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Introduction 

1. La vingt-deuxième session du Groupe de travail des effets s’est tenue à Genève du 3 au 
5 septembre 2003. 

2. Y ont participé des représentants des Parties à la Convention dont les noms suivent: 
Allemagne, Bulgarie, Canada, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, 
Suède, Suisse et Ukraine. 

3. Des représentants du Centre européen pour l’environnement et la santé (Bureau de Bonn) 
de l’Organisation mondiale de la santé (CEES-OMS) et de l’Union de l’industrie électrique 
(EURELECTRIC) étaient présents. Le Centre de synthèse météorologique-Est de l’EMEP 
(CSM-E) et le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) étaient également 
représentés. 

4. M. H.-D. Gregor (Allemagne) a présidé la réunion. 

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

NATIONS 
UNIES 
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I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

5. L’ordre du jour (EB.AIR/WG.1/2003/1) a été adopté. 

II.  ADOPTION DU RAPPORT SUR LES TRAVAUX 
DE LA VINGT ET UNIÈME SESSION 

6. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa vingt et unième session 
(EB.AIR/WG.1/2002/2). 

III.  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) 

7. M. K. Bull, Chef de l’Équipe chargée des questions relatives à l’air et à l’eau au sein de la 
Division de l’environnement et de l’habitat, a fait le point sur l’état de la Convention et la 
ratification de ses protocoles, signalant les derniers progrès réalisés à cet égard, notamment 
l’entrée en vigueur du Protocole d’Aarhus de 1998 relatif aux polluants organiques persistants 
(POP), qui devait intervenir le 23 octobre 2003. Il a passé en revue les décisions et les activités 
en cours de l’Organe exécutif et de ses organes subsidiaires, en particulier du Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen et de l’Organe directeur de l’EMEP, qui intéressent le Groupe de 
travail des effets, soulignant tout spécialement l’importance des initiatives suivantes: 
i) élaboration d’une stratégie de communication et établissement par le Groupe de travail d’un 
rapport de fond pertinent à cet effet; ii) recentrage des travaux sur les POP et les métaux lourds; 
iii) poursuite de la collaboration étroite établie entre le Groupe de travail des effets et l’Organe 
directeur de l’EMEP; iv) facilitation de la participation des pays d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale aux travaux de la Convention. M. Bull a également rappelé la décision 2002/1 
sur le financement des activités de base non visées par le Protocole EMEP prise par l’Organe 
exécutif à sa vingtième session, et portée à l’attention des Ministres à la Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe», à Kiev en mai 2003. Il a commenté les résultats de l’atelier 
consacré à la communication, qui s’était tenu à Londres du 9 au 11 avril 2003, et qui avait 
permis de mettre en évidence divers moyens d’améliorer la visibilité de la Convention et les 
réalisations à son actif. 

8. Le Président a évoqué la coopération avec les autres organes et rendu compte des résultats 
de la vingtième session de l’Organe exécutif, qui s’était tenue en décembre 2002 
(ECE/EB.AIR/77). Il a fait observer que la coopération avec l’EMEP et le Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen donnait entièrement satisfaction et a également appelé l’attention sur le 
fait qu’un nombre accru de représentants des pays en transition participaient aux réunions du 
Groupe de travail des effets. 

9. M. R. Ballaman, Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, a mentionné 
la bonne coopération entre les groupes de travail et mis l’accent sur les priorités futures, en 
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particulier le réexamen des protocoles, lequel pourrait se faire suivant l’ordre d’entrée en vigueur 
des instruments. Il a en outre souligné l’importance d’une communication efficace et a rappelé 
qu’en novembre 2004 la Convention aurait 25 ans. 

10. Le Groupe de travail des effets a pris note des décisions adoptées par l’Organe exécutif et 
son Bureau ainsi que des résultats des délibérations des autres organes relevant de la Convention, 
et est convenu d’en tenir compte lorsqu’il envisagerait la suite de ses activités. 

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

11. Le Président a présenté le rapport annuel commun (2003) des Programmes internationaux 
concertés (PIC) et de l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 
(EB.AIR/WG.1/2003/3) et a invité les représentants des équipes spéciales/programmes à faire le 
point de leurs activités, à rendre compte des résultats les plus importants à leur actif et à exposer 
succinctement leurs projets pour l’avenir. 

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

12. M. T. Haußmann (Allemagne), Président de l’Équipe spéciale du PIC-Forêts, a présenté le 
rapport d’activité du Programme, notamment les résultats de la dix-neuvième réunion de 
l’Équipe spéciale (EB.AIR/WG.1/2003/3, annexe I). Il a évoqué la participation toujours plus 
large des Parties, notamment celles d’Amérique du Nord et de la partie orientale de la région de 
la CEE, aux activités du Programme, ainsi que la coopération avec le Réseau de surveillance des 
dépôts acides en Asie orientale (EANET) et le Forum des Nations Unies sur les forêts. 
M. Haußmann a également rendu compte de l’état d’avancement des activités du Programme 
concernant la modélisation dynamique, les mesures de l’ozone et les lésions occasionnées par 
cette substance, l’assurance de la qualité des données, les dommages causés aux forêts et la 
biodiversité. En outre, il a indiqué que les programmes de surveillance de degré I et de degré II 
donnaient des résultats prometteurs. Les travaux avançaient selon le plan de travail à moyen 
terme. 

13. M. Lorenz (Allemagne), Chef du centre de coordination du Programme, a présenté le 
rapport analytique exposant 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) et a fourni des précisions sur 
les derniers résultats du Programme, mentionnant en particulier les travaux sur les concentrations 
d’ozone et l’exposition à l’ozone dans les forêts, la fixation du carbone dans les arbres et les sols 
forestiers, ainsi que les effets à long terme des dépôts de soufre, d’azote et de métaux lourds. 

14. M. M. Posch (Pays-Bas), représentant le Centre de coordination pour les effets (CCE), a 
fourni des renseignements complémentaires sur les résultats de la modélisation dynamique. Il a 
évoqué l’excellente coopération entre le PIC-Forêts et le PIC-Modélisation et cartographie mais 
s’est inquiété de l’interruption du financement de l’Institut de coordination de la surveillance 
intensive des forêts et a dit qu’il espérait que les travaux entrepris par cet institut pourraient se 
poursuivre. 
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15. Le Groupe de travail a exprimé sa satisfaction devant les résultats remarquables obtenus 
par le PIC-Forêts dans les domaines importants et de plus en plus nombreux dont celui-ci 
s’occupait, se félicitant en particulier des résultats de la coopération étroite établie avec d’autres 
organes relevant de la Convention. Cela étant, tout en prenant note des projets d’élargissement 
du champ d’activité du Programme, plusieurs délégations ont fait par de leurs préoccupations 
quant au financement de ces activités. 

16. M. Haußmann a fait valoir que le PIC-Forêts poursuivrait les activités prévues dans son 
mandat et qu’il partageait les préoccupations exprimées par plusieurs délégations à propos du 
financement, notant notamment avec inquiétude que la Commission européenne tardait à se 
prononcer sur sa participation au Programme. Il était important d’élargir le champ d’activité du 
PIC-Forêts en raison principalement des liens entre les travaux entrepris au titre de la 
Convention et les effets des changements climatiques. 

17. Le Groupe de travail des effets: 

a) A pris note du rapport d’activité du PIC-Forêts (EB.AIR/WG.1/2003/3, annexe I); 

b) A pris note du rapport analytique sur la surveillance de l’état des forêts en Europe 
(EB.AIR/WG.1/2003/5); 

c) 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; 

d) A noté que le Programme projetait de développer encore ses activités, en particulier 
celles relatives à la surveillance de degré II et à la modélisation dynamique (activités de base au 
titre de la Convention), mais aussi, notamment, celles concernant la biodiversité des forêts, les 
changements climatiques et la fixation du carbone; 

e) S’est félicité de la coopération active entre le PIC-Forêts et d’autres programmes, 
organismes et organisations internationales de la région de la CEE et d’autres régions; 

f) A exprimé sa préoccupation au sujet de la coopération avec la Commission 
européenne et a recommandé que de nouvelles consultations soient engagées avec celle-ci en vue 
de développer la coopération avec son programme concernant les forêts (Forest Focus). 

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

18. Mme B. Kvaeven (Norvège), Présidente de l’Équipe spéciale du PIC-Eaux, a présenté le 
rapport d’activité du Programme, notamment les résultats de la dix-huitième réunion de l’Équipe 
spéciale (EB.AIR/WG.1/2003/3, annexe II), ainsi que le rapport technique sur l’acidification des 
eaux de surface en Europe et en Amérique du Nord (EB.AIR/WG.1/2003/6). Elle a souligné 
l’importance de la surveillance biologique et a insisté sur la nécessité de mettre au point des 
modèles simulant les réactions biologiques pour étudier le processus de régénération et faciliter 
le réexamen des protocoles. Mme Kvaeven a également insisté sur l’importance des programmes 
nationaux de surveillance à cet égard. 

19. Mme B.-L. Skjelkvåle (Norvège), Directrice de projet, a donné des précisions sur les 
rapports du Programme et son plan de travail. Elle a présenté le rapport sur 15 ans, qui rendait 
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compte des tendances à long terme concernant les processus chimiques, la régénération 
biologique, la modélisation dynamique et les métaux lourds, et a encouragé les pays à participer 
aux travaux visant à calculer les charges critiques pour les eaux de surface. La modélisation 
dynamique donnait lieu à une coopération accrue entre les PIC, et le PIC-Eaux comptait prendre 
une part active à ces travaux. Les incertitudes qui entachaient les prévisions concernant 
l’évolution future étaient très probablement liées aux effets des changements climatiques et au 
comportement de l’azote. 

20. Le Groupe de travail a salué les résultats importants obtenus par le PIC-Eaux et a félicité le 
Programme pour son rapport sur 15 ans. Il a souligné combien il était important d’approfondir 
les travaux consacrés à la régénération biologique et à la modélisation dynamique. 

21. Le Groupe de travail: 

a) A pris note du rapport d’activité du PIC-Eaux (EB.AIR/WG.1/2003/3, annexe II); 

b) 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); 

c) A pris acte des résultats de l’atelier sur la modélisation de la régénération biologique 
après acidification dans le contexte de la modification du climat (Norvège, septembre 2002) et 
s’est félicité de la publication du compte rendu de ses travaux; 

d) A pris note des renseignements communiqués au sujet des résultats de l’exercice 
d’interétalonnage des mesures chimiques et biologiques mené à bien en 2003; 

e) A pris acte des nouveaux progrès accomplis dans la mise en place du réseau de 
surveillance du Programme et de sa base de données privilégiant les données biologiques, et a 
constaté avec plaisir que le PIC-Eaux coopérait activement avec d’autres programmes et 
organismes; 

f) A accueilli favorablement les propositions du Programme visant à poursuivre les 
travaux consacrés à la modélisation dynamique et à s’intéresser davantage aux métaux lourds et 
aux POP. 

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

22. M. V. Kucera (Suède), Président de l’Équipe spéciale du PIC-Matériaux, a présenté le 
rapport d’activité du Programme, notamment les résultats de la dix-neuvième réunion de 
l’Équipe spéciale (EB.AIR/WG.1/2003/3, annexe III). Il a signalé tout spécialement 
l’achèvement du programme d’exposition multipolluants, mentionnant ses principaux résultats, 
qui étaient détaillés dans les rapports mis à la disposition du Groupe de travail. M. Kucera a 
évoqué les activités que le Programme prévoyait d’entreprendre et a indiqué que les résultats 
obtenus seraient mis à profit pour évaluer les indicateurs, fixer des seuils, cartographier les biens 
menacés et réaliser des études coûts/avantages. D’autres activités liées à un nouveau projet 
(«EU 6 FP CULT-STRAT») et au nouveau centre secondaire du Programme pour le patrimoine 
culturel et les biens menacés, seraient entreprises. M. Kucera a indiqué que le projet 
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MULTI-ASSESS se poursuivrait, l’accent étant mis sur l’acide nitrique et les particules. Il a 
annoncé que le PIC-Matériaux projetait d’organiser un atelier sur l’évaluation des conséquences 
économiques de la corrosion au printemps 2005, en coopération avec le Réseau d’experts sur les 
avantages et les instruments économiques. 

23. M. S. Fitz (Allemagne) a présenté les résultats de l’atelier sur les rejets de métaux lourds 
résultant de la corrosion des matériaux, qui s’était tenu en mai 2003, à Munich (Allemagne) 
(EB.AIR/WG.1/2003/7). 

24. M. S. Doytchinov (Italie) a présenté le plan de travail du nouveau centre secondaire pour le 
patrimoine culturel et les biens menacés, établi en Italie, ainsi que les activités que celui-ci 
prévoyait d’entreprendre (EB.AIR/WG.1/2003/7) avec le concours technique de l’ENEA 
(le Commissariat national italien aux technologies nouvelles, à l’énergie et à l’environnement). 
Le centre avait déjà commencé à faire l’inventaire des études sur les biens menacés et noué des 
liens de coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) en ce qui concerne les monuments du patrimoine culturel. 

25. Au cours du débat qui a suivi, le Groupe de travail a félicité le Programme pour les progrès 
importants qu’il avait accomplis, mentionnant notamment l’achèvement du programme 
d’exposition multipolluants, le développement notable de ses activités, ainsi que le succès de la 
procédure mise en place pour partager les résultats obtenus et les nouvelles connaissances 
acquises avec des organisations/instituts n’appartenant pas à la région de la CEE. 

26. Le Groupe de travail: 

a) A pris note du rapport d’activité du PIC-Matériaux (EB.AIR/WG.1/2003/3, 
annexe III); 

b) A pris note du rapport d’activité du nouveau centre secondaire pour le patrimoine 
culturel et les biens menacés (EB.AIR/WG.1/2003/7); 

c) A félicité le PIC-Matériaux des résultats obtenus après quatre ans d’exposition dans 
le cadre du programme multipolluants; 

d) A pris acte des faits nouveaux concernant la participation du Programme au projet 
MULTI-ASSESS de la Commission européenne; 

e) S’est félicité du démarrage des activités du nouveau centre secondaire pour le 
patrimoine culturel et les biens menacés, au siège du Commissariat national italien aux 
technologies nouvelles, à l’énergie et à l’environnement; 

f) A pris note des résultats de l’atelier sur les rejets de métaux lourds résultant de la 
corrosion des matériaux, qui s’était tenu en mai 2003 à Munich, et a demandé que le compte 
rendu des travaux de cette réunion soit mis à la disposition du Groupe de travail des stratégies et 
de l’examen ainsi que du grand public; 

g) 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; 
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h) A également noté que le pays chef de file prévoyait de rechercher des partenariats 
pour les activités de coordination au-delà de 2004. 

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

27. Mme G. Mills (Royaume-Uni), Présidente de l’Équipe spéciale du PIC-Végétation, 
a présenté le rapport d’activité du Programme, notamment les résultats de la seizième réunion de 
l’Équipe spéciale (EB.AIR/WG.1/2003/3, annexe IV). Elle a également évoqué les projets et 
activités du Programme pour 2003 et donné des détails sur les travaux concernant la surveillance 
de l’ozone, la révision des niveaux critiques correspondants et les résultats de l’enquête sur 
les concentrations de métaux lourds dans les mousses effectuée en 2000-2001 
(EB.AIR/WG.1/2003/8). Mme Mills a également fourni des renseignements sur le rapport annuel 
du PIC-Végétation intitulé «Pollution atmosphérique et végétation», ainsi que sur d’autres 
rapports importants établis par le Programme. Elle a expliqué les améliorations majeures 
apportées à la carte du couvert terrestre de l’Institut de Stockholm pour l’environnement, qui 
avait été utilisée pour mener à bien une partie des travaux découlant de la Convention et a 
indiqué que l’harmonisation avec d’autres séries de données relatives au couvert terrestre de 
l’Europe était en cours. Mme Mills a rappelé brièvement les travaux de révision du chapitre 3 du 
Manuel de cartographie consacré à la cartographie des niveaux critiques pour la végétation. Le 
texte avait été soumis pour examen par le PIC-Modélisation et cartographie. 

28. Le Groupe de travail a félicité le PIC-Végétation pour ses travaux et a accueilli avec intérêt 
ses derniers résultats. L’achèvement des travaux de révision du chapitre 3 du Manuel de 
cartographie était une très bonne chose. En vue d’harmoniser les cartes du couvert terrestre, 
une coopération accrue s’imposait, notamment avec le PIC-Modélisation et cartographie, 
l’EMEP et le SEI. 

29. Le Groupe de travail: 

a) A pris note du rapport d’activité du PIC-Végétation (EB.AIR/WG.1/2003/3, 
annexe IV) ainsi que du rapport annuel (2003) du Programme; 

 b) A 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), a félicité le 
Programme pour les résultats obtenus et a demandé que les activités entreprises dans ce domaine 
soient poursuivies; 

 c) 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; 

 d) A 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; 
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 e) A noté avec plaisir que le PIC-Végétation avait l’intention de coopérer avec l’EMEP 
(données concernant les dépôts) et avec le PIC-Forêts (surveillance de degré II). 

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

30. M. L. Lundin (Suède), Président de l’Équipe spéciale du PIC-Surveillance intégrée, 
a présenté le rapport d’activité du Programme et rendu compte des derniers résultats obtenus, 
notamment des résultats de la onzième réunion de l’Équipe spéciale (EB.AIR/WG.1/2003/3, 
annexe V) ainsi que du douzième rapport annuel du Programme. Il a également mentionné les 
activités prioritaires en cours, ainsi que les questions auxquelles le PIC-Surveillance intégrée 
s’intéressait tout particulièrement � modélisation des voies de pénétration dans le milieu 
hydrologique, impact sur la gestion des forêts et changements climatiques. M. Lundin a cité 
spécialement le rapport technique sur la modélisation dynamique sito-spéficique 
(EB.AIR/WG.1/2003/9) et le rapport commun du PIC-Forêts et du PIC-Surveillance intégrés sur 
les relations cause-effet dans les écosystèmes forestiers. Il a également appelé l’attention sur le 
fait que le PIC-Surveillance intégrée coopérait activement avec les autres PIC ainsi qu’avec 
d’autres organes et qu’il participait à des projets relevant de la Convention ou sortant du cadre de 
celle-ci. 

31. M. A. Jenkins (Royaume-Uni) a présenté le rapport technique sur la modélisation 
dynamique sito-spécifique (EB.AIR/WG.1/2003/9) et en a rappelé les conclusions. Il a indiqué 
que les prévisions des modèles cadraient avec les observations à long terme sur chacun des sites 
mais qu’elles devaient au plus vite faire l’objet d’une analyse de sensibilité, d’où la nécessité 
d’une surveillance continue de longue durée dans les bassins versants relevant du 
PIC-Surveillance intégrée. 

32. Les délégations ont félicité le PIC-Surveillance intégrée pour ses travaux et accueilli avec 
intérêt les derniers résultats qu’il avait obtenus. Elles ont demandé que les résultats de la 
modélisation dynamique sito-spécifique soient communiqués aux autres PIC et au public 
intéressé.  

33. Le Groupe de travail des effets: 

 a) A pris note du rapport d’activité du PIC-Surveillance intégrée 
(EB.AIR/WG.1/2003/3, annexe V); 

 b) 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. 

 c) A pris note du douzième rapport annuel du Programme (2003); 

 d) A pris acte des nouveaux progrès enregistrés dans le cadre des travaux visant à 
calculer les stocks et les flux de métaux lourds sur certains sites et a noté qu’il était prévu de 
publier les derniers résultats obtenus; 
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 e) A pris note de l’état d’avancement des travaux visant à calculer 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; 

 f) S’est félicité de la poursuite des travaux sur la biodiversité inscrits au plan de travail. 

F.  PIC de modélisation et de cartographie des niveaux et des charges critiques 
ainsi que des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique 

34. M. T. Spranger (Allemagne), Président de l’Équipe spéciale du PIC-Modélisation et 
cartographie, a présenté le rapport d’activité du Programme (EB.AIR/WG.1/2003/3, annexe VI) 
et a notamment passé en revue les conclusions de la dix-neuvième réunion de l’Équipe spéciale. 
Il a récapitulé les activités du Programme et évoqué les travaux que celui-ci projetait 
d’entreprendre dans l’avenir. M. Spranger a également fait état des progrès accomplis dans le 
cadre de travaux visant à définir des limites critiques et mettre au point des fonctions de transfert 
pour les métaux lourds (EB.AIR/WG.1/2003/10/Add.1) ainsi que de la révision du Manuel de 
cartographie. Il a mentionné tout spécialement la nécessité d’obtenir des données externes pour 
pouvoir cartographier et modéliser les charges critiques des métaux lourds. M. Spranger a 
demandé au Groupe de travail d’insister sur ce point afin que le Groupe de travail des stratégies 
et de l’examen et son Groupe d’experts des métaux lourds puissent fournir les données 
agroéconomiques nécessaires pour calculer les dépassements des charges critiques. En outre, il a 
souligné que la coopération instaurée entre le CCE, les centres de synthèse météorologique de 
l’EMEP, le CEI et le CMEI en vue d’harmoniser les données concernant le couvert terrestre 
devrait se poursuivre. 

35. M. J.-P. Hettelingh, Chef du Centre de coordination pour les effets, a présenté les résultats 
de l’appel lancé aux centres nationaux de liaison pour qu’ils communiquent des données sur les 
charges critiques en ce qui concerne l’acidification et l’eutrophisation et les paramètres de 
modélisation dynamique (EB.AIR/WG.1/2003/10), résultats dont il était rendu compte dans le 
rapport annuel du CCE (2003). Il a également évoqué les activités récentes du CCE, notamment 
les conclusions de son treizième atelier centré sur la modélisation dynamique, et a mentionné 
tout spécialement les nouvelles cartes préliminaires des dépôts fournies par l’EMEP, qui auraient 
des conséquences importantes pour le calcul des dépassements des charges critiques. 
M. Hettelingh a conclu son intervention en disant que, entre 1999 et 2003, la base de données sur 
les charges critiques n’avait pas sensiblement changé mais qu’il y avait des différences d’une 
région à l’autre. Il a demandé au Groupe de travail de lancer, à l’automne 2003, un nouvel appel 
en vue de la communication de données concernant les charges critiques et la modélisation 
dynamique. 

36. Plusieurs délégations se sont dites très satisfaites du travail accompli tant sur le plan 
quantitatif que sur le plan qualitatif et de l’importance des résultats obtenus par le Programme. 
Un certain nombre d’entre elles se sont félicitées en particulier des progrès de la modélisation 
dynamique et des mesures prises pour articuler les modèles dynamiques avec les modèles 
d’évaluation intégrée. Le CCE a insisté sur la nécessité d’obtenir des informations concernant les 
années cibles aux fins des travaux de modélisation dynamique. Des délégations ont fait savoir 
qu’elles souhaitaient participer aux activités de modélisation dynamique et y apporter leur 
contribution. Plusieurs ont souligné que de nouvelles mesures devraient être prises en vue 
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d’harmoniser les cartes du couvert terrestre utilisées à diverses fins dans le cadre de la 
Convention. En outre on a fait observer qu’une coopération étroite entre le Groupe d’experts des 
métaux lourds du Programme et le Groupe d’experts des métaux lourds relevant de la 
Convention s’imposait pour pouvoir dûment contribuer aux préparatifs du réexamen du 
Protocole relatif aux métaux lourds. Enfin, une coopération étroite avec les autres organes 
relevant de la Convention, en particulier l’EMEP et le CMEI, ainsi que la participation active et 
l’appui de tous les pays étaient essentiels au succès de l’application de modèles dynamiques à 
l’échelle de l’Europe. 

37. Le Groupe de travail des effets:  

 a) A pris note du rapport d’activité du PIC-Modélisation et cartographie ainsi que des 
résultats du treizième atelier du CCE (EB.AIR/WG.1/2003/3, annexe VI);  

 b) 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);  

 c) A pris note du rapport sur l’appel lancé aux centres nationaux de liaison pour qu’ils 
communiquent des données sur les charges critiques à l’échelle de l’Europe en ce qui concerne 
l’acidification et l’eutrophisation et les paramètres de modélisation dynamique 
(EB.AIR/WG.1/2003/10);  

 d) 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) et a prié l’Équipe spéciale de poursuivre sur cette voie 
afin d’aider le Groupe d’experts des métaux lourds dans sa tâche;  

 e) A pris note des écarts importants entre les cartes des dépassements fondées sur les 
dépôts par écosystème (données préliminaires) et celles fondées sur les dépôts moyens, et a 
décidé d’appeler l’attention des organes compétents de la Convention sur les conséquences que 
cela avait pour la construction de modèles d’évaluation intégrée; 

 f) A invité le CCE à appeler, à l’automne 2003, les centres nationaux de liaison à 
communiquer des données sur les charges critiques et les paramètres de modélisation 
dynamique, a souligné qu’il était important que toutes les Parties prennent une part active 
aux activités de modélisation et de cartographie et a invité instamment celles-ci à continuer 
de faire tout leur possible pour fournir les données demandées;  

 g) A pris acte avec satisfaction des efforts entrepris pour réexaminer et réviser le 
Manuel de cartographie du Programme et a recommandé aux Parties d’utiliser à l’avenir le 
Manuel révisé;  

 h) A décidé de faire savoir à l’Organe exécutif qu’il avait besoin de directives pour 
choisir les années cibles aux fins de la modélisation dynamique;  
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 i) 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 le 
PIC-Végétation, les centres de l’EMEP et le SEI;  

 j) 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;  

 k) Constatant le besoin de données sur les apports de plomb et de cadmium d’origine 
non atmosphérique (engrais par exemple), il a demandé que cette question soit portée à 
l’attention de l’Organe exécutif.  

G.  Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique  

38. M. M. Krzyzanowski, représentant du Centre européen pour l’environnement et la santé 
(Bureau de Bonn) de l’Organisation mondiale de la santé (CEES-OMS) et Président de l’Équipe 
spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, a présenté le rapport d’activité de 
l’Équipe spéciale, notamment les résultats de sa sixième réunion (EB.AIR/WG.1/2003/3, 
annexe VII). Il a également informé le Groupe de travail de la publication 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 appelé son attention sur le rapport de 
synthèse sur l’évaluation des incidences des particules et de l’ozone sur la santé 
(EB.AIR/WG.1/2003/11), qui apportait de nouvelles preuves du lien de causalité entre 
l’exposition aux particules fines (PM2.5) et les effets sur la santé. En outre de nouvelles études 
épidémiologiques concernant les effets d’une exposition de courte durée à l’ozone tendaient à 
démontrer l’absence de seuil de concentration; des effets à long terme sur la fonction pulmonaire 
avaient aussi été mis en évidence.  

39. M. Krzyzanowski a donné un aperçu des activités que l’Équipe spéciale projetait 
d’entreprendre, mentionnant notamment la quantification des incidences des particules et de 
l’ozone sur la mortalité et la morbidité, en collaboration avec l’EMEP et le CMEI, et le 
lancement d’un projet visant à évaluer les incidences sur la santé de «nouveaux» POP. 
Ces activités seraient entreprises par le CEES-OMS en collaboration avec le Programme CAFE 
(Un air pur pour l’Europe) et avec le concours financier de la Commission européenne. 
Elles permettraient également de répondre  aux besoins de la Convention.  

40. Les délégations ont salué les résultats remarquables obtenus par l’Équipe spéciale et jugé 
qu’il était important de poursuivre les travaux visant à quantifier les incidences sur la santé des 
particules et de l’ozone.  

41. Le Groupe de travail des effets:  

 a) A pris note du rapport d’activité de l’Équipe spéciale (EB.AIR/WG.1/2003/3, 
annexe VII);  

 b) A pris acte avec satisfaction de la publication par l’OMS de la version intégrale du 
rapport technique 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 nouveaux POP;  
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 c) A salué les efforts déployés par l’Équipe spéciale pour développer encore ses 
activités et, notamment, 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;  

 d) A remercié le Centre européen pour l’environnement et la santé de l’OMS (Bureau 
de Bonn) de continuer d’assumer les fonctions de chef de file de l’Équipe spéciale;  

 e) A de nouveau invité tous les pays intéressés à désigner des experts et à prendre une 
part active aux travaux de l’Équipe spéciale.  

H.  Points communs aux différents Programmes internationaux concertés  

42. En lançant le débat sur les aspects plus généraux des activités relatives aux effets, le 
Président a fait observer que les pays étaient de plus en plus nombreux à participer à ce type 
d’activité. Il a appelé l’attention sur les 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 et au grand public si l’on voulait que celles-ci continuent de 
bénéficier de l’appui politique et financier nécessaire.  

43. Le Groupe de travail des effets:  

 a) A salué les efforts déployés par le PIC et l’Équipe spéciale des aspects sanitaires 
de la pollution atmosphérique pour s’acquitter des tâches prioritaires destinées à faciliter 
l’application effective de la Convention, en particulier pour préparer le réexamen des protocoles;  

 b) A réaffirmé l’importance du travail accompli par les centres nationaux de liaison et 
de l’appui fourni par les pays chefs de file et les centres de coordination;  

 c) S’est félicité de la participation accrue des Parties aux activités du Groupe de travail, 
notant que celles-ci continuaient en règle générale à participer aux travaux des équipes spéciales, 
a souligné qu’il importait que toutes les Parties prennent une part active aux activités relatives 
aux effets afin que l’on puisse réunir les connaissances solides et les données représentatives et 
de qualité nécessaires aux fins de l’application effective et du réexamen de la Convention et de 
ses protocoles;  

 d) A engagé l’Organe exécutif à inviter de nouveau les Parties à désigner des centres 
nationaux de liaison pour les activités/programmes relatifs aux effets auxquels elles ne 
participaient pas déjà activement;  

 e) A noté qu’il était important que les résultats et les conclusions des activités relatives 
aux effets soient communiqués à la communauté scientifique, aux responsables de l’élaboration 
des politiques et au grand public aux niveaux tant national qu’international, et que le 
vingt-cinquième anniversaire de la Convention, en 2004, serait une bonne occasion de faire 
connaître au grand public les travaux menés dans le cadre des Programmes;  
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 f) A pris note des éléments du plan de travail visant à étudier les synergies entre les 
changements climatiques et la pollution atmosphérique, tels que définis par les PIC et l’Équipe 
spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique.  

V.  DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS ET CONTRIBUTION 
DE CES ACTIVITÉS AU FUTUR RÉEXAMEN DES PROTOCOLES 

A.  Plan de travail à moyen terme actualisé 

44. En présentant le plan de travail à moyen terme établi pour poursuivre le développement des 
activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2003/4), le Président a indiqué que, sur l’invitation 
de l’Organe exécutif, le Groupe de travail des effets avait cherché à l’harmoniser autant que 
possible avec celui de l’Organe directeur de l’EMEP. Il a également informé le Groupe de travail 
des résultats de la réunion que son Bureau élargi avait tenue avec le Bureau de l’Organe 
directeur en février 2003. Le document EB.AIR/WG.1/2002/6 avait été actualisé, certaines 
tâches à exécuter dans le cadre des différents Programmes en 2003-2004 étant revues. 

45. Les représentants de plusieurs Programmes ont proposé d’apporter des modifications au 
tableau récapitulant les produits escomptés des activités inscrites au plan de travail à moyen 
terme. Il a été convenu que, en ce qui concerne les POP, la «documentation pour un éventuel 
réexamen du Protocole» devrait être fournie en 2004 et non en 2005, que, s’agissant des métaux 
lourds, la «proposition concernant l’adoption dans le cas du mercure d’une approche fondée sur 
les effets» devrait être présentée en 2004 et non en 2005 et qu’une nouvelle activité 
«méthodologie approuvée pour le mercure» devrait être mise en route en 2005 et qu’enfin dans 
le cas de l’azote nutritif, les «travaux préliminaires de modélisation dynamique à l’échelle de 
l’Europe», prévus en 2004, devraient être reportés à l’année suivante (voir le tableau reproduit 
plus loin). 

46. Le Groupe de travail des effets: 

 a) A pris note des résultats de la réunion commune de son Bureau élargi et du Bureau 
de l’Organe directeur de l’EMEP, qui s’était tenue en février 2003; 

 b) 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, et a 
décidé de le soumettre à l’Organe exécutif; 

 c) A reconnu qu’il était important de continuer de collaborer avec l’Organe directeur de 
l’EMEP, en particulier avec son Bureau et les centres du Programme, pour veiller à ce que les 
priorités définies dans le cadre de la Convention soient dûment respectées; 

 d) Est convenu de tenir compte de ce qui précède lorsqu’il envisagerait la suite de ses 
activités, et a invité tous les Programmes à faire de même. 

B.  Projet de plan général annoté du rapport de fond de 2004 

47. Le Président a présenté 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.1/2003/3/Add.1), que le Bureau avait établi en collaboration avec le 
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secrétariat et avec le concours d’un consultant, précisant que l’avant-projet de rapport était 
disponible sur la page Web du Groupe de travail. Il a souligné que ce document visait non 
seulement à rendre compte des résultats obtenus par les Programmes/Équipes spéciales mais 
aussi, notamment, à fournir à l’Organe exécutif, sous une forme récapitulative, les données et 
informations vérifiées nécessaires aux fins du réexamen des protocoles à la Convention. 

48. Le consultant chargé d’établir l’avant-projet de rapport, M. Guy Fenech, a expliqué 
brièvement en quoi avait consisté son travail. Pour veiller à ce que, sur la forme comme sur le 
fond, les différentes contributions forment un tout cohérent, il avait tenu des consultations 
bilatérales avec les centres de tous les Programmes. Suite à une analyse approfondie des 
contributions détaillées fournies par les PIC et l’Équipe spéciale au début de 2003, le consultant 
a proposé: i) des amendements à la structure du rapport; ii) des questions supplémentaires que 
les PIC et l’Équipe spéciale seraient invités à traiter; et iii) des méthodes de travail pour finaliser 
le projet de rapport de fond. 

49. Le Président a indiqué que le Bureau et le Bureau élargi étaient convenus d’inviter les PIC 
à communiquer leurs observations au secrétariat à la fin du mois de septembre 2003 au plus tard 
et avaient décidé des nouvelles mesures à prendre pour combler les lacunes du rapport. Les 
parties manquantes du chapitre relatif à l’évolution des émissions et des dépôts seraient établies 
en coopération avec l’EMEP. Le chapitre traitant des questions économiques et le chapitre 
consacré aux conclusions et recommandations devaient également être complétés. Le Bureau se 
réunirait en décembre pour examiner les contributions reçues aux fins de l’établissement du 
rapport. Le Président a invité les délégations à faire part de leurs observations en vue de la mise 
en forme du rapport et a appelé l’attention sur le fait que le Groupe de travail devait en principe 
arrêter la marche à suivre pour finaliser le rapport et faire en sorte que celui-ci soit prêt pour sa 
vingt-troisième session en 2004. 

50. Au cours du débat qui a suivi, les PIC ont été invités à vérifier le contenu du rapport pour 
s’assurer de sa cohérence. La délégation française a demandé s’il serait possible de faire traduire 
le document dans d’autres langues, de préférence en français et en russe, pour autant que les 
ressources nécessaires à cet effet soient disponibles. 

51. Le Groupe de travail des effets: 

 a) A 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, a pris note des 
modifications suggérées et a décidé de soumettre ce document à l’Organe exécutif pour 
information; 

 b) A remercié le consultant, M. G. Fenech, ainsi que l’Équipe spéciale et les PIC pour 
leur contribution et leur participation active à toutes les étapes du processus d’élaboration du 
projet de rapport; 

 c) 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; 
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 d) Est convenu d’étudier la possibilité de faire traduire la version intégrale du rapport 
dans d’autres langues; 

 e) A invité les Parties à faire parvenir au secrétariat leurs observations en vue de la mise 
en forme du texte du rapport avant la fin du mois de septembre. 

VI.  ACTUALISATION DES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

A.  Progrès de la modélisation dynamique 

52. M. A. Jenkins (Royaume-Uni), Président du Groupe commun d’experts de la modélisation 
dynamique, a présenté le compte rendu succinct de la troisième réunion de cet organe 
(EB.AIR/WG.1/2003/13). Il a fait le point sur les activités de modélisation dynamique et 
les travaux visant à définir des méthodes d’évaluation à l’échelle européenne, passant en revue 
les derniers progrès réalisés à cet égard, M. Jenkins a récapitulé les principales conclusions et 
recommandations formulées par le Groupe d’experts en ce qui concerne les activités futures des 
PIC et des autres organes relevant de la Convention. Il s’agissait surtout de mettre pleinement 
à profit les résultats obtenus au moyen des modèles existants, de veiller à la cohérence avec 
les charges critiques, d’encourager les PIC à faire profiter les Parties de leurs compétences 
en matière de modélisation dynamique, et de promouvoir largement l’utilisation des produits 
de ces travaux afin que les concepts, méthodes et résultats correspondants soient mieux compris.  
M. Jenkins a également appelé l’attention sur les lacunes les plus importantes dans les 
connaissances et évoqué la nécessité d’entreprendre des travaux de recherche-développement. 

53. Le Groupe de travail s’est félicité des progrès accomplis, a souligné l’importance de 
la modélisation dynamique aux fins des travaux entrepris au titre de la Convention et a appuyé 
le développement de ces activités. 

54. Le Groupe de travail: 

 a) A pris acte des conclusions et recommandations formulées par le Groupe commun 
d’experts à sa troisième réunion (EB.AIR/WG.1/2003/13) et a décidé de les présenter à l’Organe 
exécutif pour information; 

 b) A salué l’important travail accompli par le Groupe commun d’experts et a noté que 
les PIC et les experts nationaux prenaient une part active à ses activités; 

 c) A noté qu’il était nécessaire de poursuivre les travaux sur les incertitudes et 
important d’obtenir des ressources à cet effet; 

 d) 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. 
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B.  Atelier sur les charges critiques empiriques pour les dépôts d’azote 
dans les écosystèmes semi-naturels 

55. M. B. Achermann (Suisse) a présenté la note sur les résultats, conclusions et 
recommandations de l’atelier sur les charges critiques empiriques pour les dépôts d’azote 
dans les écosystèmes semi-naturels, qui s’était tenu à Berne en novembre 2002 
(EB.AIR/WG.1/2003/14). Cet atelier avait été organisé dans le but d’évaluer et d’actualiser ou 
réviser les charges critiques et de donner davantage d’indications en vue de l’application d’une 
classification harmonisée des écosystèmes sensibles à l’azote et de leur cartographie. 

56. Plusieurs délégations ont félicité la délégation suisse et les auteurs des documents de base 
pour leur excellent travail. Il a toutefois été admis que les données scientifiques disponibles pour 
calculer les charges critiques dans le cas du milieu marin étaient encore lacunaires. 

57. Le Groupe de travail: 

 a) 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; 

 b) 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; 

 c) S’est félicité en particulier du calcul de 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). 

C.  Atelier consacré à l’établissement de niveaux critiques de degré II pour l’ozone 

58. Le Président a présenté la note sur les résultats de l’atelier consacré à l’établissement 
de niveaux critiques de degré II pour l’ozone, qui s’était tenu en novembre 2002 à Göteborg 
(Suède). Le rapport de cet atelier, organisé dans le but de faire le point des connaissances, 
de proposer des relations exposition-réaction à l’ozone pour différents types de végétation 
et de suggérer d’apporter des modifications précises au Manuel de cartographie, pouvait être 
consulté dans sa version intégrale sur l’Internet à l’adresse suivante: www.ozoneworkshop.ivl.se. 

59. Le Groupe de travail: 

 a) 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; 

 b) 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; 

 c) A prié le PIC-Végétation et le PIC-Forêts de poursuivre leurs efforts en vue de 
définir des niveaux critiques d’ozone plus satisfaisants. 
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D.  Ateliers et réunions techniques à venir 

60. Les organisateurs ou les représentants des pays hôtes ont donné des précisions sur 
les objectifs des ateliers et réunions techniques à venir et sur les préparatifs en cours:  

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

 b) Atelier sur les charges critiques pour les métaux lourds (printemps 2004, 
à confirmer); 

 c) Réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Matériaux (9 et 10 juin 2004, Watford, 
(Royaume-Uni)); 

 d) Réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Surveillance intégrée (13-15 mai 2004, Molln, 
(Autriche)); 

 e) Réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Eaux (octobre 2004, Suède, à confirmer); 

 f) Atelier sous-régional sur les charges critiques pour l’Europe centrale 
(20 et 21 novembre 2003, Cracovie (Pologne)). 

La liste provisoire des réunions pour 2003-2004 a été mise à jour en conséquence. 

61. Le Groupe de travail des effets: 

 a) A pris note des ateliers et réunions techniques prévus et s’est félicité des préparatifs 
déjà entrepris, et a invité les Parties à prendre une part active à ces réunions; 

 b) A prié le secrétariat d’afficher les directives applicables aux fins de l’organisation 
d’ateliers et de réunions de groupes d’experts et d’équipes spéciales sur la page Web 
de la Convention. 

VII.  FINANCEMENT DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS 

62. Le secrétariat a présenté une note sur le financement des activités relatives aux effets 
que le Bureau du Groupe de travail avait établie en collaboration avec le secrétariat 
(EB.AIR/WG.1/2003/12) en application de la décision 2002/1 de l’Organe exécutif. 
Il a également mis à jour le tableau 3 de ce document montrant l’état du Fonds d’affectation 
spéciale. Le secrétariat a signalé que le montant total des contributions versées en 2003 était 
en augmentation par rapport à l’année précédente mais a fait observer que, comme convenu dans 
la décision 2002/1, se trouvaient inclus dans ce total les arriérés de contributions réglés par la 
Belgique et Monaco et les contributions en nature du Royaume-Uni. Il a appelé l’attention des 
participants sur les décisions pertinentes de l’Organe exécutif demandant au Groupe de travail 
des effets de lui soumettre à sa vingtième session un budget approuvé pour 2003 et des projets 
de budget pour 2004 et 2005 faisant apparaître les dépenses essentielles de coordination 
des différents éléments des activités relatives aux effets. 
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63. Le Président a réaffirmé l’importance de l’appui financier substantiel fourni par tous les 
pays chefs de file des Programmes et par les pays qui accueillaient les centres des Programmes 
ou organisaient des réunions d’équipes spéciales ou des ateliers. 

64. Le Groupe de travail: 

 a) A approuvé la note sur le financement des activités relatives aux effets 
(EB.AIR/WG.1/2003/12), telle que modifiée, et a décidé de la soumettre à l’Organe exécutif; 

 b) A approuvé les dépenses essentielles de coordination des différents éléments 
des activités relatives aux effets pour 2004 (EB.AIR/WG.1/2003/12, tableau 1) ainsi que les 
prévisions initiales de dépenses pour 2005 et 2006 (2 152 700 dollars des États-Unis au total) 
en vue de les soumettre à l’Organe exécutif; 

 c) A noté avec gratitude l’appui essentiel que lui apportaient, notamment pour ses 
activités relatives aux effets, les pays chefs de file, les pays qui accueillaient des centres de 
coordination et organisaient des réunions et ceux qui finançaient les activités de leurs centres 
nationaux de liaison et la participation active de leurs experts nationaux aux travaux entrepris 
au titre de la Convention; 

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

 e) A remercié la Belgique et Monaco pour les versements qu’ils avaient effectués afin 
de régler leurs arriérés de contributions. 

65. Le secrétariat a informé le Groupe de travail que les contributions volontaires, en dollars 
des États-Unis, devraient être adressées à: 

Nom de la Banque: J. P. Morgan Chase Bank, 
Adresse: International Agencies Branch 

1166, Avenue of the America,17th floor 
New York, N.Y. 10036-2708 
(États-Unis) 

ABA: 021000021 (Code bancaire des États-Unis) 
Code SWIFT: CHASUS33 
Intitulé du compte: UN Geneva General Fund 
Numéro du compte: 485-001802 

Référence (à indiquer très clairement): 
À porter au crédit de «LUA Trust Fund ECE/EOA» 
Numéro du compte budgétaire: LUC-25-270. 

66. Les Parties doivent bien préciser l’affectation de ces contributions, l’année pour laquelle 
elles sont versées et, éventuellement, le programme/centre de coordination particulier auquel 
elles sont destinées. 
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67. Elles peuvent aussi verser leurs contributions par chèque à l’ordre de la «Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe», en en précisant l’affectation comme indiqué 
ci-dessus et en l’envoyant à l’adresse suivante: 

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

68. Quel que soit le mode de paiement, il convient d’adresser à la CEE une communication 
précisant le montant de la contribution, ainsi que la date et l’objet du paiement. 

VIII.  ÉLECTION DU BUREAU 

69. M. H.-D. Gregor (Allemagne) a été réélu Président. M. B. Achermann (Suisse), 
M. T. Johannessen (Norvège), M. R. Farret (France) et M. W. Mill (Pologne) ont été réélus 
Vice-Présidents. Le Groupe de travail a rendu hommage à M. G. Fenech (Canada), qui se retirait, 
le remerciant de l’appui qu’il lui avait apporté en qualité de Vice-Président, et a élu un nouveau 
Vice-Président, M. F. Conway (Canada). Il a également exprimé sa gratitude à son Bureau, 
qui avait contribué pour beaucoup aux résultats remarquables obtenus au cours de la période 
écoulée. Le Groupe de travail a en outre fait observer que, vu les nombreuses tâches difficiles 
qui l’attendaient, le Bureau devrait peut-être inviter d’autres experts à participer à ses travaux. 

IX.  QUESTIONS DIVERSES 

70. Le secrétariat a présenté la liste provisoire des réunions pour 2003/2004 et invité toutes 
les Parties et Programmes à lui communiquer toute modification ou information nouvelle. 

71. La délégation polonaise a fait savoir que le Ministère de l’environnement de son pays était 
prêt à traduire le Manuel de modélisation et de cartographie en russe si le Groupe de travail 
le jugeait nécessaire. Ce dernier a remercié la délégation polonaise de son offre et l’a acceptée 
en son nom et au nom du PIC-Modélisation et cartographie. 

72. Le secrétariat a de nouveau appelé l’attention du Groupe de travail sur les pages Web 
de l’Organe exécutif (http://www.unece.org/env/eb) et du Groupe de travail des effets 
(http://www.unece.org/env/wge). 

73. Le Président a informé le Groupe de travail que sa vingt-troisième session devait 
en principe se tenir du 1er au 3 septembre 2004 et s’ouvrir le mercredi 1er septembre 2004, 
à 10 heures. 
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Plan de travail à moyen terme: produits escomptés des activités relatives aux effets par polluant et par année 

 Acidité Azote nutritif Ozone (O3) Particules Métaux lourds POP 

2003 Évaluation des charges 
critiques et modélisation 
dynamique sur des sites du 
PIC-Forêts (F, CAR) 
Modélisation des effets 
dans les eaux de 
surface (E) 
Actualisation des 
tendances concernant les 
effets de la corrosion 
(MAT) 
Calcul du bilan protonique 
(SI) 
Effets sur la végétation 
(SI) 
Cartes actualisées des 
charges critiques (CAR) 
Résultats préliminaires 
de la modélisation 
dynamique (CAR) 

Effets sur la végétation (SI) 
Cartes actualisées des 
charges critiques (CAR) 
Modélisation dynamique 
sitospécifique (SI) 

Modélisation des effets des 
concentrations et des flux 
sur les cultures, la 
végétation semi-naturelle et 
les arbres (V, F) 
Cartes préliminaires des 
niveaux critiques révisés 
d’ozone (V)  
Méthodologie approuvée 
pour la cartographie 
de l’ozone (V, CAR) 
Base de données sur les 
réactions de la végétation 
naturelle à l’ozone (V) 
Examen des effets 
sur la santé (S) 

Bilan actualisé des 
effets sur la santé (S) 

Charges critiques de métaux 
lourds et évaluation des 
risques correspondants 
(F, CAR) 
Évaluation des rejets de 
métaux lourds résultant de la 
corrosion (MAT) 
Rapport à l’issue de 
l’enquête (2000/2001) sur les 
concentrations de métaux 
lourds dans les mousses (V) 
Communication scientifique 
sur les concentrations et les 
flux de métaux lourds (SI) 

Étude des risques que la 
pollution atmosphérique 
transfrontière à longue 
distance présente pour 
la santé (S) 

2004 Modélisation 
de la régénération 
biologique (E) 
Fonctions dose/réaction en 
cas de pollution 
multiforme (MAT) 
Seuils d’apparition d’effets 
en cas de pollution 
multiforme et cartographie 
des zones de dépassement 
(MAT) 
Modélisation dynamique 
(SI) 
Régénération et tendances 
sur les sites faisant l’objet 
d’une surveillance intégrée 
(SI) 
Cartes actualisées des 
charges critiques (CAR) 

 

Analyse des tendances (F) 
Régénération et tendances 
sur les sites faisant l’objet 
d’une surveillance intégrée 
(SI) 
Cartes actualisées des 
charges critiques (CAR) 
Modélisation dynamique 
(SI) 

Répartition géographique 
des dommages provoqués 
par l’ozone dans les forêts 
et liste des essences 
sensibles (F) 
Évolution en ce qui 
concerne les lésions 
et la diminution de 
la biomasse (V) 
Cartes définitives des 
niveaux critiques révisés de 
l’ozone à l’intention de la 
TFIAM (V, F, CAR) 
Évaluation des expositions 
et étude des risques pour la 
santé (S) 
Modèle flux-effets pour 
le trèfle (V) 

Seuils d’apparition 
d’effets sur les 
matériaux (valeurs 
préliminaires) (MAT) 
Évaluation des effets 
de l’exposition 
aux particules sur 
la santé (S) 

Évaluation des 
concentrations de métaux 
lourds dans les sols de sites 
forestiers; mise à jour (F) 
Rapport sur les facteurs 
qui influent sur les 
concentrations de 
métaux lourds dans les 
mousses (V) 
Méthodologie approuvée 
pour la cartographie des 
charges critiques de plomb et 
de cadmium (CAR) 
Proposition concernant 
l’adoption d’une approche 
fondée sur les effets dans le 
cas du mercure 

Évaluation des 
concentrations de POP dans 
les biotes aquatiques (E) 
Documentation (sur 
les substances visées par le 
Protocole et sur de 
nouvelles substances) pour 
un éventuel réexamen de 
cet instrument (CAR, SI, 
V, S). 
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 Acidité Azote nutritif Ozone (O3) Particules Métaux lourds POP 

Résultats de la 
modélisation dynamique à 
l’échelle de 
l’Europe communiqués à la 
TFIAM (CAR) 

2005 Charges critiques 
actualisées et résultats de 
la modélisation dynamique 
(CAR, GCE) 

Charges critiques 
actualisées et résultats de la 
modélisation dynamique 
(CAR, GCE) 
Relations entre les dépôts 
d’azote, la structure des 
peuplements forestiers et la 
composition par essence de 
la végétation au sol (F) 
Évolution spatiale 
et temporelle des 
concentrations d’azote dans 
la végétation en Europe (V) 
Travaux préliminaires de 
modélisation dynamique 
à l’échelle de l’Europe 
(CAR) 

Comparaison des 
incidences économiques sur 
les cultures selon 
l’approche fondée sur les 
concentrations et l’approche 
fondée sur les flux (V) 
Cartographie des 
communautés végétales 
menacées (V, CAR) 
Relations entre les 
concentrations d’ozone 
et les symptômes liés à 
l’ozone apparaissant sur les 
essences forestières (F) 

Seuils d’apparition 
d’effets sur les 
matériaux (valeurs 
définitives) (MAT) 

Cartes améliorées des 
charges critiques de 
cadmium et de plomb (CAR) 
Premier rapport sur les 
dépassements des charges 
critiques de cadmium et 
de plomb à l’aide de cartes 
améliorées (CAR 
en coopération avec 
le CSM-E) 
Documentation pour 
un éventuel réexamen 
du Protocole (cartes 
des charges critiques, 
évaluation des risques 
présentés par d’autres 
métaux lourds) (CAR, F, E, 
MAT, SI, V, S) 
Évolution des concentrations 
de métaux lourds dans les 
mousses (V) 
Méthodologie approuvée 
pour le mercure (CAR) 

 

(F): PIC-Forêts; (S): Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique; (SI): PIC-Surveillance intégrée; (GCE): Groupe commun d’experts de la modélisation dynamique; 
(CAR): PIC-Modélisation et cartographie; (MAT): PIC-Matériaux; (V): PIC-Végétation; (E): PIC-Eaux; (TFIAM): Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée.
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Annexe 

LISTE PROVISOIRE DES RÉUNIONS POUR 2003-2004 

15-18 décembre 2003 
Genève 

Organe exécutif de la Convention 
(vingt et unième session) 

 

1er-3 septembre 2004 
Genève 

Groupe de travail des effets 
(vingt-troisième session) 

6-8 septembre 2004 
Genève 

Organe directeur de l’EMEP 
(vingt-huitième session) 

13-17 septembre 2004 
Genève 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
(trente-sixième session) 

14-17 décembre 2004 
Genève 

Organe exécutif de la Convention 
(vingt-deuxième session) 

 

Avril 2004 
Rome 

Comité de l’application 
(treizième réunion) 

Septembre 2004 
Genève 

Comité de l’application 
(quatorzième réunion) 

  

6-8 octobre 2003 
Lugano (Suisse) 

Équipe spéciale du PIC d’évaluation et de 
surveillance de l’acidification des cours d’eau 
et des lacs (dix-neuvième réunion) 

9 et 10 octobre 2003 
Angers (France) 

Groupe d’experts des questions 
technico-économiques 

13-15 octobre 2003 
Prague 

Stage de formation à la modélisation 
dynamique organisé par le CCE 

3-5 novembre 2003 
Oslo 

Équipe spéciale des mesures et de 
la modélisation, atelier consacré à l’examen 
et à l’évaluation du modèle unifié de l’EMEP 

17 et 18 novembre 2003 
Langen (Allemagne) 

Atelier sur les métaux lourds 

20 et 21 novembre 2003 
Cracovie (Pologne) 

Atelier sous-régional sur les charges critiques 
pour l’Europe centrale 

26-28 novembre 2003 
Suède 

Atelier de l’EMEP sur les cations basiques 
(émissions, transport, dépôts et effets) et 
l’acidification 
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Novembre 2003 
Moscou (à confirmer) 

Troisième réunion d’experts sur l’étude 
comparative des modèles concernant les POP 

Automne 2003 
(à confirmer) 

Atelier du Réseau d’experts sur les avantages et 
les instruments économiques (NEBEI) consacré 
aux dommages matériels causés au patrimoine 
culturel 

22 et 23 janvier 2004  
Laxenberg (Autriche) (à confirmer) 

Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée, atelier de l’EMEP consacré à 
l’examen du modèle RAINS 

Février 2004 
Kalamata (Grèce) (à confirmer) 

Équipe spéciale du PIC relatif aux effets de 
la pollution atmosphérique sur la végétation 
naturelle et les cultures (dix-septième réunion) 

20-23 avril 2004 
Nouvelle-Orléans (États-Unis) 

Atelier de l’EMEP sur les mesures 
et la modélisation des particules 

Avril 2004 
Oslo (à confirmer) 

Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation (cinquième réunion) (il est prévu 
que l’Équipe spéciale se réunisse conjointement 
avec le programme Veille de l’atmosphère 
globale de l’OMM) 

Avril-mai 2004 
Bonn (Allemagne) (à confirmer) 

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

10-12 mai 2004 
Paris (France) (à confirmer) 

Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée (vingt-neuvième réunion) 

13-15 mai 2004 
Molln (Autriche) 

Équipe spéciale du PIC de surveillance intégrée 
des effets de la pollution atmosphérique sur 
les écosystèmes (douzième réunion) 

22-26 mai 2004 
Suède (à confirmer) 

Équipe spéciale d’évaluation et de surveillance 
des effets de la pollution atmosphérique sur 
les forêts (vingtième réunion) 

24-26 mai 2004 
Vienne (à confirmer) 

Quatorzième atelier du CCE 

27 et 28 mai 2004 
Vienne (à confirmer) 

Équipe spéciale du PIC de modélisation et 
de cartographie des niveaux et des charges 
critiques ainsi que des effets, risques et 
tendances de la pollution atmosphérique 
(vingtième réunion) 

9 et 10 juin 2004  
Watford (Royaume-Uni) 

Équipe spéciale du PIC relatif aux effets de 
la pollution atmosphérique sur les matériaux, 
y compris ceux des monuments historiques 
et culturels (vingtième réunion) 
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23-25 juin 2004 
Indianapolis (États-Unis) (à confirmer) 

Atelier sur les technologies applicables 
pour réduire les émissions de particules 

Printemps 2004 (à confirmer) Atelier sur les charges critiques pour 
les métaux lourds 

Printemps 2004 
Pologne (à confirmer) 

Groupe d’experts de la réduction des émissions 
d’ammoniac, atelier sur les options 
envisageables pour réduire les émissions 
d’ammoniac dans l’agriculture 

Printemps 2004 (à confirmer) Équipe spéciale des inventaires 
et des projections des émissions 
(treizième réunion)/EIONET 

Octobre 2004 
Suède (à confirmer) 

Équipe spéciale du PIC d’évaluation et de 
surveillance de l’acidification des cours d’eau 
et des lacs (dix-neuvième réunion) 

Automne 2004 (à confirmer) Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation, atelier de l’EMEP sur la pollution 
atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère 
(cet atelier s’inscrira dans le prolongement 
de celui qui s’est tenu à Bad Breisig en 2002) 

2004, Suède (à confirmer) Saltsjöbaden II (atelier de l’EMEP consacré 
à l’évaluation des politiques de lutte contre 
la pollution atmosphérique) 

----- 


