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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-DEUXIÈME SESSION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève,  
et s’ouvrira le mercredi 3 septembre 2003, à 10 heures 

 
1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du rapport sur les travaux de la vingt et unième session (EB.AIR/WG.1/2002/2). 

3. Questions découlant de la vingtième session de l’Organe exécutif de la Convention sur 
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/77), de la 
trente-quatrième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
(EB.AIR/WG.5/76) et de la vingt-sixième session de l’Organe directeur du Programme 
concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe (EMEP) (EB.AIR/GE.1/2002/2). 

NATIONS 
UNIES 
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4. Derniers résultats et objectifs à court terme des activités relatives aux effets 

(EB.AIR/WG.1/2003/3): 

a) Programme international concerté (PIC) d’évaluation et de surveillance des effets de 
la pollution atmosphérique sur les forêts (EB.AIR/WG.1/2003/5); 

b) PIC d’évaluation et de surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs 
(EB.AIR/WG.1/2003/6); 

c) PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux 
des monuments historiques et culturels (EB.AIR/WG.1/2003/7); 

d) PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les 
cultures (EB.AIR/WG.1/2003/8); 

e) PIC de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les 
écosystèmes (EB.AIR/WG.1/2003/9); 

f) PIC de modélisation et de cartographie des niveaux et des charges critiques et des 
effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique (EB.AIR/WG.1/2003/10 et 
Add.1); 

g) Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 
(EB.AIR/WG.1/2003/11). 

5. Développement des activités relatives aux effets et contribution de ces activités au futur 
examen des protocoles: 

a) Plan de travail à moyen terme actualisé pour poursuivre le développement des 
activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2003/4); 

b) Projet de rapport sur l’examen et l’évaluation des effets actuels de la pollution 
atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard 
(EB.AIR/WG.1/2003/3/Add.1). 

6. Actualisation des connaissances scientifiques/techniques: 

a) Progrès de la modélisation dynamique, à l’échelle nationale et, plus précisément, à 
l’échelle régionale (EB.AIR/WG.1/2003/13); 

b) Rapport de l’atelier sur les charges critiques empiriques pour les dépôts d’azote sur 
les écosystèmes semi-naturels (EB.AIR/WG.1/2003/14); 

c) Rapport de l’atelier sur les niveaux critiques pour l’ozone; 

d) Informations sur les ateliers et les réunions d’experts à venir. 

7. Financement des activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2003/12). 

8. Élection du Bureau. 

9. Questions diverses. 



 EB.AIR/WG.1/2003/1 
 page 3 
 

NOTES EXPLICATIVES  

Point 1. Adoption de l’ordre du jour  

 Le Groupe de travail des effets doit adopter l’ordre du jour de sa vingt-deuxième session 
(EB.AIR/WG.1/2003/1). 

Point 2. Adoption du rapport sur les travaux de la vingt et unième session 

 Le Groupe de travail des effets doit adopter le rapport sur les travaux de sa vingt et unième 
session (EB.AIR/WG.1/2002/2). 

Point 3. Questions découlant de la vingtième session de l’Organe exécutif de la Convention sur 
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de la trente-quatrième 
session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen et de la vingt-sixième session 
de l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation 
du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) 

 Le secrétariat attirera l’attention du Groupe de travail sur les débats qui ont eu lieu et sur 
les décisions qui ont été adoptées à ce sujet à la vingtième session de l’Organe exécutif 
(ECE/EB.AIR/77), à la trente-quatrième session du Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen (EB.AIR/WG.5/76) et à la vingt-sixième session de l’Organe directeur de l’EMEP 
(EB.AIR/GE.1/2002/2).  

Point 4. Derniers résultats et objectifs à court terme des activités relatives aux effets 

 Le Groupe de travail sera saisi du rapport annuel commun 2003 des Programmes 
internationaux concertés et de l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique sur l’état d’avancement des activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2003/3). 

a) PIC d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les 
forêts: le pays chef de file de l’Équipe spéciale du Programme rendra compte des progrès 
accomplis, y compris des résultats de la dix-neuvième réunion de l’Équipe spéciale, tenue à 
Zagreb, et présentera au Groupe de travail, pour examen, un rapport récapitulant les résultats 
obtenus en 2002 dans le cadre des activités de surveillance de l’état des forêts en Europe 
(EB.AIR/WG.1/2003/5). Ce pays donnera également des informations sur les activités qu’il 
entend mener dans le cadre du programme; 

 b) PIC d’évaluation et de surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs: 
le pays chef de file de l’Équipe spéciale du Programme rendra compte des progrès accomplis, 
y compris des résultats de la dix-huitième réunion de l’Équipe spéciale, tenue à Moscou. 
Le Groupe de travail sera saisi de rapports sur la régénération biologique en Europe et en 
Amérique du Nord, sur les tendances sur 15 ans et sur les possibilités et les limites de la 
modélisation dynamique des eaux de surface (EB.AIR/WG.1/2003/6). Il sera également informé 
des travaux menés dans le cadre d’études comparatives sur la chimie et la biologie des eaux;  

 c) PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux 
des monuments historiques et culturels: le pays chef de file de l’Équipe spéciale du Programme 
rendra compte des progrès accomplis, y compris des résultats de la dix-neuvième réunion de 
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l’Équipe spéciale, tenue à Munich (Allemagne). Le Groupe de travail sera saisi du rapport de 
l’atelier sur les rejets de métaux lourds contenus dans certains matériaux et sur les effets de la 
pollution atmosphérique sur le patrimoine culturel (EB.AIR/WG.1/2003/7). Le pays chef de file 
renseignera également sur la participation du programme au projet MULTI-ASSESS de la 
Commission européenne;  

 d) PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les 
cultures: le pays chef de file de l’Équipe spéciale du Programme rendra compte des progrès 
accomplis, y compris des résultats de la seizième réunion de l’Équipe spéciale, tenue à Velenja 
(Slovénie). Ce pays présentera également des rapports techniques sur les données scientifiques, 
qui ont abouti à la définition des niveaux critiques révisés pour l’ozone ainsi que les résultats 
de l’étude de la présence de métaux lourds dans les mousses menée en 2000/2001 
(EB.AIR/WG.1/2003/8). Le Groupe de travail sera également saisi du rapport annuel 
de PIC-Végétation sur les plantes et la pollution atmosphérique;  

 e) PIC de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les 
écosystèmes: le pays chef de file de l’Équipe spéciale du Programme rendra compte des progrès 
accomplis, y compris des résultats de la onzième réunion de l’Équipe spéciale, tenue à Helsinki. 
Il présentera un rapport technique sur la construction de modèles dynamiques sito-spécifiques 
(EB.AIR/WG.1/2003/9). Le Groupe de travail sera saisi du douzième rapport annuel (2003) du 
programme;  

 f) PIC de modélisation et de cartographie des niveaux et des charges critiques et des 
effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique: le pays chef de file de l’Équipe 
spéciale du Programme rendra compte des progrès réalisés dans le domaine de la dérivation, 
de la modélisation et de la cartographie des niveaux et des charges critiques, y compris des 
résultats de la dix-neuvième réunion de l’Équipe spéciale, tenue à Tartu (Estonie). Le Centre 
de coordination pour les effets (CCE) fournira des informations sur ses activités récentes, 
notamment sur les conclusions de son treizième atelier, qui était axé sur le thème de la 
modélisation dynamique. Le Groupe de travail sera saisi de rapports techniques sur a) l’appel 
aux centres nationaux de liaison à communiquer des données sur les charges critiques pour 
l’acidification et l’eutrophisation et sur les modèles dynamiques (EB.AIR/WG.1/2003/10); et 
b) les progrès accomplis s’agissant de la définition de seuils critiques et des fonctions de transfert 
pour les métaux lourds (EB.AIR/WG.1/2003/10/Add.1); 

 g) Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique: le Centre 
européen pour l’environnement et la santé de l’Organisation mondiale de la santé (CEES/OMS), 
Bureau de Bonn, qui est le chef de file de l’Équipe spéciale, fournira des informations sur les 
activités de l’Équipe spéciale, y compris sur les résultats de sa sixième réunion, tenue à Bonn 
(Allemagne). Le Groupe de travail recevra des informations sur la version définitive du rapport 
sur les risques que présentent, pour la santé, les polluants organiques persistants provenant de la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Le Groupe de travail sera également 
saisi d’un rapport émanant du CEES/OMS récapitulant les résultats de l’évaluation des risques 
pour la santé que présentent les matières particulaires, l’ozone et les oxydes d’azote 
(EB.AIR/WG.1/2003/11). 
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Point 5. Développement des activités relatives aux effets et contribution de ces activités au futur 

examen des protocoles 

 a) Le Groupe de travail sera saisi, pour examen, de son plan de travail à moyen terme 
pour la période 2003-2005 (EB.AIR/WG.1/2003/4). Le Bureau élargi du Groupe de travail a tenu 
compte de la décision pertinente adoptée récemment par l’Organe exécutif ainsi que des 
informations disponibles sur le programme «Un air pur pour l’Europe» (CAFE) de la 
Commission européenne, et du document EB.AIR/WG.1/2002/6 actualisé, qui modifie en 
particulier les tâches spécifiques qui doivent être menées dans le cadre des différents 
programmes en 2003-2004; 

 b) Le Bureau du Groupe de travail rendra compte des progrès accomplis dans la 
préparation du rapport de fond 2004 sur l’examen et l’évaluation des effets actuels de la 
pollution atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard, qui sont résumés dans le 
document (EB.AIR/WG.1/2003/3/Add.1). 

Point 6. Actualisation des connaissances scientifiques/techniques 

 a) Progrès de la modélisation dynamique. Le Groupe de travail sera saisi, pour examen, 
d’un rapport récapitulant les résultats de la troisième réunion du Groupe d’experts commun de 
la modélisation dynamique (EB.AIR/WG.1/2002/13). Le Groupe de travail voudra peut-être 
prendre note du rapport et décider des nouvelles mesures à prendre; 

 b) Atelier sur les charges critiques empiriques pour les dépôts d’azote sur les 
écosystèmes semi-naturels. Le Groupe de travail sera saisi du rapport récapitulant les résultats 
de l’atelier (EB.AIR/WG.1/2003/14), et voudra peut-être en prendre note; 

 c) Atelier sur la détermination de niveaux critiques de degré II pour l’ozone. Le Groupe 
de travail devrait examiner les résultats de l’atelier et ses principales conclusions et 
recommandations et décider des nouvelles mesures à prendre;  

 d) Ateliers/réunions techniques à venir. Le Groupe de travail sera informé des 
préparatifs des ateliers et réunions d’experts suivants, ainsi que de leurs objectifs: 

i) Stage de formation à la modélisation dynamique, organisé par le CCE  
(Prague, 13-15 octobre 2003, à confirmer); 

ii) Troisième réunion d’experts sur l’étude comparative des modèles de POP,  
organisée par le CSM-E de l’EMEP (Moscou, novembre 2003, à confirmer); 

iii) Atelier sur les limites critiques pour les métaux lourds (printemps 2003, 
à confirmer). 

Point 7. Financement des activités relatives aux effets 

 Le Groupe de travail sera saisi d’une note du secrétariat sur le financement des activités 
relatives aux effets qui récapitule les contributions volontaires reçues en 2002 et en 2003 et 
précise comment les contributions ont été utilisées en 2002 et comment il est prévu de les utiliser 
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en 2003 et 2004 (EB.AIR/WG.1/2003/12). Le Groupe de travail doit examiner cette note et 
approuver sa présentation à l’Organe exécutif à sa vingt et unième session. 

Point 8. Élection du Bureau 

 Le Groupe de travail doit élire un président et cinq vice-présidents, qui constitueront le 
Bureau et resteront en fonctions jusqu’à la fin de la session suivante. 

Point 9. Questions diverses 

 Le Groupe de travail des effets sera saisi, pour examen, d’une liste provisoire des réunions 
pour 2003-2004 établie par le secrétariat sur la base des renseignements communiqués par les 
délégations et les différents programmes. 

----- 

 


