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PLAN DE TRAVAIL POUR L�APPLICATION DE LA CONVENTION, 2005 

1. STRATÉGIES ET POLITIQUES 

1.1 STRATÉGIES ET EXAMEN 

Exposé succinct/objectifs: Évaluer les activités scientifiques et techniques en cours en vue de 
déterminer s�il sera nécessaire de réviser les protocoles en vigueur ou d�en élaborer de nouveaux; 
négocier les modifications à apporter aux protocoles et à leurs annexes; promouvoir l�échange 
de technologies; élaborer des propositions concernant d�éventuelles nouvelles orientations 
stratégiques dans le cadre de la Convention. Le Groupe de travail des stratégies et de l�examen 
aidera l�Organe exécutif à examiner toutes les questions de politique générale. 

Principales activités et calendrier: Compte tenu des activités pertinentes menées dans le cadre 
de l�EMEP et du Groupe de travail des effets, ainsi que des initiatives prises par la Communauté 
européenne et d�autres Parties, et sur la base des informations reçues de ses groupes d�experts, 
le Groupe de travail des stratégies et de l�examen: 

a) Évaluera les préparatifs d�un réexamen du Protocole de Göteborg de 1999, y compris 
les progrès accomplis dans la réduction de l�acidification, de l�eutrophisation et des émissions 
d�ozone troposphérique ainsi que des émissions de polluants responsables de ces effets, 
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notamment les travaux entrepris au titre des éléments d�activité 1.4 (évaluation économique) et 
1.9 (réduction des émissions d�ammoniac). Il fera également le point de l�état d�avancement des 
travaux concernant la pollution par les particules compte tenu des propositions concernant les 
nouvelles actions et les travaux futurs sur les particules (élément d�activité 1.11), ainsi que des 
travaux entrepris au titre de l�élément 2.3 (modèles d�évaluation intégrée). Il présentera à 
l�Organe exécutif une proposition relative aux nouvelles actions à entreprendre et aux 
contributions nécessaires à un réexamen du Protocole; 

b) Évaluera les préparatifs d�un réexamen du Protocole relatif aux métaux lourds, 
en tenant compte de l�état d�avancement des travaux effectués au titre de l�élément d�activité 1.6 
ci-après et notamment des informations concernant les évaluations prévues des valeurs limites 
dans le cadre du Protocole et les polluants qui pourraient y être inclus dans l�avenir. Il présentera 
à l�Organe exécutif une proposition relative aux nouvelles actions à entreprendre et aux 
contributions nécessaires en vue d�un réexamen du Protocole; 

c) Évaluera les travaux de réexamen du Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants (POP), en tenant compte de l�état d�avancement des travaux effectués au titre de 
l�élément d�activité 1.5 ci-après et notamment des informations sur les polluants qu�il est prévu 
de réévaluer dans le cadre du Protocole, sur l�examen du caractère suffisant et efficace du 
Protocole et sur les procédures intéressant les polluants qui pourraient y être inclus dans l�avenir. 
Il élaborera des propositions relatives aux nouvelles actions à entreprendre et aux contributions 
nécessaires en vue d�un réexamen du Protocole; 

d) Fera le point des échanges d�informations et de technologies, notamment des travaux 
sur les questions technico-économiques entrepris au titre de l�élément d�activité 1.7 ci-dessous, 
des informations reçues concernant les mesures relatives aux produits qui ont été prises pour 
réduire les émissions de composés organiques volatils (COV), de POP et de métaux lourds et 
de l�état d�avancement des travaux au titre de l�élément 1.8 ci-dessous; 

 e) Continuera de fournir une assistance aux pays de l�Europe orientale, du Caucase et 
de l�Asie centrale (EOCAC), notamment pour l�organisation d�ateliers annuels et l�élaboration 
de manuels/guides pour la mise en �uvre des protocoles les plus récents à la Convention, étant 
entendu qu�il importe au plus haut point d�affecter des ressources suffisantes à ces travaux. 
Le secrétariat envisagera les possibilités d�organiser en 2006 un séminaire sur les technologies 
en anglais en en russe. 

 La trente-septième session du Groupe de travail des stratégies et de l�examen se tiendra du 
26 au 30 septembre 2005. 

1.2 EXAMEN DU RESPECT DES OBLIGATIONS 

Exposé succinct/objectifs: Examiner la façon dont les Parties s�acquittent des obligations qui leur 
incombent au titre des protocoles à la Convention. 

Principales activités et calendrier: Si, en vertu du paragraphe 3 b) du mandat du Comité de 
l�application, une question lui est soumise ou renvoyée, il s�en occupera en priorité, quitte à 
modifier son plan de travail et son calendrier. À cet égard, le Comité continuera d�examiner les 
progrès accomplis par les Parties en application des décisions prises par l�Organe exécutif sur la 
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base des recommandations du Comité, en tenant compte du fait qu�il sera peut-être nécessaire de 
prendre des mesures supplémentaires pour traiter individuellement les cas de non-respect des 
obligations. Le Comité de l�application procédera par ailleurs à l�évaluation de la notification, 
par les Parties, d�informations sur leurs données d�émission et sur leurs stratégies et politiques et, 
notamment, sur le respect des obligations liées aux technologies. Il poursuivra et mènera à son 
terme l�examen approfondi de la mesure dans laquelle les Parties appliquent les dispositions 
du Protocole de 1998 relatif aux POP et établira un calendrier et les grandes lignes d�un examen 
approfondi du respect par les Parties des obligations découlant du Protocole de 1998 relatif aux 
métaux lourds. Le Comité poursuivra son dialogue avec les organes et les experts compétents. 
Il poursuivra également l�examen des questions liées au respect des obligations, énoncées dans 
les protocoles, qui ne font pas l�objet de prescriptions précises en matière de notification, telles 
que les dispositions relatives à la recherche et à la surveillance. 

a) Quinzième réunion du Comité de l�application à Berlin, du 13 au 15 avril 2005; 

b) Seizième réunion du Comité de l�application à Genève, du 25 au 27 juillet 2005; 

c) Présentation du huitième rapport du Comité de l�application à l�Organe exécutif 
à sa vingt-troisième session. 

1.3 EXAMENS DES STRATÉGIES ET POLITIQUES DE RÉDUCTION DE 
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

Exposé succinct/objectifs: Donner un aperçu général de ce qui se fait dans la région de la CEE 
en matière de réduction de la pollution atmosphérique, assorti d�une description détaillée des 
stratégies et politiques nationales et internationales, d�une présentation de la législation 
en vigueur et de l�indication des niveaux d�émission. Communiquer, en même temps que les 
données d�émission, des éléments propres à permettre au Comité de l�application d�examiner 
dans quelle mesure les Parties s�acquittent des obligations qui leur incombent au titre des 
protocoles à la Convention. Ces examens ont lieu tous les deux ans; un examen général a lieu 
tous les quatre ans. 

Principales activités et calendrier: Les réponses au questionnaire de 2004 seront affichées sur le 
site Web de la Convention et les données seront communiquées au Comité de l�application 
selon les besoins. En se fondant sur les informations fournies en retour par l�Organe exécutif, 
le Comité et les Parties, le secrétariat proposera à l�Organe exécutif à sa vingt-troisième session 
un projet de questions pour le questionnaire de 2006, qui comprendra une section de politique 
générale. Une fois adopté, le questionnaire de 2006 sera communiqué aux Parties 
en janvier 2006.  

1.4 ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES AVANTAGES DE LA RÉDUCTION DE LA 
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET DES INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES 

Exposé succinct/objectifs: Approfondir l�étude sur le plan économique des avantages et 
des instruments économiques et permettre la prise en compte des considérations économiques 
dans le cadre de l�examen/du réexamen des protocoles à la Convention. Des ateliers portant sur 
l�utilisation des instruments économiques pour réduire la pollution atmosphérique transfrontière 
et sur l�évaluation économique des dommages causés aux matériaux seront organisés. 
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Principales activités et calendrier: Le Réseau d�experts sur les avantages et les instruments 
économiques (NEBEI), dont le Royaume-Uni est le chef de file et la Norvège le rapporteur, 
fournira le cadre et les services de spécialistes pour une série d�ateliers. Ce réseau, qui se réunira 
seulement à l�occasion des ateliers projetés, comprendra non seulement des économistes mais 
aussi des représentants d�autres disciplines. Il collaborera étroitement avec l�Équipe spéciale 
des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, le Groupe de travail des effets et l�Équipe 
spéciale des modèles d�évaluation intégrée. Un quatrième atelier devrait en principe se dérouler 
au printemps 2005 en Italie sur le thème des dommages causés aux matériaux, y compris ceux 
des monuments culturels. 

1.5 EXAMEN ET RÉÉVALUATION DES POLLUANTS ORGANIQUES 
PERSISTANTS 

Exposé succinct/objectifs: Poursuivre les travaux sur le réexamen du Protocole de 1998 relatif 
aux POP, y compris pour déterminer si les obligations énoncées dans le Protocole ont l�efficacité 
voulue et sont suffisantes conformément à l�article 10 de cet instrument. Entamer l�examen 
technique des dossiers sur les substances, conformément aux indications de l�Organe exécutif. 

Principales activités: 

 a) Le Groupe de travail des stratégies et de l�examen (avec l�aide de l�Équipe spéciale 
des POP pour les éléments techniques) entreprendra un examen visant à déterminer si les 
obligations énoncées dans le Protocole ont l�efficacité voulue et sont suffisantes, dont l�Organe 
exécutif sera saisi à sa session de décembre 2005. Le Groupe de travail des effets et l�Organe 
directeur de l�EMEP sont priés de participer à cette activité et d�y contribuer; 

 b) L�Équipe spéciale des POP rendra compte au Groupe de travail des stratégies et de 
l�examen à sa session de septembre 2005 de ses examens techniques du penta-BDE et du PFOS; 

 c) Les Coprésidents de l�Équipe spéciale des POP et le Président du Groupe de travail 
des stratégies et de l�examen élaboreront un document présentant les différentes solutions 
envisageables à propos des modifications à apporter au Protocole et de la détermination des 
priorités, qui sera soumis à l�étude du Groupe de travail des stratégies et de l�examen; 

 d) L�Équipe spéciale tiendra sa troisième réunion pendant la semaine du 30 mai 2005 
à Vienne et une réunion informelle du 28 février au 1er mars 2005 à Rome. 

1.6 EXAMEN DES INFORMATIONS SUR LES MÉTAUX LOURDS 

Exposé succinct/objectifs: Entamer les travaux sur le réexamen du Protocole de 1998 relatif 
aux métaux lourds, notamment les évaluations, prévues, des valeurs limites, l�étude du caractère 
suffisant et efficace et l�examen des métaux lourds, des mesures de réglementation des produits 
et des produits/groupes de produits supplémentaires qui pourraient être inclus dans le Protocole, 
en tenant compte des travaux des organes relevant de la Convention compétents et des synergies 
avec les travaux sur la réduction des émissions de particules et les travaux effectués au titre de 
l�élément 1.7 (questions technico-économiques) ci-après. 
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Principales activités et calendrier: Comme l�ont décidé l�Organe exécutif à sa vingt-deuxième 
session et les Parties au Protocole sur les métaux lourds à cette même session, l�Équipe spéciale 
des métaux lourds dirigée par l�Allemagne: 

a) Entamera les travaux techniques nécessaires aux évaluations prévues des valeurs 
limites d�émission (au plus tard deux ans après la date d�entrée en vigueur du Protocole) pour 
les installations existantes produisant du chlore et de la soude caustique (annexe V, par. 19) 
et l�incinération des déchets médicaux (annexe V, par. 23 c)); 

b) Entamera les travaux techniques nécessaires à l�examen du caractère suffisant et 
efficace du Protocole en prenant en compte les meilleures informations scientifiques disponibles 
sur les effets des dépôts de métaux lourds, les évaluations des progrès technologiques et 
l�évolution de la situation économique;  

c) Rédigera des titres de chapitres annotés pour les éléments techniques de l�examen 
visant à déterminer si les obligations énoncées dans le Protocole sont suffisantes et ont 
l�efficacité voulue; 

d) Entamera les travaux techniques qui permettront de déterminer dans quelle mesure 
il existe un fondement satisfaisant à l�application d�une approche relative aux effets; 

e) Élaborera des lignes directrices et/ou procédures de caractère général pour l�examen 
technique des métaux lourds, des mesures de réglementation des produits et des produits/groupes 
de produits supplémentaires que les Parties peuvent proposer d�inclure dans le Protocole; 

 f) Élaborera et recommandera un calendrier précis d�achèvement de tous les travaux 
énumérés ci-dessus et en rendra compte au Groupe de travail des stratégies et de l�examen à sa 
réunion de septembre 2005 en présentant notamment des résumés des travaux effectués et, dans 
le cas des activités c) et e) ci-dessus, un projet de lignes directrices et les titres des chapitres. 

La première réunion de l�Équipe spéciale des métaux lourds se tiendra en mars 2005 en 
Allemagne. Il sera établi des rapports intérimaires qui seront examinés par le Groupe de travail 
des stratégies et de l�examen à sa trente-septième session. Le Groupe de travail des effets 
et l�Organe directeur de l�EMEP sont priés de participer à cette activité et d�y contribuer. 
Le Groupe de travail des stratégies et de l�examen fera rapport à l�Organe exécutif à sa 
vingt-troisième session. 

1.7 QUESTIONS TECHNICO-ÉCONOMIQUES 

Exposé succinct/objectifs: Étudier plus avant les meilleures techniques disponibles (MTD) 
pour la réduction des émissions, leur efficacité et leurs coûts; continuer de constituer une base de 
données technico-économiques (ECODAT) et de mettre au point des méthodologies pour évaluer 
les incertitudes et élaborer des projets de révision des dispositions des annexes des protocoles 
traitant des questions technico-économiques. 

Principales activités et calendrier: 

a) Le Groupe d�experts des questions technico-économiques, dont le pays chef de file 
est la France, continuera de rassembler et de stocker des données technico-économiques sur 
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les options envisageables en matière de maîtrise des émissions et de techniques de réduction 
des émissions dans les secteurs choisis, leur coût et la marge d�incertitude correspondante; 

b) Les données seront rassemblées selon la nomenclature de notification des données 
(NDD) indiquée dans les Directives pour l�estimation et la communication des données 
d�émission; 

c) Les données validées concernant notamment les installations de référence et 
les technologies anti-émissions, les investissements et les coûts de fonctionnement seront 
transmises au Centre pour les modèles d�évaluation intégrée (CMEI) pour être agrégées 
et incorporées dans le modèle RAINS; 

d) Les données seront communiquées et seront prises en compte lorsqu�il s�agira 
d�envisager de réviser les annexes techniques des protocoles; 

e) Le Groupe d�experts tiendra sa septième réunion le 19 janvier 2005 à Laxenburg 
(Autriche), juste avant une réunion de l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée, et sa 
huitième réunion en juin 2005 à Rome (sous réserve de confirmation). 

1.8 ÉCHANGE D�INFORMATIONS ET DE TECHNOLOGIES 

Exposé succinct/objectifs: Créer des conditions propices à l�exécution des obligations prévues 
dans la Convention et ses protocoles en matière de technologies afin de faciliter l�application des 
protocoles en vigueur et l�adhésion des non-Parties, notamment des pays en transition. Étudier 
les besoins de mise à jour des annexes techniques et documents d�orientation qui accompagnent 
les protocoles. 

Principales activités et calendrier: 

a) Le secrétariat se mettra en rapport avec les Parties qui voudront éventuellement 
prêter leur concours à l�organisation, dans la région de l�Europe orientale, du Caucase et 
de l�Asie centrale (EOCAC), d�un atelier de formation à l�application des protocoles de 
la Convention, particulièrement le Protocole sur les POP et le Protocole sur les métaux lourds; 

b) Le secrétariat étudiera les moyens permettant de mener à bien l�établissement de 
manuels d�application pour les protocoles récents et de les faire traduire en russe et il recherchera 
les ressources nécessaires à cette fin; 

c) Dans la mesure où des pays se proposeront pour accueillir de telles manifestations, 
on étudiera les possibilités d�organiser d�autres ateliers sur les techniques et technologies 
applicables aux émissions provenant de sources fixes, y compris leurs aspects économiques, 
axés notamment sur les particules; 

d) Le secrétariat continuera de suivre l�état d�avancement du projet de renforcement 
des capacités en matière de gestion de la qualité de l�air et d�application des technologies de 
combustion propres du charbon en Asie centrale (CAPACT), financé sur le Compte de l�ONU 
pour le développement, et fera rapport au Groupe de travail des stratégies et de l�examen à sa 
trente-septième session; 
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e) Le secrétariat continuera de rassembler des données auprès des Parties et des 
institutions internationales concernant les technologies anti-émissions et les pratiques en matière 
de gestion des produits pour les polluants visés par les protocoles et de collaborer avec d�autres 
instances internationales telles que le Bureau européen de la prévention et de la réduction 
intégrées de la pollution, établi à Séville (Espagne). 

1.9 RÉDUCTION DES ÉMISSIONS D�AMMONIAC 

Exposé succinct/objectifs: Promouvoir l�utilisation du Code-cadre indicatif de bonnes pratiques 
agricoles pour réduire les émissions d�ammoniac, qui a été établi par le Groupe d�experts de la 
réduction des émissions d�ammoniac, dirigé par le Royaume-Uni, et dont les Parties s�inspireront 
pour élaborer des codes nationaux et chiffrer les relations entre les options/techniques 
antiémissions recommandées et les émissions d�ammoniac qui en résultent 
(EB.AIR/WG.5/2002/3); améliorer les inventaires et les projections des émissions d�ammoniac. 
Ces travaux seront entrepris en collaboration avec le groupe agriculture de l�Équipe spéciale des 
inventaires et des projections des émissions, l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 
et le Groupe d�experts des questions technico-économiques. On s�efforcera de renforcer les liens 
avec les pays de l�Europe orientale, du Caucase et de l�Asie centrale et d�encourager leur 
participation aux réunions et ateliers. 

Principales activités et calendrier: 

Le Groupe d�experts de la réduction des émissions d�ammoniac: 

a) Poursuivra les travaux en vue d�améliorer la qualité des inventaires et des projections 
des émissions d�ammoniac provenant de sources aussi bien agricoles que non agricoles; 

b) Continuera de réviser, comme proposé, le «Document d�orientation sur les 
techniques de prévention et de réduction des émissions d�ammoniac» (EB.AIR/1999/2, chap. V), 
en tenant compte du Code-cadre indicatif de bonnes pratiques agricoles pour réduire les 
émissions d�ammoniac et du document de référence concernant les meilleures techniques 
disponibles dans le secteur de l�élevage porcin et de l�élevage avicole établi aux fins de 
l�application de la Directive de l�Union européenne relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution, ainsi que d�autres documents de référence en matière de meilleures 
techniques disponibles; 

c) Invitera le CMEI à lui rendre compte à sa prochaine réunion des informations 
recueillies par le biais de son questionnaire relatif aux pratiques agricoles et aux techniques de 
réduction des émissions d�ammoniac de sources agricoles; 

d) Poursuivra l�examen des émissions d�ammoniac de sources non agricoles qui 
ne sont peut-être pas toutes déclarées par les Parties, en collaboration avec l�Équipe spéciale 
des inventaires et des projections des émissions et l�Équipe spéciale des mesures et de 
la modélisation; examinera les moyens d�améliorer la qualité de la communication des données 
sur les émissions et les mesures d�ammoniac; 

e) Passera en revue, en coopération avec l�Équipe spéciale des mesures et de 
la modélisation, les stratégies de mesure des émissions de composés azotés et envisagera 
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d�organiser un atelier pour comparer les techniques de mesure et de modélisation appliquées 
en Europe. 

La prochaine réunion du Groupe d�experts de la réduction des émissions d�ammoniac 
se tiendra en avril/mai 2005 à Ségovie (Espagne). 

1.10 STRATÉGIE DE COMMUNICATION POUR MIEUX FAIRE CONNAÎTRE 
LA CONVENTION 

Exposé succinct/objectifs: Mieux faire connaître au public et aux médias les travaux menés 
dans le cadre de la Convention et les résultats qu�elle a permis d�obtenir, sensibiliser l�opinion 
aux questions de pollution atmosphérique et promouvoir un dialogue plus constructif entre 
les Parties, les organisations non gouvernementales et le public au sujet des mesures à prendre 
pour réduire cette forme de pollution. Mettre en �uvre les recommandations formulées lors de 
l�Atelier sur la stratégie de communication à adopter pour mieux faire connaître la Convention 
(EB.AIR/WG.5/2003/7). 

Principales activités et calendrier: 

a) La mise en �uvre des recommandations de l�Atelier sur la communication sera 
étudiée plus avant dans le cadre d�une équipe spéciale, d�un groupe d�experts, d�un réseau 
d�experts et/ou d�ateliers; 

b) Les questions de vulgarisation, en particulier dans l�optique de la mise en place 
éventuelle d�un forum mondial consacré à la pollution atmosphérique, seront examinées 
plus avant; 

c) Le secrétariat continuera à développer et à rationaliser le site Web de la Convention 
en veillant à ce qu�il soit facile à utiliser et adapté à son objet. 

1.11 PARTICULES 

Objectifs: Mieux comprendre les aspects techniques des options envisageables en matière 
de réduction des émissions de particules, ainsi que les possibilités techniques de réduction des 
concentrations de particules dans le cadre de la Convention. 

Principales activités et calendrier: Comme l�a décidé l�Organe exécutif à sa vingt-deuxième 
session, le Groupe d�experts des particules piloté par l�Allemagne et coprésidé par le 
Royaume-Uni tiendra sa première réunion à Berlin en mai 2005. Ce groupe: 

a) Évaluera le degré de réduction des émissions de polluants qui contribuent à la 
formation de particules déjà prévu par les protocoles actuels à la Convention; 

b) Fera le point des travaux entrepris actuellement sur les particules en application de 
la Convention, en tenant compte également des tous derniers résultats de la stratégie thématique 
de lutte contre la pollution atmosphérique dont la Communauté européenne se dotera 
prochainement ainsi que des stratégies analogues d�autres Parties; 
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c) Étudiera les caractéristiques des particules en tant que polluants transfrontières, 
par exemple la contribution aux concentrations ambiantes de sources locales, nationales, 
régionales et hémisphériques, et examinera les retombées du choix de fractions granulométriques 
différentes; 

d) Examinera les conditions scientifiques et techniques, ainsi que les mesures 
de caractère non technique, nécessaires pour envisager des solutions permettant d�aider 
les Parties à se doter de nouvelles mesures de réduction des émissions de particules; 

e) Apportera un soutien technique à d�autres stratégies de réduction établies par des 
Parties à la Convention, notamment la stratégie thématique pour combattre la pollution 
atmosphérique de la Communauté européenne; 

f) S�acquittera de toute autre tâche que l�Organe exécutif pourra lui confier. 

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

Toutes les activités énumérées ci-après seront entreprises en étroite coopération avec 
les Parties et les experts nationaux et, le cas échéant, avec d�autres organes relevant de 
la Convention. Chaque fois qu�il y aura lieu et que cela sera possible, les centres de l�EMEP 
(Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC), Centre pour les modèles 
d�évaluation intégrée (CMEI), Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) et Centre de 
synthèse météorologique-Ouest (CSM-O)) coopéreront avec d�autres organisations, programmes 
et projets, dont le Programme de surveillance et d�évaluation de l�Arctique (AMAP), le Réseau 
de surveillance des dépôts acides en Asie de l�Est (EANET), le programme «Un air pur pour 
l�Europe» (CAFE) de la Commission européenne, l�Agence européenne pour l�environnement 
(AEE) (y compris son Centre thématique européen pour la qualité de l�air et les changements 
climatiques), le Programme international sur la géosphère et la biosphère (PIGB) et son Projet 
international d�étude de la chimie de l�atmosphère du globe (IGAC), les commissions pour 
la protection du milieu marin, le Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE), 
l�Organisation météorologique mondiale (OMM), y compris son programme Veille de 
l�atmosphère globale (VAG), et le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen 
terme (CEPMMT). 

2. 1 ÉMISSIONS 

Exposé succinct/objectifs: Continuer à étoffer l�inventaire des émissions de l�EMEP sur la base 
des données communiquées par les Parties, améliorer la qualité, la transparence, la cohérence 
et la comparabilité des données notifiées concernant les émissions et les projections, appuyer 
l�examen du respect des obligations et aider les Parties à s�acquitter des obligations qui leur 
incombent en matière de communication des données. Avec le concours des centres et 
en coopération avec le Réseau européen d�information et d�observation pour l�environnement 
(EIONET), l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions constituera 
une instance technique et un réseau d�experts pour échanger des informations, harmoniser 
les coefficients d�émission, définir des méthodes d�évaluation des données et des projections 
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concernant les émissions et cerner et régler les problèmes relatifs à la communication des 
données. Elle continuera de coopérer avec d�autres organismes. 

Principales activités et calendrier: 

a) L�Équipe spéciale s�attachera avec les Parties à améliorer la qualité, la cohérence et 
l�exhaustivité des données communiquées sur les émissions, en mettant l�accent sur la validation 
et les bonnes pratiques, et coopérera avec les centres de l�EMEP, l�AEE et le Centre commun 
de recherche (CCR) pour faciliter et assurer l�exécution du programme visant à améliorer les 
inventaires des émissions. Elle continuera à étoffer et à promouvoir le Guide des inventaires des 
émissions atmosphériques, en collaboration avec l�AEE et le CCR. L�Équipe spéciale tiendra 
sa quatorzième réunion, axée sur l�examen, en juin 2005 (Oslo, sous réserve de confirmation) et 
sa quinzième réunion du 19 au 21 octobre 2005 en Finlande, après un atelier scientifique sur les 
inventaires des émissions de POP. Le CSM-O ainsi que le Centre thématique européen pour la 
qualité de l�air et les changements climatiques et le CMEI appuieront les travaux qu�elle 
consacre à l�examen des données relatives aux émissions; 

b) L�Équipe spéciale accordera une attention particulière à l�examen des données 
communiquées sur les émissions de métaux lourds, de polluants organiques persistants (POP) 
et de particules et déterminera les mesures à prendre pour améliorer l�inventaire. En coopération 
avec le CMEI, le CCQC, l�AEE et le CCR, elle s�emploiera à améliorer les estimations et la 
communication des données concernant les émissions de particules. Elle engagera des 
discussions sur les méthodes et sur les ressources nécessaires pour examiner ceux-ci de façon 
approfondie; 

c) Au plus tard le 15 février 2005, ou le 1er mars 2005 pour les données maillées, 
à la demande du secrétariat et conformément aux Directives pour la communication des données 
d�émission, les Parties devraient faire parvenir les données relatives aux émissions et aux 
projections de 2003, ainsi que des mises à jour pour les données des années antérieures. 
Les données requises sont indiquées dans le tableau figurant dans le document 
EB.AIR/GE.1/2004/13; 

d) Le CSM-O rassemblera les données d�émission communiquées, veillera à 
leur cohérence, actualisera la base de données d�inventaire et y donnera accès à l�adresse 
http://webdab.emep.int. Il procédera à l�évaluation des données pour s�assurer de la qualité de 
l�information maillée sur les émissions par secteur. Le CMEI appuiera les activités concernant 
les projections. Le CSM-E et le CCQC soutiendront les travaux sur les métaux lourds et les POP. 
Le CCQC appuiera les travaux sur les émissions de particules.  

2.2 MESURES ET MODÉLISATION ATMOSPHÉRIQUES 

Exposé succinct/objectifs: Évaluer les résultats de la mise en �uvre des protocoles à 
la Convention, fournir les instruments de mesure et de modélisation atmosphériques nécessaires 
à l�application des politiques internationales de réduction de la pollution atmosphérique ainsi 
qu�au réexamen des protocoles, rassembler des informations sur la pollution atmosphérique 
transfrontière, et évaluer cette information. L�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, 
sous la conduite du Royaume-Uni et la coprésidence de l�OMM et avec le concours des centres, 
épaule l�Organe directeur de la manière suivante: i) en procédant à l�examen et à l�évaluation des 
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activités de l�EMEP relatives à la surveillance et à la modélisation; ii) en évaluant la contribution 
qu�elles apportent à l�application des protocoles et à leur développement; et iii) en mettant 
au point des propositions précises. Elle assure une collaboration plus étroite entre les Parties, 
les centres, les autres organes relevant de la Convention, les organismes internationaux et 
la communauté scientifique dans le but de renforcer la communication et la coopération 
scientifiques. 

Principales activités et calendrier: 

a) Les Parties communiqueront au CCQC les résultats des activités de surveillance 
pour 2004, le 1er octobre 2005 au plus tard, conformément à la stratégie de surveillance 
(EB.AIR/GE.1/2004/5). Le CCQC stockera les informations dans la base de données de l�EMEP 
et les diffusera via l�Internet après vérification. Il évaluera les données et en rendra compte 
à l�Équipe spéciale en privilégiant les aspects relatifs à la politique générale. Il informera 
l�Équipe spéciale des progrès accomplis dans l�harmonisation de la notification avec d�autres 
organisations internationales; 

b) Le CCQC, en consultation avec l�Équipe spéciale, poursuivra ses travaux 
d�amélioration du Manuel d�échantillonnage et d�analyse chimique de l�EMEP. Il mettra à jour 
la partie du Manuel consacrée à l�assurance de la qualité (AQ) et au contrôle de la qualité (CQ) 
et élargira le champ de l�information relative à l�assurance de la qualité diffusée par le biais de 
l�Internet;  

c) L�Équipe spéciale, épaulée par le CCQC, aidera les Parties à mettre en �uvre 
la stratégie de surveillance, compte tenu de l�atelier sur ce thème qui a été accueilli à 
l�automne 2004 par l�Institut norvégien de recherche sur l�atmosphère (NILU). En coopération 
avec le CSM-E et le CSM-O, elle étudiera plus avant les méthodes à suivre pour combiner 
données de modélisation et données d�observation. Elle collaborera avec les programmes 
nationaux et internationaux pour appliquer l�«approche par degré» prévue dans la stratégie. 
Elle organisera des activités de formation à l�intention des Parties et leur prodiguera ses conseils 
pour les aider à mettre en place des sites de surveillance des degrés 2 et 3. Les Parties, appuyées 
par le CCQC, poursuivront leurs efforts pour améliorer le réseau de l�EMEP dans la région 
méditerranéenne et en Europe centrale et orientale. L�Équipe spéciale tiendra sa sixième réunion, 
qui sera accueillie par le Service croate de météorologie et d�hydrologie, au printemps 2005 
et rendra compte des progrès accomplis à l�Organe directeur lors de sa vingt-neuvième session; 

d) L�Équipe spéciale, en collaboration étroite avec des experts des Parties et les centres 
de l�EMEP, préparera l�évaluation des travaux de modélisation du CSM-E concernant les métaux 
lourds et les POP. Le CSM-E accueillera un atelier sur l�examen à l�automne 2005; 

e) En collaboration avec les Parties et les centres intéressés, l�Équipe spéciale 
continuera à aider le CSM-O à développer le modèle eulérien unifié pour les particules, en tenant 
compte des recommandations de la réunion d�examen qui s�est tenue du 3 au 5 novembre 2003 
à Oslo (EB.AIR/GE.1/2004/6); 

f) Les centres, agissant en consultation avec l�Équipe spéciale, collaboreront avec 
les réseaux opérant en dehors de la zone de l�EMEP afin de corréler les mesures effectuées 
à l�échelle de la région et à l�échelle de l�hémisphère et d�étendre les travaux de modélisation 
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à l�hémisphère Nord. Ils étudieront les interactions possibles entre les travaux de l�EMEP et des 
initiatives comme le Programme de surveillance mondiale de l�environnement et de la sécurité; 

g) Le CSM-O étudiera la possibilité d�accroître la résolution spatiale du modèle 
eulérien unifié; 

h) Les centres, agissant en consultation avec l�Équipe spéciale et en coopération 
avec l�AEE et le CCR, étudieront plus avant les liens entre la pollution régionale et la pollution 
urbaine et locale, en particulier dans le cas des particules et de l�ozone, et rendront compte des 
résultats de leurs travaux à l�Organe directeur de l�EMEP. 

2.3 MODÈLES D�ÉVALUATION INTÉGRÉE 

Exposé succinct/objectifs: Analyser des scénarios prévoyant des mesures de réduction d�un 
bon rapport coût-efficacité de l�acidification, de l�eutrophisation, de l�ozone troposphérique, 
de la pollution par les particules et des phénomènes connexes, et les liens entre la pollution 
atmosphérique à l�échelle de la région et les changements climatiques et étudier les possibilités 
d�établir des projections des émissions des POP et des métaux lourds. Seront couvertes par la 
modélisation: i) les options envisageables pour réduire les émissions de soufre, d�oxydes d�azote, 
d�ammoniac, de composés organiques volatils (COV) et de particules primaires, y compris des 
mesures structurelles dans les secteurs de l�énergie, des transports et de l�agriculture et les coûts 
de ces mesures; ii) les projections des émissions; iii) l�évaluation du transport de ces substances 
dans l�atmosphère (y compris à l�échelle hémisphérique); et iv) l�analyse et la quantification 
des effets et des avantages des réductions des émissions du point de vue de la santé et de 
l�environnement. Les résultats des travaux des autres organes subsidiaires seront mis à profit 
aux fins de l�établissement des modèles. Sous la houlette des Pays-Bas, l�Équipe spéciale des 
modèles d�évaluation intégrée guidera les travaux menés par le CMEI à l�Institut international 
pour l�analyse des systèmes appliqués (IIASA). Toutes ces activités seront réalisées 
en coordination étroite avec les travaux connexes entrepris sous les auspices de la Commission 
européenne. 

Principales activités et calendrier: 

a) L�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée débattra des travaux de 
modélisation du CMEI et d�autres initiatives nationales et internationales; passera en revue les 
progrès réalisés dans l�élaboration, aux fins du réexamen du Protocole de Göteborg, de scénarios 
de référence; encouragera et soutiendra les activités nationales de modélisation entreprises par 
les centres nationaux de liaison; s�attachera à promouvoir l�échange de données et d�expériences 
avec les entités responsables de la construction de modèles d�évaluation intégrée en dehors de 
la région de l�EMEP; organisera à Laxenburg (Autriche) en janvier 2005 un atelier sur les 
progrès du modèle RAINS; et tiendra sa trentième réunion en mai 2005 et, s�il y a lieu, 
sa trente et unième réunion avant la fin de l�année. 

b) Le CMEI poursuivra ses travaux sur les scénarios de référence et les analyses 
d�incertitude couvrant toutes les Parties appartenant à la zone de l�EMEP. Les travaux prévus 
en collaboration avec le CSM-O seront axés sur les incertitudes des modèles de transport 
atmosphérique et les non-linéarités connexes des relations sources-récepteurs, ainsi que sur 
la variabilité interannuelle de ces relations; 
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c) Le CMEI continuera à mettre au point des méthodes permettant de tenir compte des 
résultats de la modélisation dynamique dans la construction de modèles d�évaluation intégrée, en 
coopération avec le Centre de coordination pour les effets, ainsi que des méthodes permettant de 
relever les différences systématiques de réaction aux variations des émissions entre les modèles 
régionaux et les modèles à l�échelle urbaine de l�évaluation intégrée, en coopération avec 
le CSM-O. Il étudiera des mesures de réduction des émissions qui permettront de lutter contre 
la pollution urbaine et rendra compte de ses travaux à l�Équipe spéciale; 

d) Le Président de l�Équipe spéciale, en coopération avec le CMEI, étudiera les 
possibilités d�établir des projections des émissions pour certains POP et certains métaux lourds, 
qui puissent servir à évaluer les tendances des dépôts; 

e) Le CMEI, agissant en coopération avec le CSM-O, mettra à profit la série de 
projections des émissions établie pour l�ensemble de l�hémisphère Nord pour étudier les effets de 
la pollution de fond à l�échelle hémisphérique sur les relations sources-récepteurs en Europe. 
Il évaluera le rapport coût-efficacité des mesures de réduction des polluants atmosphériques 
régionaux, en tenant compte de leurs incidences sur les changements climatiques. En outre, 
le CMEI préparera les éléments d�une évaluation des tendances sectorielles et d�une étude 
des scénarios d�une réduction maximale des émissions en tenant compte des possibilités offertes 
par les mesures non techniques et les nouvelles technologies. 

2.4 COMPOSÉS ACIDIFIANTS ET EUTROPHISANTS 

Exposé succinct/objectifs: Fournir des données de surveillance et de modélisation sur les 
concentrations, les dépôts et les flux transfrontières de composés soufrés et azotés en Europe. 
Analyser les dépassements passés, actuels et futurs des charges critiques pour les dépôts de 
composés acidifiants et eutrophisants en Europe. Affiner et compléter les données d�émission 
en mettant tout particulièrement l�accent sur la répartition spatiale. Appuyer les préparatifs 
du réexamen du Protocole de Göteborg. 

Principales activités et calendrier (voir également les éléments 2.1 à 2.3 ci-dessus): 

 a) Le CSM-O calculera le transport des composés soufrés et azotés pour 2003. 
Il révisera les tendances des concentrations de soufre et d�azote dans l�atmosphère depuis 1980 
et étudiera plus avant l�influence des codépôts d�ammoniac et de dioxyde de soufre. Avec les 
autres centres, il présentera un rapport de situation (portant également sur les oxydants 
photochimiques) à l�Organe directeur lors de sa vingt-neuvième session; 

 b) Le CCQC organisera des comparaisons interlaboratoires des principaux constituants 
présents dans l�air et les précipitations. Il poursuivra les études comparées in situ de la chimie 
de l�air sur deux ou trois sites et achèvera et évaluera les études correspondantes entreprises 
sur deux autres sites. Il étudiera de nouvelles méthodes de surveillance à long terme des flux 
de composés soufrés et azotés, y compris des dépôts secs et du dépôt total, et continuera à mettre 
à jour les métadonnées de la base de données; 

 c) Le CSM-O contrôlera l�efficacité de la modélisation s�agissant de l�azote oxydé ou 
réduit et réexaminera les données d�émission eu égard aux variations de structure des émissions 
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(répartition géographique et hauteurs des émissions). Il étudiera aussi les possibilités de 
modélisation du dépôt dans les écosystèmes à une échelle inférieure à celle de la maille; 

 d) En coopération avec le Programme international concerté (PIC)-Surveillance 
intégrée, le PIC-Modélisation et cartographie et le PIC-Forêts, le CSM-O et le CCQC valideront 
les calculs modélisés du dépôt total de cations basiques disponibles en décembre 2004 et 
évalueront les effets des champs de dépôt de cations basiques sur le calcul des charges critiques. 

2.5 PHOTO-OXYDANTS 

Exposé succinct/objectifs: Fournir des données de surveillance et de modélisation sur les 
concentrations et le transport transfrontière de l�ozone, des NOx et des Cuve. Évaluer 
l�exposition à court terme et à long terme aux oxydants photochimiques. Affiner et compléter 
les données sur les émissions en mettant tout particulièrement l�accent sur la répartition spatiale. 
Analyser des scénarios concernant l�ozone troposphérique et les dépassements des niveaux 
critiques. Appuyer les préparatifs du réexamen du Protocole de Göteborg. 

Principales activités et calendrier (voir également les éléments 2.1 à 2.3 ci-dessus): 

 a) Le CSM-O calculera l�exposition à court et à long terme de la végétation aux 
oxydants photochimiques pendant les périodes de croissance, ainsi que les niveaux d�ozone dans 
les zones rurales qui contribuent à l�exposition de l�être humain. Il appliquera la méthode révisée 
de degré II pour les dépôts secs d�ozone et, en coopération avec le CMEI et le Groupe de travail 
des effets, mettra au point des méthodes pour évaluer les dépassements des niveaux critiques; 

 b) Le CCQC intensifiera ses relations avec les réseaux de surveillance nationaux et 
autres en vue d�améliorer la couverture géographique des données de surveillance concernant 
l�ozone et les COV, notamment les données servant à l�analyse des tendances. Il évaluera les 
procédures d�assurance de la qualité et de contrôle de la qualité et établira une proposition sur les 
paramètres à mesurer dans le cadre de la stratégie de surveillance adoptée. En collaboration avec 
les laboratoires participants, le CCQC organisera des campagnes avec échantillonnage et analyse 
parallèles des COV. Le CCQC et le CSM-O, ainsi que les autres équipes de modélisation 
nationales et internationales, soumettront un rapport sur les mesures et la modélisation des COV 
à l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation pour examen à sa sixième réunion et 
s�associeront aux activités de surveillance des COV menées dans l�Union européenne ainsi qu�à 
d�autres initiatives; 

 c) En coopération avec le CSM-O, le CMEI continuera d�évaluer les effets des mesures 
antiémissions sur les oxydants photochimiques, en prêtant une attention particulière aux effets 
d�échelle, et mettra au point des méthodes qui permettent de tenir compte des différences 
systématiques de réaction aux variations des émissions entre les modèles régionaux et les 
modèles à l�échelle urbaine dans les modèles d�évaluation intégrée; 

 d) Les centres coopéreront pour étendre les travaux de modélisation à l�ensemble 
de l�hémisphère Nord. Le CSM-O rassemblera les données météorologiques nécessaires à 
la construction de modèles à l�échelle de l�hémisphère et présentera des simulations 
hémisphériques axées sur l�analyse de l�influence de la troposphère libre sur les niveaux d�ozone 
en Europe. Le CSM-E et le CSM-O collaboreront avec le CCE afin d�étendre l�information sur 
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l�utilisation des terres à l�hémisphère Nord. Le CCQC définira une stratégie permettant de 
calculer, pour les substances prioritaires, des champs tridimensionnels sur la base des données 
d�observations recueillies en surface et par satellite ainsi que des résultats obtenus au moyen 
de systèmes de télédétection et d�autres capteurs. 

2.6 MÉTAUX LOURDS 

Exposé succinct/objectifs: Fournir des données de surveillance et de modélisation sur 
les concentrations, les dépôts et les flux transfrontières de cadmium (Cd), de plomb (Pb) et de 
mercure (Hg). Affiner les modèles du transport du Pb, du Cd et du Hg parallèlement aux travaux 
menés dans le cadre du Groupe de travail des effets afin de définir les limites critiques pour 
les métaux lourds. Établir des données fiables pour les émissions de Cd, Pb et Hg ainsi qu�un 
ensemble de données préliminaires pour d�autres métaux. Appuyer les préparatifs du réexamen 
du Protocole relatif aux métaux lourds, et en particulier les travaux du Groupe d�experts des 
métaux lourds. 

Principales activités et calendrier (voir également les éléments 2.1 à 2.3 ci-dessus): 

 a) Le CSM-E réunira des informations pour l�année 2003 concernant le Pb, le Cd et 
le Hg et portant sur les points suivants: champs des dépôts et des concentrations atmosphériques 
en Europe avec une résolution de 50 km x 50 km; matrices des dépôts de pays à pays; et dépôts 
dans les mers régionales. Il comparera les résultats des travaux de modélisation concernant 
les concentrations dans l�atmosphère, les précipitations et les flux de dépôt avec les valeurs 
mesurées et étudiera la sensibilité des modèles et les incertitudes qu�ils comportent. Il analysera 
les tendances de la pollution au Pb, au Cd et au Hg (1990-2003), y compris l�évolution à long 
terme des dépôts totaux dans les pays ainsi que des concentrations dans l�atmosphère et des flux 
de dépôt à certaines stations de surveillance. Il présentera des calculs concernant la dispersion 
du Hg à l�échelle de l�hémisphère pour permettre d�évaluer la pollution de sources mondiales 
en Europe ainsi que les conditions limites pour la modélisation régionale dans le cadre de 
l�EMEP;  

 b) Pour l�examen du modèle, le CSM-E évaluera les incertitudes des données relatives 
à la modélisation, aux mesures et aux données d�émission, en coopération avec le CCQC 
et l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions; 

 c) Le CSM-E établira une description détaillée de son modèle et étudiera la sensibilité 
de celui-ci ainsi que les incertitudes quant aux données de modélisation, de mesure et 
d�émission, en coopération avec le CCQC et l�Équipe spéciale des inventaires et des projections 
des émissions. En collaboration étroite avec le CCQC et des experts des Parties, il procédera 
à une évaluation approfondie de l�efficacité du modèle au regard de mesures à long terme, 
en prévision de son examen; 

 d) Le CSM-E continuera d�affiner ses modèles et d�étoffer ses bases de données. 
Il s�intéressera aux données météorologiques et, en collaboration avec le CCQC, préparera des 
données sur les émissions anthropiques par maille pour la modélisation régionale, en se fondant 
sur les données d�émission officielles et les estimations d�experts, sur la compilation des données 
disponibles sur les émissions naturelles et sur les données de mesure; 
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 e) En collaboration avec le CSM-E, le CCQC complétera les données de l�EMEP au 
moyen de données d�autres programmes internationaux et procédera à une comparaison détaillée 
des données d�observations et des résultats de la modélisation. Il rendra compte des résultats de 
l�étude comparée des techniques d�échantillonnage et d�analyse de sept métaux lourds mesurés 
dans les précipitations, et évaluera la qualité des données sur les métaux lourds. En coopération 
avec l�Allemagne, il organisera une étude comparée in situ sur les concentrations de plomb dans 
les précipitations. 

2.7 POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (POP) 

Exposé succinct/objectifs: Améliorer les données de surveillance et de modélisation sur les 
concentrations, dépôts et flux transfrontières de certains POP. Étudier plus avant les processus 
physico-chimiques des POP dans les différents milieux, en tenant compte de leur transport à 
l�intérieur de la zone de l�EMEP et à l�échelle hémisphérique/planétaire. Établir des données 
fiables sur les émissions des POP énumérés dans le Protocole, ainsi qu�un ensemble de données 
préliminaires pour d�autres substances. Appuyer les préparatifs du réexamen du Protocole relatif 
aux POP et en particulier les travaux de l�Équipe spéciale des POP. 

Principales activités et calendrier (voir également les éléments 2.1 à 2.3 ci-dessus): 

 a) Le CSM-E réunira pour l�année 2002 des renseignements sur l�évaluation des 
concentrations et des champs de dépôt de HAP (benzo[a]pyrène (BaP), benzo[b]fluoranthène 
(BbF), benzo[k]fluoranthène (BkF) et indéno[1, 2, 3-cd]pyrène) et de PCDD/F; l�estimation 
du transport transfrontière de BaP en 2002 et l�évaluation pilote des relations sources-récepteurs 
pour tous les congénères toxiques des PCDD/F (matrices de pays à pays); l�analyse des 
tendances de la contamination de l�environnement par quatre HAP et PCDD/F indicateurs 
dans le domaine de l�EMEP (1990-2002); et une évaluation de la pollution de l�hémisphère 
par les PCB et le HCB. Il analysera la contribution des sources d�émission de l�hémisphère Nord 
à la contamination de la région européenne en 2000 et la contribution des sources européennes 
à la contamination d�autres régions; 

 b) Pour l�examen du modèle, le CSM-E évaluera les incertitudes touchant les données 
de modélisation, de mesure et d�émission, en coopération avec le CCQC et l�Équipe spéciale 
des inventaires et des projections des émissions; 

 c) Le CSM-E perfectionnera ses modèles en ce qui concerne: la redistribution entre 
des phases différentes et la sédimentation dans le milieu marin; le processus de séparation 
gaz/aérosol dans l�atmosphère; et la distribution dans l�atmosphère compte tenu des variations 
spatiales et temporelles des concentrations du radical OH. Il mènera à bien la deuxième phase 
de l�étude comparative des modèles et préparera la troisième; 

 d) En coopération avec le CSM-E, il complétera les données de surveillance de l�EMEP 
par des données d�autres programmes internationaux et nationaux. Il évaluera la qualité et 
la représentativité des données et, en coopération avec le CSM-E, comparera les données 
d�observation aux estimations résultant de la modélisation. Les deux centres collaboreront avec 
le PNUE afin d�harmoniser la stratégie mondiale de surveillance des POP avec celle de l�EMEP; 
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 e) En consultation avec l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions et avec les Parties, le CCQC et le CSM-E amélioreront la qualité des données relatives 
aux émissions de POP et, plus particulièrement, de HAP, de PCDD/F, de PCB et de HCB. 
Ils adapteront les inventaires européens des émissions de POP aux besoins de la modélisation. 
Le CCQC établira des profils des espèces chimiques présentes dans les POP retenus et 
rassemblera des informations sur la hauteur des grandes sources ponctuelles. Il réalisera des 
études de dépistage de substances nouvelles. 

2.8 PARTICULES FINES 

Exposé succinct/objectifs: Fournir une évaluation des concentrations et des flux transfrontières 
de particules ainsi que des stratégies de réduction des émissions d�un bon rapport coût-efficacité. 
Dresser un inventaire fiable des émissions de particules primaires. Évaluer l�expérience acquise 
en matière de notification des données et revoir les directives pour l�estimation des émissions 
et la surveillance des concentrations dans l�atmosphère. Promouvoir l�étude des particules fines 
en vue du réexamen du Protocole de Göteborg. 

Principales activités et calendrier (voir également les éléments 2.1 à 2.3 ci-dessus): 

 a) Le CSM-O étudiera plus avant la composition chimique des particules en Europe et, 
en coopération avec le CCQC, analysera la contribution des aérosols organiques à la masse 
particulaire totale, procédera à des tests de sensibilité pour mesurer l�influence de différentes 
hypothèses sur la composition chimique des émissions, et étudiera l�effet des sources 
de particules éoliennes et de la poussière naturelle dans la masse particulaire totale. Il continuera 
à étudier des méthodes permettant d�intégrer dans les simulations régionales les effets de 
la resuspension en zone urbaine. Il poursuivra l�évaluation du modèle de recherche concernant 
les aérosols et rendra compte à l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation de la 
comparaison des résultats du modèle avec les données d�observation. En collaboration avec 
le CCQC, le CMEI et l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, 
le CSM-O continuera d�étudier la distribution granulométrique des particules et leur composition 
chimique; 

 b) Le CCQC dressera le bilan des activités de surveillance et d�assurance de la qualité, 
en vue notamment de fournir des données pour la validation des modèles. Il poursuivra ses 
travaux sur la distribution par source et ses études sur le bilan en masse chimique, en coopération 
avec les experts nationaux. Il continuera à améliorer l�application de la stratégie de surveillance 
des particules en donnant des conseils aux Parties pour créer des sites supplémentaires et 
appliquer des méthodes nouvelles. Il suivra les résultats de la campagne de mesure du carbone 
élémentaire et du carbone organique (CE/CO) et poursuivra l�évaluation des méthodes 
d�échantillonnage et d�analyse utilisées afin d�améliorer celles-ci. Le CCQC renforcera sa 
coopération avec d�autres projets de recherche aux fins de la surveillance des degrés 2 et 3 
définis dans le programme de surveillance relatif aux particules, y compris en ce qui concerne 
l�application de données de résolution verticale et des paramètres optiques pour la validation des 
modèles; le CCQC évaluera les activités de surveillance des particules actuellement menées en 
Europe afin de faciliter l�harmonisation et la coordination des travaux intéressant les Parties pour 
qu�elles puissent s�acquitter de leurs obligations au titre de la Convention; 
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 c) En collaboration avec le CSM-O, le CMEI perfectionnera le cadre mis en place pour 
la construction des modèles d�évaluation intégrée des particules fines, notamment pour tenir 
compte des progrès de la modélisation du transport atmosphérique. Les centres établiront des 
scénarios concernant des modèles d�évaluation intégrée utilisant des indicateurs sanitaires 
convenus. Ils présenteront un rapport intérimaire à l�Organe directeur à sa vingt-neuvième 
session. 

2.9 TRANSPORT HÉMISPHÉRIQUE DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES 

Exposé succinct/objectifs: Pour étoffer le corps des connaissances scientifiques concernant 
le transport hémisphérique des polluants atmosphériques et estimer le transport hémisphérique 
de certains polluants atmosphériques, une Équipe spéciale du transport hémisphérique des 
polluants atmosphériques, dirigée par les États-Unis et la Communauté européenne, est chargée 
de coordonner les activités en la matière, et notamment de collaborer avec d�autres organes et 
réseaux internationaux ayant des intérêts connexes, et de faire rapport sur ses travaux à l�Organe 
directeur. 

Principales activités et calendrier: 

Les Parties seront invitées à désigner les experts qui participeront aux travaux de l�Équipe 
spéciale. Lors de la première réunion de l�Équipe spéciale, qui se tiendra à Bruxelles début juin, 
les Parties chefs de file se prononceront sur les futures activités de l�Équipe ainsi que sur son 
plan de travail, en tenant compte de la décision 2004/4 et de la nécessité de collaborer avec 
d�autres organisations et réseaux internationaux. Elles feront ensuite rapport à l�organe directeur 
de l�EMEP à sa vingt-neuvième session. 

3. EFFETS DES PRINCIPAUX POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES SUR LA SANTÉ 
ET L�ENVIRONNEMENT 

3.1 EXAMEN DES EFFETS DES PRINCIPAUX POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES 

Exposé succinct/objectifs: Faire chaque année le bilan des activités et des résultats des 
programmes internationaux concertés et de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de 
la pollution atmosphérique. Élaborer un projet de rapport annuel commun d�après les 
renseignements fournis par les pays chefs de file et les centres de coordination des programmes, 
pour examen par le Groupe de travail des effets. 

Principales activités et calendrier: 

a) Communication au secrétariat de renseignements pertinents sur les programmes 
internationaux concertés et l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 
(avril/mai 2005); 

b) Présentation au Groupe de travail des effets, en 2005, du rapport commun pour 2005 
des programmes internationaux concertés et de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de 
la pollution atmosphérique, établi par le secrétariat; 

c) Organisation d�un atelier sur l�azote réactif dans la région européenne par les 
Pays-Bas (Centre régional de l�International Nitrogen Initiative (INI) Europe). 
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3.2 PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ RELATIF AUX EFFETS DE 

LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LES MATÉRIAUX, Y COMPRIS 
CEUX DES MONUMENTS HISTORIQUES ET CULTURELS 

Exposé succinct/objectifs: Chiffrer la contribution des effets conjugués de plusieurs polluants 
à la corrosion de certains matériaux dans des conditions environnementales différentes aux fins, 
notamment, de l�évaluation économique des dommages causés par la pollution atmosphérique. 
Une équipe spéciale ayant la Suède et l�Italie pour chefs de file est chargée du détail de la 
planification et de la coordination du Programme, en coopération avec le centre de recherche 
principal du Programme (l�Institut suédois de la corrosion, à Stockholm). 

Principales activités et calendrier: 

a) Entreprendre une évaluation statistique des résultats du programme d�exposition 
à des polluants multiples (programme d�exposition multipolluants); 

b) Poursuivre l�élaboration des fonctions dose-réponse sur la base du programme 
d�exposition multipolluants et des activités entreprises au titre de la prolongation d�un an 
de ce programme; 

c) Utiliser les résultats obtenus dans le cadre de ce programme pour cartographier 
les zones présentant un risque accru de corrosion; 

d) Fixer des seuils en ce qui concerne les effets des particules sur les matériaux; 

e) Développer les activités du centre secondaire du Programme pour le patrimoine 
culturel et les biens menacés; 

f) Organiser un atelier sur les dommages matériels causés au patrimoine culturel, 
en collaboration avec le CMEI et le Réseau d�experts sur les avantages et les instruments 
économiques (NEBEI) (à confirmer); 

g) Vingt et unième réunion de l�Équipe spéciale du Programme, du 4 au 6 avril 2005 
à Cracovie (Pologne). 

3.3 PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ D�ÉVALUATION ET DE 
SURVEILLANCE DE L�ACIDIFICATION DES COURS D�EAU ET DES LACS 

Exposé succinct/objectifs: Déterminer l�état des écosystèmes d�eaux de surface et prévoir 
leur évolution à long terme compte tenu des variations et de l�impact au niveau régional de 
certains polluants atmosphériques, et en étudier les effets sur les biotes. Une équipe spéciale 
du Programme dirigée par la Norvège, qui fournit également le centre du Programme (l�Institut 
norvégien pour la recherche sur l�eau, à Oslo), est chargée du détail de la planification et de 
la coordination du Programme. 

Principales activités et calendrier: 

a) Évaluer l�évolution des sulfates et de l�azote présents dans les eaux de surface 
(en collaboration avec l�EMEP); 
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b) Actualiser les charges critiques des eaux de surface sur les sites de surveillance; 

c) Procéder à la modélisation dynamique de la chimie et de la biologie des eaux 
de surface; 

d) Dégager les tendances de la régénération biologique et les liens avec les processus 
chimiques; 

e) Évaluer les polluants organiques persistants dans les biotes aquatiques; 

f) Organiser un atelier sur les facteurs confondants, 2005/2006 (à confirmer); 

g) Vingt et unième réunion de l�Équipe spéciale du Programme, octobre 2005 
(à confirmer). 

3.4 PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ D�ÉVALUATION ET 
DE SURVEILLANCE DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
SUR LES FORÊTS 

Exposé succinct/objectifs: Recueillir et évaluer des données détaillées et comparables sur 
les changements survenant dans les forêts dans des conditions ambiantes réelles (en particulier 
en présence de polluants atmosphériques, notamment de dépôts acidifiants et eutrophisants, 
ainsi que d�autres phénomènes perturbateurs) et déterminer les relations cause-effet. Une équipe 
spéciale du Programme ayant pour chef de file l�Allemagne et travaillant en coopération avec 
le centre de coordination principal du Programme (le Centre fédéral de recherche en foresterie 
et produits forestiers de Hambourg (Allemagne)) est chargée du détail de la planification et 
de la coordination du Programme. Les écosystèmes forestiers font l�objet d�une surveillance 
extensive à grande échelle (degré I) et d�une surveillance intensive au niveau des placettes 
d�échantillonnage permanentes (degré II), et l�on procède à l�évaluation intégrée des résultats. 

Principales activités et calendrier: 

a) Poursuivre l�évaluation à grande échelle de l�état du houppier (degré I) ainsi que 
la surveillance intensive (degré II); 

b) Collaborer avec le PIC-Modélisation et cartographie à l�évaluation des charges 
critiques pour les sites du PIC-Forêts; 

c) Collaborer avec le Service des forêts du Département américain de l�agriculture 
à l�évaluation des charges critiques en Amérique du Nord; 

d) Évaluer les interactions entre le carbone et l�azote (C/N) et les effets de l�azote 
sur les écosystèmes forestiers (en collaboration avec le PIC-Surveillance intégrée et 
le PIC-Modélisation et cartographie), de même que les tendances concernant l�azote présent 
dans les dépôts humides; 

e) Mettre au point des modèles relatifs aux effets des concentrations et des flux d�ozone 
sur les arbres et évaluer la distribution géographique des lésions causées par l�ozone aux forêts; 
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f) Développer la stratégie de gestion et d�évaluation des données; 

g) Affiner les études sur la diversité biologique des forêts (notamment au niveau de la 
végétation au sol et des lichens épiphytes) et sur les relations entre cette diversité et la pollution 
atmosphérique; 

h) Vingt et unième réunion de l�Équipe spéciale du Programme, 23-26 mai 2005, Rome. 

3.5 PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ RELATIF AUX EFFETS 
DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LA VÉGÉTATION NATURELLE 
ET LES CULTURES 

Exposé succinct/objectifs: Évaluer les effets des polluants atmosphériques et autres phénomènes 
perturbateurs sur la végétation naturelle et les cultures; définir des fonctions dose-réponse 
pour une série de cultures; évaluer les pertes économiques causées par les effets de l�ozone sur 
les cultures; valider les niveaux critiques d�ozone pour la végétation naturelle et les cultures 
et affiner l�approche fondée sur les flux; évaluer la végétation naturelle et les cultures en tant 
qu�indicateurs efficaces des dommages que peuvent subir les écosystèmes naturels sous l�effet 
de l�ozone; évaluer et cartographier les dépôts de métaux lourds sur la végétation; enfin, 
évaluer les incidences de l�azote nutritif sur la végétation semi-naturelle. Une équipe spéciale 
du Programme, dirigée par le Royaume-Uni et travaillant en coopération avec le centre de 
coordination du Programme (le Centre d�écologie et d�hydrologie du Groupe de Bangor, 
au Royaume-Uni) est chargée du détail de la planification et de la coordination du Programme. 

Principales activités et calendrier: 

 a) Dresser des cartes des dépassements des niveaux critiques d�ozone d�après les 
nouveaux niveaux critiques définis en la matière (en collaboration avec le CSM-O); 

 b) Analyser l�étendue et les tendances des dommages causés par l�ozone à la végétation 
(cultures et végétation (semi-) naturelle); 

 c) Étudier les effets interactifs de l�ozone et de l�azote sur les cultures et la végétation 
(semi-) naturelle; 

 d) Analyser les tendances temporelles des concentrations d�azote dans les mousses 
en Europe; 

 e) Observer les dépôts de métaux lourds à partir de la végétation (semi-) naturelle et 
des mousses et, notamment, préparer et réaliser l�enquête européenne sur les concentrations 
de métaux lourds dans les mousses; 

 f) Organiser un atelier sur les niveaux critiques de l�ozone: application plus poussée 
et mise au point de la notion d�approche fondée sur les flux, 15-19 novembre 2005, Obergurgl 
(Autriche); 

 g) Dix-huitième réunion de l�Équipe spéciale du Programme, janvier/février 2005, 
Almeria (Espagne). 
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3.6 PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ DE SURVEILLANCE 

INTÉGRÉE DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR 
LES ÉCOSYSTÈMES 

Exposé succinct/objectifs: Déterminer l�état des écosystèmes et prévoir leur évolution à 
long terme compte tenu des variations et de l�impact au niveau régional de certains polluants 
atmosphériques, en accordant une attention particulière aux effets sur les biotes. Une équipe 
spéciale du Programme, dirigée par la Suède, est chargée de planifier, de coordonner et d�évaluer 
le Programme. Le centre du Programme (l�Institut finlandais de l�environnement, à Helsinki) 
est chargé de recueillir, de stocker, de dépouiller et d�analyser les données provenant des pays 
qui participent au Programme. 

Principales activités et calendrier: 

a) Établir un rapport/une publication sur les tendances observées des flux de soufre 
et d�azote; 

b) Procéder à des estimations des dépôts cumulés d�azote et de leurs effets 
(en collaboration avec le CCE); 

c) Évaluer les interactions entre l�azote et le carbone et les effets de l�azote sur les 
écosystèmes forestiers (en collaboration avec le PIC-Forêts et le PIC-Modélisation 
et cartographie); 

d) Présenter un document scientifique sur les métaux lourds; 

e) Calculer les charges critiques à l�aide des données provenant des sites 
de surveillance, en mettant l�accent dans un premier temps sur les métaux lourds, puis sur 
le soufre et l�azote; 

f) Treizième réunion de l�Équipe spéciale du Programme, 12 au 14 mai 2005, 
Reykjavík. 

3.7 PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ DE MODÉLISATION ET DE 
CARTOGRAPHIE DES CHARGES ET NIVEAUX CRITIQUES AINSI QUE DES 
EFFETS, DES RISQUES ET DES TENDANCES DE LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE 

Exposé succinct/objectifs: Déterminer les charges et les niveaux critiques de certains polluants 
ainsi que leurs dépassements, élaborer et appliquer d�autres méthodes pour les approches fondées 
sur les effets telle que la modélisation dynamique, et établir des modèles et des cartes des effets 
actuels de la pollution atmosphérique et de leur évolution. Une équipe spéciale du Programme 
dirigée par l�Allemagne est chargée du détail de la planification et de la coordination des 
activités. Cette équipe utilisera les données disponibles et acceptées et en fera la synthèse 
en tirant parti, en particulier, des travaux en cours menés par d�autres équipes spéciales, les 
programmes internationaux concertés et l�EMEP. Le CCE, établi à l�Institut national de la santé 
publique et de l�environnement à Bilthoven (Pays-Bas), fournit un appui scientifique et 
technique à cette équipe ainsi qu�à d�autres activités relatives aux effets, notamment en élaborant 
des méthodes et des modèles permettant de calculer les charges et les niveaux critiques et 
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d�appliquer d�autres approches fondées sur les effets, et en établissant des cartes des charges 
et des niveaux critiques et de leurs dépassements ainsi que d�autres paramètres de risque liés 
aux dommages potentiels et à la régénération des écosystèmes. 

Principales activités et calendrier: 

a) Mettre à jour et évaluer les charges critiques pour l�acidification et l�eutrophisation, 
et les fonctions de charges cibles pour l�acidification; 

b) Dégager les premiers résultats de la modélisation dynamique à grande échelle 
relative à l�acidification et à l�azote nutritif; 

c) Actualiser et évaluer les charges critiques pour les métaux lourds (Pb, Cd, Hg); 

d) Poursuivre la mise au point des méthodes d�évaluation des risques, ainsi que les 
efforts d�évaluation de la solidité des estimations; 

e) Évaluer et harmoniser les données relatives aux écosystèmes, notamment 
l�information sur les dépôts de cations basiques et les cartes de la couverture terrestre 
(en collaboration avec tous les PIC, l�EMEP et d�autres organisations); 

f) Fournir des méthodes et des données au CMEI; 

g) Vingt et unième réunion de l�Équipe spéciale du Programme, 28 et 29 avril 2005 
en Allemagne et quinzième atelier CCE, 25 au 27 avril 2005, en Allemagne. 

3.8 EFFETS DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES SUR LA SANTÉ 

Exposé succinct/objectifs: Établir des rapports sur l�état des connaissances concernant les effets 
directs et indirects des polluants atmosphériques sur la santé: 

a) L�Organisation mondiale de la santé (OMS) est invitée à soumettre au Groupe 
de travail des effets des rapports d�activité ou des rapports techniques pertinents afin qu�il soit 
possible de mettre à profit les connaissances acquises par cette organisation pour poursuivre 
l�application de la Convention. D�autres organisations internationales, les gouvernements 
intéressés ou d�autres organes subsidiaires relevant de la Convention devraient fournir, 
s�il y a lieu, des renseignements ou des rapports complémentaires; 

b) Afin d�aider le Groupe de travail des effets et l�Organe exécutif à élaborer de 
nouveaux protocoles ou à actualiser les protocoles existants et à établir la base documentaire 
correspondante, l�Équipe spéciale mixte du Centre européen pour l�environnement et la santé 
(CEES) de l�OMS et de l�Organe exécutif, dirigée par le Bureau de Bonn du CEES, examine 
et évalue les effets sur la santé de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
et fait rapport sur la question. 
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Principales activités et calendrier: 

a) Évaluer les incidences sur la santé des particules et de l�ozone sur la base des 
estimations de l�exposition obtenues en utilisant le modèle RAINS et élaborer des rapports 
d�évaluation; 

b) Appliquer les résultats de l�évaluation des risques liés aux particules et à l�ozone 
à l�évaluation des incidences sur la santé de ces polluants et à l�élaboration de rapports 
récapitulatifs détaillés; 

c) Concevoir une méthode permettant de prendre en compte les estimations de la 
morbidité aux fins de la quantification de l�impact sur la santé des particules et de l�ozone; 

d) Entreprendre l�examen des nouveaux résultats scientifiques permettant de mieux 
évaluer les risques que présentent, pour la santé, les métaux lourds provenant de la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance; 

e) Appuyer l�évaluation des risques que présentent, pour la santé, les (nouveaux) 
polluants organiques persistants (POP) que le Groupe de travail des stratégies et de l�examen 
envisage de prendre en considération; 

f) Huitième réunion de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique, avril/mai 2005, à Bonn (Allemagne) (à confirmer). 

3.9 MODÉLISATION DYNAMIQUE 

Exposé succinct/objectifs: La régénération des écosystèmes est un élément à privilégier lors de 
l�élaboration des stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique, et les travaux de plusieurs 
PIC portent sur divers écosystèmes à des échelles différentes. Dans le cadre du Groupe mixte 
d�experts de la modélisation dynamique dirigé par le Royaume-Uni et la Suède, des experts 
de ces programmes se réunissent pour mettre leurs connaissances en commun et établir des 
rapports communs sur tous les aspects de la modélisation dynamique. 

Principales activités et calendrier: 

a) Concevoir une méthode d�évaluation des résultats de la simulation sitospécifique 
dans un contexte régional; 

b) Élaborer et évaluer une description convenue des processus de l�azote pour des 
modèles dynamiques; 

c) Étayer à la fois le calcul des charges critiques et la simulation à l�aide de modèles 
dynamiques sur les sites de surveillance de tous les PIC; 

d) Mettre au point une méthode convenue pour l�application de modèles dynamiques 
aux fins de la fixation d�objectifs en matière de dépôt; 

e) Évaluer les synergies entre les travaux de modélisation dynamique menés par les 
différents PIC; 
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f) Rapport de la cinquième réunion du Groupe mixte d�experts au Groupe de travail 
des effets à sa vingt-quatrième session; 

g) Sixième réunion du Groupe mixte d�experts, automne 2005, Sitges (Espagne) 
(à confirmer); 

h) Atelier sur les processus dynamiques de l�azote, à l�automne 2005, au Royaume-Uni. 



ECE/EB.AIR/83/Add.2 
page 26 
 

Annexe XIV 

LISTE PROVISOIRE DES RÉUNIONS PRÉVUES EN 2005-2006 

31 août-2 septembre 2005 
Genève 

Groupe de travail des effets (vingt-quatrième session) 

5-7 septembre 2005 
Genève 

Organe directeur de l�EMEP (vingt-neuvième session) 

26-30 septembre 2005 
Genève 

Groupe de travail des stratégies et de l�examen (trente-septième session)

12-16 décembre 2005 
Genève 

Organe exécutif de la Convention (vingt-troisième session) 

*    *    * 

13-15 avril 2005 
Berlin 

Comité de l�application (quinzième réunion) 

25-27 juillet 2005 
Genève 

Comité de l�application (seizième réunion) 

*    *    * 

19 janvier 2005 
Laxenburg (Autriche)  

Groupe d�experts des questions technico-économiques (septième 
réunion) 

20 et 21 janvier 2005 
Laxenburg (Autriche) 

Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée: Atelier technique sur 
la méthodologie RAINS 

1er-4 février 2005 
Almeria (Espagne) 

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

10 et 11 février 2005 
Moscou 

Réunion d�experts sur l�étude comparative des modèles concernant les 
POP (troisième réunion) 

23-25 février 2005 
Genève 

Bureau de l�Organe directeur de l�EMEP/Bureau du Groupe de travail 
des effets (réunion commune des deux bureaux: 24 février 2005) 

28 février-1er mars 2005 
Rome 

Équipe spéciale des polluants organiques persistants (réunion 
informelle) 

16-18 mars 2005 
Berlin 

Équipe spéciale des métaux lourds (première réunion) 

4-6 avril 2005 
Cracovie (Pologne) 

Équipe spéciale du PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique 
sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et 
culturels (vingt et unième réunion) 

Semaine du 4 au 8 avril 2005 
Zagreb 

Équipe spéciale des mesures et de la modélisation (sixième réunion)  

12 et 13 avril 2005 
Bonn 

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



 ECE/EB.AIR/83/Add.2 
 page 27 
 
Semaine du 11 au 15 avril 2005 
Ségovie (Espagne) 

Groupe d�experts de la réduction des émissions d�ammoniac (sixième 
réunion) 

25-27 avril 2005 
Dessau (Allemagne) 
(à confimer) 

Quinzième atelier du CCE 

28 et 29 avril 2005 
Dessau (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 (vingt et unième réunion) 

12-14 mai 2005 
Reykjavik 

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

Mai ou juin 2005 
Rome 

Groupe d�experts des questions technico-économiques (huitième 
réunion) 

23-26 mai 2005 
Rome 

Équipe spéciale du PIC d�évaluation et de surveillance des effets de la 
pollution atmosphérique sur les forêts (vingt et unième réunion) 

Semaine du 23 mai 2005 
Berlin 

Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée (trentième réunion) 

Semaine du 23 mai 2005 
Berlin 

Groupe d�experts des particules (première réunion) 

Semaine du 30 mai 2005 
Vienne  

Équipe spéciale des polluants organiques persistants (troisième réunion) 

Début juin 2005 
Bruxelles  

Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques (première réunion) 

Juin 2005 
(Oslo ou Genève) 

Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions (groupe 
d�experts de l�examen) 

Mi-juin 2005 
(Genève, à confirmer) 

Équipe spéciale des métaux lourds (deuxième réunion) 

13 et 14 octobre 2005 
Moscou 

Équipe spéciale des mesures et de la modélisation: Atelier sur l�examen 
des modèles du CSM-E concernant les métaux lourds et les POP 

19-21 octobre 2005 
Finlande  

Réunion commune de l�Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions et l�EIONET (sixième réunion commune) 

Octobre 2005 
Tallinn 

Équipe spéciale du PIC d�évaluation et de surveillance de l�acidification 
des cours d�eau et des lacs (vingt et unième réunion) 

15-19 novembre 2005 
Obergurgl (Autriche) 

Atelier sur les niveaux critiques d�ozone: application plus poussée et 
mise au point de la notion d�approche fondée sur les flux 

Novembre 2005 
Sitges (Espagne) (à confirmer) 

Groupe mixte d�experts de la modélisation dynamique (sixième réunion)

Automne 2005 
Royaume-Uni 

Atelier sur les processus dynamiques de l�azote (Groupe mixte d�experts 
de la modélisation dynamique) 

Automne 2005 
Fédération de Russie 

Atelier scientifique commun EANET/EMEP 
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2005/2006 
Italie (à confirmer) 

Atelier sur les dommages matériels causés au patrimoine culturel 
(organisé en principe en collaboration avec le PIC-Matériaux, le Centre 
pour les modèles d�évaluation intégrée et le Réseau d�experts sur les 
avantages et les instruments économiques) 

2005 Pays-Bas Atelier sur l�azote réactif dans la région européenne (Centre régional de 
l�International Nitrogen Initiative) 

2005/2006 (à confirmer) Atelier sur les facteurs confondants (PIC-Eaux) 
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Annexe XV 

Annexe visée à l�article 4 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long 
terme du Programme concerté de surveillance continue et d�évaluation du transport 

à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) 

Les contributions obligatoires au financement de l�EMEP seront calculées 
selon le barème* ci-après à partir de 2005: 

 Pourcentage 

Bélarus 0,0442 
Bosnie-Herzégovine 0,0093 
Bulgarie 0,0303 
Canada Volontaire 
Croatie 0,0908 
États-Unis  Volontaire 
Fédération de Russie 2,7929 
Liechtenstein 0,0140 
Monaco 0,0093 
Norvège 1,5035 
Roumanie 0,1350 
Serbie-et-Monténégro 0,0465 
Suisse 2,9652 
Turquie 1,0241 
Ukraine 0,1234 
  
Allemagne 22,7367 
Autriche 2,2041 
Belgique 2,6277 
Chypre 0,0884 
Danemark 1,7433 
Espagne 5,8622 

                                                 
* L�ordre dans lequel les Parties contractantes figurent dans la présente annexe se rapporte 
spécifiquement au système de répartition des dépenses tel que convenu par l�Organe exécutif 
de la Convention. En conséquence, cet ordre est un élément spécifique du Protocole relatif 
au financement de l�EMEP. 
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 Pourcentage 

Estonie 0,0233 
Finlande 1,2149 
France 15,0492 
Grèce 1,2545 
Hongrie 0,2793 
Irlande 0,6843 
Italie 11,7879 
Lettonie 0,0233 
Lituanie 0,0396 
Luxembourg 0,1862 
Malte 0,0349 
Pays-Bas 4,0451 
Pologne 0,8798 
Portugal 1,0753 
République tchèque 0,4725 
Royaume-Uni 12,8847 
Slovaquie 0,1001 
Slovénie 0,1885 
Suède 2,3897 
Communauté européenne 3,3363 

Total 100,000 

----- 


