 
cadmium et du mercure par exemple, était le principal obstacle à l’amélioration des résultats du 
modèle. Il faudrait que les Parties fassent beaucoup plus d’efforts à l’avenir pour communiquer 
leurs données en appliquant les directives pour la communication des données, et il a été 
demandé à l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions d’y veiller. 
L’Organe directeur s’est félicité des différents rapports nationaux établis par le Centre de 
synthèse météorologique Est (CSM-E) et a invité les Parties à faire connaître, le cas échéant, au 
CSM-E leurs observations au sujet du rapport concernant leur pays. Il a recommandé que le 
CSM-E étudie les possibilités d’élargir à l’échelle de la planète la construction des modèles 
hémisphériques et lui rende compte de cet examen à sa vingt-huitième session. Il a demandé à 
l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation de s’intéresser à l’examen du modèle pour 
les métaux lourds et a invité instamment les Parties à participer activement à ce processus; 

c) En ce qui concerne les travaux concernant la surveillance des particules et leurs 
émissions, l’Organe directeur a reconnu combien il importait que les Parties communiquent les 
données sur les émissions et leur a demandé instamment de poursuivre leurs efforts en vue de 
fournir les données nécessaires, y compris celles relatives à la composition chimique. Il a noté 
que les mesures des particules s’amélioraient et a demandé aux Parties de poursuivre leurs 
efforts, s’agissant en particulier d’installer des sites de surveillance pour les PM 2,5 et la 
composition chimique. Il a pris note des progrès accomplis dans la construction de modèles de 
particules et a souligné qu’il fallait se concentrer sur les sources importantes et les domaines 
dans lesquels les incertitudes étaient particulièrement fortes (par exemple le carbone organique). 
Il a pris note des résultats importants sur lesquels ont débouché les délibérations des experts de la 
santé, en particulier l’utilisation des PM 2,5 comme indicateurs des effets sur la santé des 
particules, et a demandé au Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) et au Centre 
pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) de mettre au point les instruments nécessaires 
pour incorporer les effets sur la santé dans leurs travaux; 

d) En ce qui concerne les travaux sur les polluants organiques persistants (POP), 
l’Organe directeur a noté les progrès accomplis et a estimé qu’ils arrivaient à point nommé étant 
donné l’entrée en vigueur du Protocole relatif aux POP, a pris note de l’état d’avancement des 
travaux portant sur l’élaboration de modèles et s’est félicité des efforts entrepris pour les valider. 
Il a décidé qu’il était nécessaire de construire des modèles à l’échelle de l’hémisphère, pour 
obtenir une vue d’ensemble, et qu’il fallait prêter une attention particulière à la région arctique. Il 
a noté qu’il fallait améliorer les mesures des concentrations, y compris celles concernant 
plusieurs milieux. Il a insisté sur le fait qu’il fallait poursuivre l’amélioration des données 
d’émission, et a invité les experts nationaux à exposer leurs vues au sujet des estimations que des 
experts avaient réalisées concernant leur pays. Il a également invité les Parties à formuler des 
observations au sujet du rapport concernant leur pays, qui avait été établi par le CSM-E. 

10. L’Organe directeur s’est félicité des travaux de l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation, en exprimant sa satisfaction au sujet du travail accompli par cette dernière, ainsi 
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que par le CSM-O, le CSM-E et le Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC). 
Il a approuvé les conclusions du Bureau et de l’Équipe spéciale concernant l’adoption des 
rapports sur les données de surveillance (EB.AIR/GE.1/2003/3, par. 54). Il a également pris note 
de l’état d’avancement des préparatifs en vue de l’établissement du rapport d’évaluation de 
l’EMEP, et approuvé le calendrier proposé pour l’établissement du rapport, mais a demandé 
qu’un premier projet soit soumis pour examen à son Bureau, lorsque ce dernier se réunirait au 
printemps 2004. 

11. L’Organe directeur a pris note du nouveau projet de stratégie de surveillance 
pour 2004-2009 et est convenu qu’il abordait tous les points importants. Il permettait à l’Organe 
directeur de se rendre compte comment la surveillance exercée par l’EMEP s’inscrivait dans le 
contexte plus vaste des travaux entrepris au titre d’autres conventions dans le cadre de l’Union 
européenne et de la Veille de l’atmosphère globale de l’Organisation météorologique mondiale 
(VAG-OMM). L’Organe directeur a estimé que ce projet constituerait une excellente base pour 
la suite du débat sur les questions de détail liées à l’approche par degrés successifs. Il a prié 
l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation de prendre en considération les points 
mentionnés au cours de la vingt-septième session, de proposer en conséquence des modifications 
à apporter au projet de stratégie de surveillance et de lui rendre compte à sa vingt-huitième 
session des conclusions auxquelles elle aboutirait. Il a aussi demandé instamment aux Parties 
d’étudier le projet de stratégie de surveillance en détail et de présenter des contributions et des 
observations à l’Équipe spéciale à sa prochaine réunion. Il s’est félicité de la proposition des 
États-Unis d’accueillir un atelier sur la modélisation et la surveillance des particules au 
printemps 2004. 

12. L’Organe directeur a accueilli avec satisfaction les travaux de l’Équipe spéciale des 
inventaires et des projections des émissions et a exprimé sa satisfaction au CSM-O, au CMEI et à 
l’Équipe spéciale pour l’état d’avancement de leurs travaux, notamment en ce qui concerne les 
inventaires et projections des émissions et les données d’émission. Il a remercié de leur précieuse 
contribution aux travaux dans le cadre de la Convention M. Woodfield et ses collègues au 
Royaume-Uni, ainsi que le Royaume-Uni lui-même qui avait assumé les fonctions de pays chef 
de file. Il a accueilli favorablement l’offre faite par la Norvège d’assurer la direction de l’Équipe 
spéciale, a pris acte de l’offre de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) de continuer 
à apporter son soutien à l’Équipe spéciale en assurant avec elle la présidence de ses réunions 
conjointes avec le Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement 
(EIONET) et en prêtant son concours pour le manuel, et a remercié l’AEE et les Parties qui 
avaient offert de contribuer aux travaux relatifs à l’amélioration des inventaires. Il a noté que les 
Parties avaient un peu mieux respecté la date limite fixée pour la notification des données 
d’émission, mais a demandé instamment à celles qui n’avaient pas communiqué de données en 
temps voulu ou qui n’en n’avaient pas communiqué du tout de le faire pour le prochain cycle de 
notification (avant la date limite du 15 février 2004) et conformément aux directives révisées. 

13. Il a pris note des résultats et conclusions de l’atelier sur la validation et l’évaluation des 
inventaires des émissions atmosphériques, tenu à Göteborg (Suède) du 14 au 16 octobre 2002 
(EB.AIR/GE.1/2003/5), et a invité l’Équipe spéciale à les prendre en considération, à proposer 
des procédures et mécanismes de nature à améliorer les inventaires des émissions et à lui faire 
rapport à sa vingt-huitième session. 
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14. 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 (IIASA), qui avait accueilli un atelier, de leur 
appui à l’Équipe spéciale. Un certain nombre de données nouvelles donneraient à penser que les 
objectifs du Protocole de Göteborg relatif à la protection des écosystèmes et de la santé seraient 
plus difficiles à atteindre. Des mesures supplémentaires seraient nécessaires, à la fois au niveau 
régional et à l’échelle de l’hémisphère, si les décideurs voulaient encore réaliser leurs ambitions 
initiales. Par contre, une réduction effective des émissions nationales de gaz à effet de serre, 
comme prévu dans le Protocole de Kyoto, pourrait nettement réduire le coût des mesures 
prescrites par le Protocole de Göteborg. 

15. L’Organe directeur a noté combien il importait de construire le scénario de référence pour 
l’examen du Protocole de Göteborg et demandé instamment aux Parties de collaborer avec le 
CMEI et de fournir les données nécessaires. Il a également reconnu l’importance des nouvelles 
données mises en évidence par le CMEI (les dépassements des charges critiques par écosystème, 
par exemple) et demandé qu’elles soient portées à la connaissance des organes compétents créés 
en vertu de la Convention. Il a souligné combien il importait de prendre en compte et de traiter 
les incertitudes et demandé au CMEI de poursuivre ses efforts en vue d’évaluer la solidité des 
estimations et les biais possibles. 

16. L’Organe directeur a pris acte du rapport et des conclusions de l’atelier sur les liens et les 
synergies entre les mesures de lutte contre les émissions à l’échelle régionale et à l’échelle 
mondiale, accueilli par l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA) à 
Laxenburg (Autriche) du 27 au 29 janvier 2003 (EB.AIR/GE.1/2003/4/Add.1), et demandé que 
l’Équipe spéciale poursuive l’examen de la question, en notant qu’un atelier pourrait être 
organisé à l’avenir. 

17. L’Organe directeur a été informé des résultats d’un atelier sur la pollution atmosphérique à 
l’échelle de l’hémisphère qui avait eu lieu à Bad Breisig (Allemagne). Il a pris note du rapport et 
des importantes conclusions de l’atelier (EB.AIR/GE.1/2003/7) et remercié ceux qui l’avait 
organisé. Il a reconnu l’importance du transport intercontinental des polluants, en particulier 
l’ozone, les particules et le mercure, décidé de poursuivre les travaux sur la question, étant donné 
qu’ils débouchaient sur des résultats importants au regard de la Convention et pour d’autres 
régions, et souligné la nécessité de réunir d’autres connaissances scientifiques. Il s’est félicité de 
l’intérêt que les États-Unis continuaient de porter à la question, a exprimé l’espoir que la 
collaboration avec les experts des États-Unis se poursuivrait et a noté la possibilité d’organiser 
un autre atelier au cours de l’automne 2004. 

18. L’Organe directeur a été informé des activités entreprises récemment par et en coopération 
avec: le programme un Air pur pour l’Europe (CAFE) de la Commission européenne, le Centre 
commun de recherche de l’Union européenne, l’AEE, l’EIONET, le Réseau européen pour 
l’étude des variations de la composition de l’atmosphère (ACCENT) et le Centre européen pour 
l’environnement et la santé de l’Organisation mondiale de la santé (CEES-OMS). Il a pris note 
avec intérêt de ces informations, s’est félicité des liens utiles de coopération qui s’étaient 
développés et a exprimé sa gratitude envers les organisations pour la contribution qu’elles 
avaient apportée à l’EMEP. 
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19. L’Organe directeur a approuvé le projet de budget du CMEI pour 2004, tel que présenté 
dans le rapport de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2003/4, 
par. 59), et a décidé de maintenir au même niveau les montants des budgets pour 2005 et 2006. 
Il a également examiné les questions financières et budgétaires relatives à l’EMEP 
(EB.AIR/GE.1/2003/11). Un compte rendu des questions financières et budgétaires figure dans 
le document EB.AIR/2003/5. 

20. L’Organe exécutif voudra peut-être entre autres: 

 a) Prendre note du rapport sur la vingt-septième session de l’Organe directeur de 
l’EMEP (EB.AIR/GE.1/2003/2); 

 b) Noter les progrès accomplis en matière de modélisation, de surveillance continue et 
de communications des émissions de métaux lourds, et engager les Parties à redoubler d’efforts à 
l’avenir pour communiquer leurs données, en appliquant les directives pour la communication 
des données; 

 c) Noter les progrès accomplis en ce qui concerne la modélisation des POP, qui arrivent 
à point nommé eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole relatif aux POP, et se féliciter des 
efforts entrepris pour valider les modèles; 

 d) Inviter les Parties à formuler des observations au sujet du rapport concernant leur 
pays qui avait été établi par le CSM-O; 

 e) Noter les progrès accomplis dans l’élaboration du modèle eulérien unifié pour les 
polluants acidifiants et eutrophisants, l’ozone et les particules, et prendre note des conclusions de 
l’atelier sur l’examen du modèle qui doit se tenir à Oslo du 3 au 5 novembre 2003; 

 f) Reconnaître combien il est important que les Parties communiquent des données sur 
les émissions de particules et demander aux Parties de poursuivre leurs efforts en vue de fournir 
les données nécessaires, y compris celles relatives à la composition chimique; 

 g) Noter les progrès accomplis dans la modélisation des particules et souligner qu’il 
faudrait se concentrer en priorité sur les sources importantes des matières et les domaines dans 
lesquels les incertitudes sont les plus fortes (par exemple le carbone organique); 

 h) Noter l’avancement des travaux concernant la pollution atmosphérique à l’échelle de 
l’hémisphère, se féliciter de l’intérêt que les États-Unis continuent de porter à cette question et 
inviter les autres Parties à contribuer à ces travaux; 

 i) Accepter avec satisfaction l’offre de la Norvège qui a proposé d’être le chef de file 
de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, et accueillir avec 
satisfaction l’offre de l’AEE en ce qui concerne le maintien de son appui à l’Équipe spéciale; 

 j) Se féliciter de l’état d’avancement des travaux concernant le nouveau projet de 
stratégie de surveillance pour l’EMEP, et encourager l’Organe directeur à mener à bien ces 
travaux en 2004; 
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 k) Reconnaître l’importance des travaux concernant la construction d’un scénario de 
référence pour les modèles d’évaluation intégrée et inviter les Parties à collaborer avec le CMEI 
et à fournir les données nécessaires; 

 l) Prendre note des résultats de l’atelier sur les liens et les synergies entre les mesures 
de lutte contre les émissions à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale 
(EB.AIR/GE.1/2003/4/Add.1), et demander à l’EMEP de poursuivre ses travaux sur ce thème; et 

 m) Approuver le projet du budget du CMEI pour 2004 tel que présenté dans le rapport 
de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2003/4, par. 59) et 
décider de maintenir les montants des budgets pour 2005 et 2006 au même niveau. 

II. EFFETS DES PRINCIPAUX POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES SUR LA SANTÉ 
ET L’ENVIRONNEMENT 

21. Le Groupe de travail des effets a tenu sa vingt-deuxième session à Genève du 3 au 
5 septembre 2003 (EB.AIR/WG.1/2003/2).  

22. Le Groupe de travail a examiné les résultats des activités relatives aux effets, présentés 
dans le rapport commun pour 2003 des Programmes internationaux concertés (PIC) et de 
l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique (EB.AIR/WG.1/2003/3). 
Il s’est félicité de l’augmentation de la participation des pays aux activités relatives aux effets, 
a pris note des résultats positifs de la coopération plus étroite et plus efficace établie entre 
les PIC, ainsi qu’avec l’EMEP et les autres organes relevant de la Convention, et a souligné 
qu’il demeurait impératif de communiquer les résultats des activités relatives aux effets 
aux responsables de l’élaboration des politiques et aux décideurs, ainsi qu’aux milieux 
professionnels, y compris ceux qui ne relèvent pas de la Convention, et au grand public, afin de 
maintenir les niveaux de sensibilisation et d’appui nécessaires. 

23. 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 
de la surveillance de l’état des forêts en Europe (EB.AIR/WG.1/2003/5). Il a noté que 
le Programme projetait de développer encore ses activités, en particulier celles relatives à 
la surveillance de degré II, à la biodiversité des forêts et aux changements climatiques, et s’est 
déclaré satisfait du recentrage du Programme sur les questions relatives à la modélisation 
dynamique, à l’ozone et à la fixation du carbone, ainsi que de la poursuite de la coopération 
du PIC-Forêts avec d’autres programmes, organismes et organisations internationales de la 
région de la CEE et d’autres régions. 

24. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction les progrès enregistrés dans la mise 
en œuvre du PIC d’évaluation et de surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs, 
a pris note avec satisfaction du rapport sur 15 ans: Acidification des eaux de surface en Europe et 
en Amérique du Nord (EB.AIR/WG.1/2003/6) et a souligné son importance. Il s’est également 
félicité de la publication récente du compte rendu des travaux de l’atelier sur la modélisation 
de la régénération biologique après acidification dans le contexte de la modification du climat, 
et des renseignements communiqués au sujet des résultats de l’exercice d’interétalonnage 
des mesures chimiques et biologiques mené à bien en 2003. Le Groupe de travail a également 
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accueilli favorablement les propositions du Programme visant à ce que les travaux consacrés à 
la modélisation dynamique soient poursuivis et à ce que l’intérêt qu’il accorde aux métaux lourds 
et aux POP soit encore accru. 

25. Le Groupe de travail a félicité le PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les 
matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels, des résultats récents obtenus 
après quatre années d’exposition dans le cadre du programme multipolluants, en ce qui concerne 
la cartographie des zones où le phénomène de corrosion s’était aggravé et l’évaluation des biens 
menacés. Il a également pris note du rapport de l’atelier sur les rejets de métaux lourds résultant 
de la corrosion des matériaux et du rapport d’activité du nouveau centre secondaire pour 
le patrimoine culturel et les biens menacés (EB.AIR/WG.1/2003/7). Il a pris acte des faits 
nouveaux concernant la participation du Programme au projet MULTI-ASSESS de la Commission 
européenne. Il s’est félicité du démarrage des activités du nouveau centre secondaire pour 
le patrimoine culturel et les biens menacés en Italie, avec l’appui technique du Commissariat 
national italien aux technologies nouvelles, à l’énergie et à l’environnement (ENEA). Par ailleurs, 
le Groupe de travail a pris acte de l’appui que le pays chef de file continuait d’apporter au 
Programme et de son intention d’en rationaliser les activités, en se concentrant sur les besoins de 
la Convention et en réduisant à terme les activités de coordination et le réseau de surveillance. 

26. 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 technique 
présentant les résultats de l’enquête de 2000-2001 sur les concentrations de métaux lourds 
dans les mousses (EB.AIR/WG.1/2003/8), et a félicité le Programme pour les résultats obtenus 
dans le cadre de cette enquête. Il s’est félicité du développement des activités du Programme, 
principalement dans le domaine de la biosurveillance de l’ozone, et constaté avec satisfaction 
que celui-ci entendait poursuivre la mise au point d’une approche fondée sur les flux pour 
déterminer les effets de l’ozone. Il a également pris acte des conclusions de la réunion d’experts 
organisée pour discuter des modifications à apporter au chapitre 3 du Manuel de cartographie, 
conclusions qui avaient été examinées plus avant à la réunion de l’Équipe spéciale du 
PIC-Modélisation et cartographie en mai 2003, et a salué la contribution du Programme 
à la révision du texte. 

27. Le Groupe de travail a examiné les derniers résultats en date obtenus par le PIC de 
surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes et pris note du 
douzième rapport annuel du Programme (2003). Il a pris acte des nouveaux progrès enregistrés 
dans le cadre de la modélisation dynamique sito-spécifique, a accueilli avec intérêt le rapport 
technique (EB.AIR/WG.1/2003/9) et a demandé que le PIC-Surveillance intégrée poursuive les 
travaux sur la question en mettant l’accent sur les incertitudes. Le Groupe de travail a également 
pris acte des nouveaux progrès enregistrés dans le cadre des travaux visant à calculer les stocks 
et les flux de métaux lourds, les flux de soufre, d’azote et de cations basiques, ainsi que leur 
évolution et, en particulier, des résultats concernant les bilans protoniques et les effets cumulés 
des dépôts d’azote, qui devaient faire l’objet d’une publication. 

28. Le Groupe de travail a passé en revue les travaux du PIC de modélisation et de 
cartographie des niveaux et des 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 des charges critiques de 
métaux lourds, leur modélisation et leur cartographie, la modélisation dynamique, et la révision 
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du Manuel de cartographie. Il a pris acte avec satisfaction de la publication du rapport annuel 
du CCE (2003): Modelling and Mapping of Critical Thresholds in Europe (Modélisation et 
cartographie des seuils critiques en Europe), et a accueilli avec intérêt le rapport technique sur 
l’état d’avancement des travaux visant l’élaboration de méthodes relatives aux charges critiques 
de métaux lourds (EB.AIR/WG.1/2003/10/Add.1). Il a également pris note des résultats de 
l’appel lancé pour que soient communiquées des données sur les charges critiques à l’échelle 
de l’Europe en ce qui concerne l’acidification et l’eutrophisation, y compris les paramètres de 
modélisation dynamique (EB.AIR/WG.1/2003/10) et a invité le CCE à lancer un nouvel appel, 
à l’automne 2003, en vue d’obtenir des données sur les charges critiques et les paramètres 
de modélisation dynamique. Le Groupe de travail a demandé instamment au Programme 
de poursuivre l’action engagée en vue d’harmoniser les cartes du couvert terrestre aux fins 
de la Convention en coopération avec d’autres organes et a reconnu que le Programme devrait 
étendre son champ d’activité afin d’étudier les synergies entre les effets de la pollution 
atmosphérique et ceux des changements climatiques. 

29. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction les importants résultats obtenus 
récemment par l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, 
en particulier la publication par l’OMS du rapport sur les «risques que présentent pour la santé 
les polluants organiques persistants liés à la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance», et a accueilli favorablement le projet visant à évaluer les incidences sur la santé de 
l’ozone et des particules, et a de nouveau invité tous les pays intéressés à désigner des experts 
et à prendre une part active aux travaux de l’Équipe spéciale. Il a salué les efforts déployés 
par l’Équipe spéciale pour envisager de surveiller et évaluer les incidences des particules et 
de l’ozone sur la santé (EB.AIR/WG.1/2003/11) en collaboration avec l’EMEP et le CMEI. 

30. Le Groupe de travail a pris note des résultats de la réunion commune de son Bureau 
élargi et du Bureau de l’Organe directeur de l’EMEP et a adopté le plan de travail à moyen 
terme actualisé pour poursuivre le développement des activités relatives aux effets 
(EB.AIR/WG.1/2003/4) (tel que modifié). Il a souligné qu’il était important de continuer 
à collaborer avec l’Organe directeur de l’EMEP, en particulier avec son Bureau et les centres 
de programmes, pour veiller à ce que les priorités définies dans le cadre de la Convention soient 
dûment respectées. 

31. Le Groupe de travail a examiné et approuvé le projet de rapport de fond de 2004 sur 
l’examen et l’évaluation des effets actuels de la pollution atmosphérique et des tendances 
enregistrées à cet égard, tel que présenté succinctement dans le document 
EB.AIR/WG.1/2003/3/Add.1, et a décidé de soumettre ce document à l’Organe exécutif 
pour information. Il est convenu que le Bureau, agissant en collaboration avec le secrétariat, 
devrait faire en sorte que le rapport soit finalisé et publié à temps pour la vingt-troisième session 
du Groupe de travail et le vingt-cinquième anniversaire de la Convention. Il a noté que pour 
combler les lacunes dans le rapport (en particulier celles du chapitre consacré aux conclusions 
et recommandations générales), il faudrait que tous les centres de programmes entreprennent 
un effort de collaboration de grande envergure et, très probablement, qu’une forme quelconque 
d’aide extérieure supplémentaire (par exemple par l’intermédiaire du Fonds d’affectation 
spéciale et/ou sous la forme de contributions en nature) soit disponible. 

32. Le Groupe de travail s’est félicité des progrès accomplis par le Groupe commun d’experts 
de la modélisation dynamique, tels que présentés dans le compte rendu succinct de la troisième 
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réunion de cet organe (EB.AIR/WG.1/2003/13) et a noté qu’il était nécessaire de poursuivre 
les travaux sur les incertitudes et important d’obtenir des ressources à cet effet. Il a pris acte avec 
satisfaction des propositions formulées par le Groupe commun d’experts en vue de la poursuite 
de ses travaux, notamment de sa volonté d’ouverture et de recentrage sur les travaux des PIC, 
et a prié celui-ci de lui rendre compte des progrès accomplis en 2004. 

33. Le Groupe de travail a pris note du résumé analytique des travaux de l’atelier sur les 
charges critiques empiriques pour les dépôts d’azote dans les écosystèmes (semi-)naturels 
(EB.AIR/WG.1/2003/14) et a décidé de le présenter à l’Organe exécutif pour information. 
Il s’est félicité des progrès accomplis mais a insisté sur la nécessité de continuer d’étudier les 
effets à long terme d’une augmentation des dépôts d’azote sur les écosystèmes (semi-)naturels, 
y compris dans les zones où les dépôts étaient peu importants. Il s’est félicité en particulier 
du calcul des fourchettes de valeurs de la charge critique pour les différents types d’écosystèmes 
classés selon le Système européen harmonisé d’information sur la nature (EUNIS). 

34. Le Groupe de travail a pris acte des progrès notables accomplis dans le cadre des travaux 
visant à définir de nouveaux niveaux critiques d’ozone pour les cultures, la végétation 
semi-naturelle et les essences forestières, présentés dans une note informelle sur les résultats de 
l’atelier consacré à l’établissement de niveaux critiques de degré II pour l’ozone. Il a pris note 
des résultats de l’atelier ainsi que de ses principales conclusions et recommandations, et a reconnu 
que l’on disposait là d’une bonne base pour la révision des niveaux critiques d’ozone. Il a 
également prié le PIC-Végétation et le PIC-Forêts de poursuivre leurs efforts en vue de définir 
des niveaux critiques d’ozone plus satisfaisants. 

35. Le Groupe de travail a examiné la note sur le financement des activités relatives aux effets 
(EB.AIR/WG.1/2003/12) et, en particulier, les tableaux indiquant les dépenses essentielles de 
coordination des différents éléments des activités relatives aux effets pour 2004, ainsi que les 
prévisions initiales de dépenses pour 2005 et 2006. Le Groupe de travail a approuvé la note, telle 
que modifiée, y compris un budget convenu de 1 838 550 dollars au titre des programmes relatifs 
aux effets pour 2004 et des budgets annuels provisoires d’un montant de 1 905 500 dollars 
pour 2005 et 2006, et a décidé de la soumettre à l’Organe exécutif. Il a indiqué une nouvelle fois 
combien il appréciait l’appui essentiel qui lui apportaient les pays chefs de file, les pays qui 
accueillaient des centres de programmes et organisaient des réunions, et ceux qui fournissaient 
toute autre forme de contribution volontaire supplémentaire, en espèces ou en nature, 
pour appuyer les activités relatives aux effets. 

36. L’Organe exécutif souhaitera peut-être, notamment: 

a) Prendre note du rapport sur les travaux de la vingt-deuxième session du Groupe 
de travail des effets (EB.AIR/WG.1/2003/2); 

b) Noter les nouveaux progrès accomplis dans le cadre des activités relatives aux effets 
et les résultats importants obtenus en ce qui concerne l’application de la Convention, par les 
programmes internationaux concertés et l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique (EB.AIR/WG.1/2003/3); 

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

d) Inviter de nouveau les Parties à désigner des centres de liaison nationaux pour 
les activités/programmes relatifs aux effets auxquels ils ne participent pas encore activement; 

e) Prendre note du plan de travail à moyen terme actualisé pour la poursuite des 
activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2003/4) 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) Noter le projet de rapport de fond de 2004sur l’examen et l’évaluation des effets 
actuels de la pollution atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard, tel que présenté 
succinctement dans le document EB.AIR/WG.1/2003/3/Add.1; 

g) Se féliciter de la poursuite des progrès en matière d’application de la modélisation 
dynamique et des mesures prises pour établir des liens entre cette dernière et l’évaluation 
intégrée (EB.AIR/WG.1/2003/13); 

h) Se féliciter du recentrage des travaux sur les polluants organiques persistants et 
les métaux lourds, prendre acte avec satisfaction de la publication par l’OMS du rapport sur 
les risques que présentent pour la santé les polluants organiques persistants liés à la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance et accueillir favorablement le projet visant 
à évaluer les incidences sur la santé de l’ozone et des particules; 

i) Noter avec satisfaction les efforts déployés pour réviser et étoffer le Manuel de 
cartographie ainsi que l’actualisation continue de l’ensemble des données et des cartes relatives 
aux charges critiques à l’échelle européenne; 

j) Prendre note des composantes du plan de travail ayant trait aux synergies entre 
les changements climatiques et la pollution atmosphérique, telles que définies par les PIC 
et l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique; 

k) Noter qu’il est important de continuer à communiquer les résultats et conclusions des 
activités relatives aux effets à la communauté scientifique, aux décideurs et au grand public tant 
à l’échelon national qu’international, et prendre note du fait que le vingt-cinquième anniversaire 
de la Convention en 2004 offrira une bonne occasion de faire connaître les travaux des programmes; 

l) Confirmer la nécessité de disposer de directives pour choisir les années cibles 
aux fins de la modélisation dynamique, dont il faudra tenir compte lors du prochain appel 
lancé aux centres nationaux pour qu’ils communiquent des données sur les charges critiques 
et les paramètres de modélisation dynamique; 

m) Constater le besoin de données sur les apports de plomb et de cadmium d’origine non 
atmosphérique (engrais par exemple), afin d’évaluer les dépassements totaux des seuils critiques; 
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n) Se féliciter des progrès accomplis dans l’évaluation et l’actualisation des charges 
critiques empiriques pour les dépôts d’azote sur les écosystèmes (semi-)naturels 
(EB.AIR/WG.1/2003/14); 

d) Prendre note du document EB.AIR/WG.1/2003/12, tel que modifié, sur le financement 
des activités relatives aux effets. 

----- 


