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Introduction 

1. La vingt-troisième session du Groupe de travail des effets s�est tenue à Genève 
du 1er au 3 septembre 2004. 

2. Y ont participé des représentants des Parties à la Convention dont les noms suivent: 
Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Estonie, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Slovénie, Suède, Suisse 
et Ukraine, ainsi que des représentants de la Communauté européenne. 

3. Des représentants du Centre européen pour l�environnement et la santé (CEES) 
de l�Organisation mondiale de la santé (OMS), bureau de Bonn, et du Centre pour les modèles 
d�évaluation intégrée (CMEI) du Programme concerté de surveillance continue et d�évaluation 
du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) étaient présents. 

4. Deux organisations non gouvernementales, l�Organisation européenne des compagnies 
pétrolières pour l�environnement, la santé et la sécurité (CONCAWE) et l�Union de l�industrie 
électrique (EURELECTRIC) étaient également représentées. 

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

NATIONS 
UNIES 
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I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 

6. L�ordre du jour (EB.AIR/WG.1/2004/1) a été adopté. 

II.  ADOPTION DU RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA  
VINGT-DEUXIÈME SESSION 

7. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa vingt-deuxième session 
(EB.AIR/WG.1/2003/2). 

III. QUESTIONS DÉCOULANT DE LA VINGT ET UNIÈME SESSION DE L�ORGANE 
EXÉCUTIF DE LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE, DE LA TRENTE-CINQUIÈME 
SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL DES STRATÉGIES ET DE L�EXAMEN ET DE 
LA VINGT-SEPTIÈME 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) 

8. 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 des protocoles à 
la Convention et sur les préparatifs du vingt-cinquième anniversaire de cette dernière. Il a appelé 
l�attention en particulier sur les nouvelles directives de l�Organisation des Nations Unies 
relatives aux rapports élaborés ou compilés par le secrétariat, qui insistent sur l�importance 
des recommandations et des décisions finales. 

9. M. R. Ballaman (Suisse), Président du Groupe de travail des stratégies et de l�examen, 
a rappelé les priorités du Groupe de travail des effets. 

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 ÉTAT DES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES 

11. Le Président a appelé l�attention sur la nouvelle structure de la session, indiquant que 
les résultats techniques présentés par les centres des Programmes internationaux concertés (PIC) 
s�articuleraient autour de sept thèmes relatifs à l�environnement, et que les pays chefs de file de 
chaque programme informeraient, sous un point distinct de l�ordre du jour, sur les derniers 
résultats de leur programme et les objectifs à court terme proposés. 

A.  Acidification 

12. Mme B. L. Skjelkvåle (Norvège), représentante du PIC-Eaux, a présenté le rapport sur 
la régénération de la faune invertébrée suite à l�acidification sur les sites étudiés par le PIC-Eaux 
en Europe et en Amérique du Nord (EB.AIR/WG.1/2004/6). Elle a fait observer notamment que 
l�amélioration continue de l�état chimique des lacs et des cours d�eau sensibles à l�acidification 
était en train de favoriser la régénération biologique de ces sites. 
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13. M. V. Kucera (Suède), Président de l�Équipe spéciale du PIC-Matériaux, a résumé 
l�évaluation des résultats du programme d�exposition à plusieurs polluants du PIC-Matériaux 
(EB.AIR/WG.1/2004/7), qui incluait les résultats des projets de recherche de l�Union européenne 
MULTI-POLLUTANTS et MULTI-ASSESS, concluant que le phénomène de corrosion avait 
cessé de diminuer dans certaines régions d�Europe même si les concentrations de SO2 
continuaient de baisser, probablement en raison du HNO3 et des particules. 

14. M. M. Forsius (Finlande), Chef du centre du PIC-Surveillance intégrée, a présenté le calcul 
des bilans protoniques pour les sites de son programme, faisant observer que ces bilans 
permettaient de prendre en considération les effets nets de plusieurs processus complexes au sein 
des bassins versants acidifiés. 

15. M. J. P. Hettelingh (Pays-Bas), Chef du Centre de coordination pour les effets (CCE) 
du PIC-Modélisation et cartographie, a présenté les nouvelles données fournies par les centres 
nationaux de liaison sur les charges critiques d�acidification et d�eutrophisation ainsi que sur 
les modèles dynamiques (EB.AIR/WG.1/2004/10), en soulignant que l�acidification menaçait 
11 % des écosystèmes en 2000 et 8 % en 2010, ainsi qu�il ressortait des nouvelles données sur 
les charges critiques d�acidité et de dépôts calculées à l�aide du modèle unifié de l�EMEP. 

16. M. A. Jenkins (Royaume-Uni), Président du Groupe commun d�experts de la modélisation 
dynamique, a présenté les conclusions pertinentes formulées par ce groupe à l�issue de sa 
quatrième réunion (EB.AIR/WG.1/2004/13), et a confirmé que des études sur l�acidification 
étaient prévues. 

17. Le Groupe de travail des effets a salué la variété et la qualité des travaux entrepris sur 
l�acidification, et: 

 a) A pris note du rapport et des conclusions du PIC-Eaux concernant la régénération 
biologique observée sur les sites de ce programme (EB.AIR/WG.1/2004/6), et s�est félicité de 
la poursuite des travaux sur les modèles dynamiques de la réaction biologique; 

b) A pris note du rapport du PIC-Matériaux sur les tendances récentes du phénomène 
de corrosion et sur les mesures de HNO3 pour le programme d�exposition à plusieurs polluants 
(EB.AIR/WG.1/2004/7), et a pris acte également des progrès réalisés dans l�établissement 
de nouvelles fonctions dose-réponse; 

c) A pris note du document scientifique sur les bilans protoniques des sites 
du PIC-Surveillance intégrée, notamment de ses conclusions; 

d) A pris acte des résultats et du rapport technique présentés par le PIC-Modélisation 
et cartographie sur les charges critiques d�acidification et sur les modèles dynamiques 
(EB.AIR/WG.1/2004/10), et a recommandé d�utiliser ces résultats dans le cadre des travaux 
entrepris au titre de la Convention; 

e) Est convenu que 2030, 2050 et 2100 pouvaient être choisies comme années cibles 
pour la modélisation dynamique, en rappelant que 2030 et 2050 avaient été proposées par le 
Groupe de travail des stratégies et de l�examen (EB.AIR/WG.5/76, par. 36). Le Groupe de travail 
des effets a relevé en outre qu�il avait été décidé de privilégier une seule année de mise en �uvre 
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(actuellement 2015) à la fin de laquelle toutes les mesures de réduction des émissions permettant 
de ramener les dépôts au niveau voulu (c�est-à-dire d�aboutir à la charge cible), devaient avoir 
été exécutées; 

f) A recommandé de poursuivre la collaboration à la mise au point d�interfaces 
appropriées entre modélisation dynamique et évaluation intégrée; 

g) A demandé que les nouveaux résultats obtenus avec le modèle unifié de l�EMEP 
soient reproduits dans l�historique des dépôts, afin qu�ils servent à la modélisation dynamique 
et que le CCE puisse fournir des données utiles aux centres nationaux de liaison; 

h) A pris note des conclusions du rapport de la quatrième réunion du Groupe commun 
d�experts de la modélisation dynamique (EB.AIR/WG.1/2004/13) et a confirmé que les modèles 
devaient être ajustés en fonction des observations de façon à garantir la validité des résultats. 

B.  Azote nutritif 

18. M. M. Lorenz (Allemagne), Chef du Centre de coordination du PIC-Forêts, a présenté 
brièvement les résultats des mesures de concentrations d�azote dans les dépôts bruts effectuées 
sur les placettes de degré II (EB.AIR/WG.1/2004/5), ainsi que les liens qui avaient été identifiés 
entre dépôt, état du houppier, croissance des arbres et végétation au sol. 

19. M. Forsius a rendu compte de l�étude des processus de l�azote et des interactions du 
carbone et de l�azote (C/N) sur les sites du PIC-Surveillance intégrée (EB.AIR/WG.1/2004/9), 
concluant que le rapport carbone/azote (C/N) de l�horizon organique du sol constituait 
un indicateur utile des risques de lessivage des nitrates. 

20. M. M. Posch (Pays-Bas), représentant du CCE, a décrit les variations des dépassements 
imputables en partie aux nouvelles données relatives aux charges critiques mais principalement 
au modèle unifié de l�EMEP. Il a souligné que, d�après les derniers calculs, les charges critiques 
d�azote nutritif seraient dépassées dans 35 % de la superficie des écosystèmes en 2010 
après la mise en �uvre du Protocole de Göteborg. 

21. M. Jenkins, faisant référence à la modélisation de l�azote nutritif (EB.AIR/WG.1/2004/13), 
a fait observer qu�il était nécessaire d�étudier davantage les liens entre modèles empiriques et 
dynamiques. 

22. Le Groupe de travail des effets a salué les importants travaux sur l�azote nutritif effectués 
dans le cadre des programmes, et 

 a) A pris acte des résultats obtenus par le PIC-Forêts concernant les dépôts d�azote 
(EB.AIR/WG.1/2004/5) et s�est félicité des travaux financés par le Fonds d�affectation spéciale; 

 b) A pris note des conclusions concernant les processus de l�azote sur les sites 
du PIC-Surveillance intégrée (EB.AIR/WG.1/2004/9); 

 c) A pris acte des analyses des charges critiques d�eutrophisation et des modèles 
dynamiques réalisées par le PIC-Modélisation et cartographie (EB.AIR/WG.1/2004/10), 
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et a recommandé d�en utiliser les résultats dans le cadre des travaux entrepris au titre de 
la Convention; 

 d) A constaté qu�il était nécessaire, comme l�avait souligné le Groupe commun 
d�experts de la modélisation dynamique, de perfectionner les méthodes de modélisation 
de l�azote nutritif (EB.AIR/WG.1/2004/13); 

 e) A encouragé vivement l�organisation d�un atelier destiné à stimuler la modélisation 
des processus d�azote nutritif et leurs effets, afin d�atteindre les objectifs du plan de travail 
à moyen terme. 

C.  Ozone 

23. M. H. Harmens (Royaume-Uni), Président de l�Équipe spéciale du PIC-Végétation, 
a présenté les derniers résultats concernant les effets de l�ozone sur la végétation 
(EB.AIR/WG.1/2004/8); il a appelé l�attention sur l�amélioration des niveaux critiques fondés 
sur les concentrations ainsi que sur le calcul de niveaux critiques fondés sur les flux des 
récepteurs végétaux déterminés, et a évoqué les effets prévus de l�ozone sur la production 
végétale.  

24. M. Lorenz a présenté l�étude portant sur l�exposition à l�ozone sur les sites de degré II 
(EB.AIR/WG.1/2004/5), pour laquelle des valeurs de l�AOT40 (niveau cumulé d�exposition 
au-dessus d�un seuil de 40 parties par milliard) avaient été estimées par surveillance passive 
et active ainsi que par modélisation. 

25. M. M. Krzyzanowski, représentant du CEES-OMS (bureau de Bonn) et Président 
de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, a présenté brièvement 
les risques sanitaires de l�ozone (EB.AIR/WG.1/2004/11), concluant que, selon les méthodes 
convenues de détermination chiffrée des impacts, plus de 10 000 décès prématurés en Europe 
pouvaient être imputés chaque année à l�exposition à l�ozone. 

26. Le Groupe de travail des effets a salué les progrès réalisés à propos des effets de l�ozone 
ainsi que les nouveaux résultats obtenus, et 

 a) A pris note du rapport technique du PIC-Végétation sur les niveaux critiques fondés 
sur les flux pour l�ozone (EB.AIR/WG.1/2004/8); 

b) A pris note de l�évaluation des dommages causés aux forêts par l�ozone, effectuée 
par le PIC-Forêts (EB.AIR/WG.1/2004/5); 

c) A pris acte des résultats obtenus par l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la 
pollution atmosphérique concernant les effets de l�ozone sur la santé (EB.AIR/WG.1/2004/11); 

d) Est convenu de modifier le document EB.AIR/WG.1/2004/5 de façon à supprimer 
«2000» dans la légende du tableau 1 ainsi que les paragraphes 17 à 19 du chapitre IV, et a 
demandé au secrétariat de publier un rectificatif. 
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D.  Particules 

27. M. Kucera a décrit brièvement les effets des particules sur les matériaux 
(EB.AIR/WG.1/2004/7), faisant observer que le PIC-Matériaux avait mis au point 
un échantillonneur passif pour les dépôts de particules et entrepris une évaluation des effets 
polluants. 

28. M. Krzyzanowski a présenté le rapport sur les risques sanitaires des particules 
(EB.AIR/WG.1/2004/11); il a souligné que les particules fines avaient des effets considérables 
sur la santé, pouvant se traduire par une baisse de l�espérance de vie d�un an ou deux dans la 
zone la plus polluée d�Europe, et que le transport à longue distance des polluants atmosphériques 
était un facteur de risque important. 

29. Le Groupe de travail des effets a salué les travaux effectués sur les particules, et 

 a) A pris note du rapport du PIC-Matériaux sur les récentes tendances du phénomène 
de corrosion et les mesures de particules pour le programme d�exposition à plusieurs polluants 
(EB.AIR/WG.1/2004/7); 

b) A pris note des conclusions de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique concernant la modélisation et l�évaluation des effets sanitaires des particules 
(EB.AIR/WG.1/2004/11); 

c) A encouragé les Parties à envoyer des représentants à une réunion de caractère 
rédactionnel, organisée par l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique, sur les risques sanitaires des particules issues de la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance, prévue les 4 et 5 novembre 2004 à Vienne. 

E.  Métaux lourds 

30. M. L. Lundin (Suède), Président de l�Équipe spéciale du PIC-Surveillance intégrée, 
a résumé les résultats obtenus sur les stocks et les flux de métaux lourds sur les sites de son 
programme (EB.AIR/WG.1/2004/9), en faisant observer que l�accumulation de métaux lourds 
dans les sols et les bassins versants dépassait souvent les limites critiques, ce qui entraînait 
de plus en plus de risques pour les biotes. 

31. M. Harmens a rendu compte des travaux du PIC-Végétation, notamment sur les facteurs 
qui déterminent les concentrations de métaux lourds dans les mousses. Il a souligné qu�il était 
nécessaire de poursuivre la biosurveillance à long terme des mousses et d�établir des liens 
entre les données obtenues par la biosurveillance et les résultats de la modélisation des dépôts. 

32. Mme G. Schütze, Présidente du Groupe d�experts des métaux lourds du PIC-Modélisation 
et cartographie, a présenté le rapport de l�atelier sur les charges critiques pour les métaux lourds 
(EB.AIR/WG.1/2004/10/Add.1), en indiquant qu�il avait été proposé que les approches fondées 
sur les effets pour le plomb, le cadmium et le mercure soient utilisées pour étayer 
scientifiquement le réexamen du Protocole relatif aux métaux lourds. 
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33. Le Groupe de travail des effets a salué les travaux effectués sur les métaux lourds, et 

 a) A pris note du rapport du PIC-Surveillance intégrée sur les études consacrées aux 
métaux lourds et à l�azote (EB.AIR/WG.1/2004/9); 

 b) A pris note des travaux sur les métaux lourds dans la végétation effectués par 
le PIC-Végétation en 2003/04, notamment des résultats de l�analyse des facteurs qui déterminent 
les concentrations de métaux lourds dans les mousses, ainsi que des préparatifs de l�enquête sur 
les métaux lourds dans les mousses prévue en 2005; 

 c) A pris acte des derniers résultats obtenus par le PIC-Modélisation et cartographie 
ainsi que du rapport de son atelier sur les charges critiques pour les métaux lourds 
(EB.AIR/WG.1/2004/10/Add.1), à l�issue duquel les participants avaient conclu à la validité des 
approches fondées sur les effets pour les métaux lourds, et recommandé d�utiliser ces résultats 
dans le cadre des travaux entrepris au titre de la Convention. 

F.  Polluants organiques persistants (POP) 

34. Mme M. Ulstein (Norvège), chef du Centre de coordination du PIC-Eaux, a présenté 
brièvement une évaluation des polluants organiques persistants (POP) dans les écosystèmes 
aquatiques. Elle a indiqué qu�un rapport préliminaire était en cours d�élaboration et serait 
examiné par l�Équipe spéciale en octobre. Ce document serait communiqué à l�Équipe spéciale 
des polluants organiques persistants et un rapport définitif serait présenté au Groupe de travail à 
sa prochaine session. M. Krzyzanowski a fait savoir que l�Équipe spéciale des aspects sanitaires 
de la pollution atmosphérique avait finalisé et présenté son évaluation des risques sanitaires 
des POP en 2003, mais que de nouveaux travaux sur la question étaient en préparation. 

35. Le représentant de la Serbie-et-Monténégro a appelé l�attention sur la parution prochaine 
d�un projet d�orientations provisoires et de directives sur les meilleures techniques disponibles 
et les pratiques environnementales optimales en matière de polluants organiques persistants; 
actuellement en cours d�élaboration par un groupe d�experts mis en place au titre de 
la Convention de Stockholm; ce document devrait être finalisé en octobre 2004. 

36. Le Groupe de travail des effets a salué les importants travaux effectués sur les POP, et 

 a) A pris acte du résumé du rapport du PIC-Eaux sur les polluants organiques 
persistants présents dans les eaux de surface; 

 b) A noté que l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 
étudierait la possibilité que de nouveaux POP soient inscrits, conformément aux demandes 
attendues de l�Organe exécutif. 

G.  Questions transversales 

37. M. Hettelingh a rendu compte des travaux d�une réunion d�experts sur l�harmonisation 
des données relatives au couvert terrestre et des classifications des écosystèmes 
(EB.AIR/WG.1/2004/10/Add.1), au cours de laquelle il avait été proposé d�utiliser une carte 
harmonisée du couvert terrestre pour les activités menées dans le cadre de la Convention, 
inspirée des données du projet CORINE (Coordination des informations sur l�environnement 



EB.AIR/WG.1/2004/2 
page 8 
 
en Europe) et des informations sur le couvert terrestre de l�Institut de Stockholm pour 
l�environnement utilisant la classification des écosystèmes EUNIS (Système européen 
d�information sur la nature). 

38. M. Hettelingh a également évoqué les travaux du CCE sur la dérivation et l�évaluation 
des coefficients d�impact, qui permettent d�établir un lien entre les émissions propres à un 
pays donné et les changements observés dans les écosystèmes non protégés. Il a indiqué que 
ces coefficients pouvaient être utilisés dans les études d�impact, mais qu�il fallait les manier 
avec prudence dans les analyses de rentabilité. 

39. M. S. Doytchinov (Italie) a présenté les activités du nouveau centre secondaire du 
PIC-Matériaux, en faisant ressortir les liens entre les sites du patrimoine culturel de l�UNESCO 
en Europe et les concentrations de polluants atmosphériques (composés soufrés et azotés et 
particules) établies à l�aide de modèles. 

40. Le secrétariat a présenté brièvement les conclusions de l�atelier sur les cations basiques 
(émissions, transport, dépôts et effets) et l�acidification (EB.AIR/WG.1/2004/15), organisé 
en collaboration avec l�EMEP. Il a indiqué qu�un avant-projet de carte des dépôts européens de 
cations basiques offrait des informations générales utiles pour procéder à des comparaisons avec 
les données nationales utilisées pour le calcul des charges critiques et la modélisation dynamique 
de l�acidification. 

41. Le Groupe de travail des effets a salué l�importance des travaux réalisés en commun sur 
les questions transversales, ainsi que les efforts d�harmonisation, et 

 a) A pris acte de la réunion d�experts sur l�harmonisation des données relatives 
au couvert terrestre et des classifications des écosystèmes (EB.AIR/WG.1/2004/10/Add.1) 
et a recommandé l�utilisation de la carte harmonisée du couvert terrestre pour les activités 
menées dans le cadre de la Convention. Il a souligné qu�il fallait renforcer l�harmonisation et 
a recommandé de compléter la carte par d�autres informations, telles que les données sur les 
zones de protection de la nature ou les données démographiques; 

 b) A salué les travaux du PIC-Matériaux consistant à évaluer les biens du patrimoine 
culturel menacé et à en établir la cartographie; 

 c) S�est félicité des progrès du CCE concernant l�application des données sur 
les charges critiques au calcul des coefficients d�impact, par exemple dans le cadre des analyses 
multicritères ou du cycle de vie; 

 d) A pris note du rapport de l�atelier sur les cations basiques (émissions, transport, 
dépôts et effets) et l�acidification (EB.AIR/WG.1/2004/15), a souligné la nécessité de poursuivre 
la collaboration et a recommandé d�utiliser les données communes sur les dépôts de cations 
basiques dans le cadre des travaux entrepris au titre de la Convention. 
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H.  Informations sur les prochains ateliers/réunions techniques 

42. Les organisateurs ou les représentants des pays hôtes concernés ont fourni des informations 
sur les prochains ateliers ou réunions techniques, à savoir: 

a) Atelier du PIC-Eaux sur les facteurs confondants (prévu en 2005/2006); 

b) Atelier du PIC-Végétation sur «Les niveaux critiques d�ozone: appliquer et 
perfectionner la méthode fondée sur les flux» (15-19 novembre 2005, Obergurgl, 
Autriche). 

43. Le Groupe de travail des effets est convenu d�ajouter ces ateliers au plan de travail et à 
la liste provisoire des réunions pour 2004/05. 

V.  DERNIERS RÉSULTATS DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS ET  
OBJECTIFS PROPOSÉS À COURT TERME POUR CES ACTIVITÉS 

44. Le secrétariat a présenté le Rapport commun 2004 des programmes internationaux 
concertés et de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique sur l�état 
d�avancement des activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2004/3), qui contient 
un historique de ces activités élaboré en prévision du vingt-cinquième anniversaire de 
la Convention. 

45. Le Groupe de travail des effets a salué cette contribution à la célébration 
du vingt-cinquième anniversaire de la Convention et a recommandé que le document 
en question (EB.AIR/WG.1/2004/3) soit soumis à l�Organe exécutif à sa vingt-deuxième session. 

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

46. M. T. Hauβmann (Allemagne), Président de l�Équipe spéciale du PIC-Forêts, a fait le bilan 
des derniers résultats et des objectifs à court terme de ce programme. 

47. Le Groupe de travail des effets: 

 a) A pris note des dernières initiatives et des objectifs à court terme du PIC-Forêts 
(EB.AIR/WG.1/2004/3/Add.1, annexe I); 

 b) S�est félicité des travaux entrepris dans le cadre de ce programme avec le soutien 
financier du Fonds d�affectation spéciale (voir le document EB.AIR/WG.1/2004/12). 

B.  Programme international concerté (PIC) d�évaluation et de surveillance  
de l�acidification des cours d�eau et des lacs 

48. Mme B. Kvaeven (Norvège), Présidente de l�Équipe spéciale du PIC-Eaux, et Mme Ulstein 
ont fait le bilan des derniers résultats et des objectifs à court terme de ce programme. 
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49. Le Groupe de travail des effets: 

 a) A pris note des dernières initiatives et des objectifs à court terme du PIC-Eaux 
(EB.AIR/WG.1/2004/3/Add.1, annexe II); 

 b) S�est félicité des travaux entrepris dans le cadre de ce programme avec le soutien 
financier du Fonds d�affectation spéciale (voir le document EB.AIR/WG.1/2004/12). 

C.  Programme international concerté (PIC) relatif aux effets de la pollution  
atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments  

historiques et culturels 

50. M. Kucera a fait le bilan des derniers résultats et des objectifs à court terme 
du PIC-Matériaux. 

51. Le Groupe de travail des effets: 

 a) A pris note des dernières initiatives et des objectifs à court terme du PIC-Matériaux 
(EB.AIR/WG.1/2004/3/Add.1, annexe III); 

 b) A pris acte des travaux de l�atelier sur les émissions de métaux lourds résultant 
de la corrosion des matériaux, qui s�était tenu en 2003 à Munich (Allemagne); 

 c) A salué les nouvelles activités du centre secondaire du PIC-Matériaux pour 
le patrimoine culturel et les biens menacés, établi en Italie au sein de l�ENEA (Commissariat 
national italien aux technologies nouvelles, à l�énergie et à l�environnement), et a relevé que 
la responsabilité du programme serait partagée à l�avenir entre la Suède et l�Italie, cette dernière 
en devenant coprésidente à partir de janvier 2005; 

 d) A invité les Parties à participer aux nouveaux travaux de recherche 
du PIC-Matériaux sur l�exposition des matériaux et les tendances de la corrosion; 

 e) S�est félicité des travaux entrepris dans le cadre de ce programme avec le soutien 
financier du Fonds d�affectation spéciale (voir le document EB.AIR/WG.1/2004/12). 

D.  Programme international concerté (PIC) relatif aux effets de la pollution  
atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures 

52. M. Harmens a fait le bilan des derniers résultats et des objectifs à court terme 
du PIC-Végétation. 

53. Le Groupe de travail des effets: 

 a) A pris note des dernières initiatives et des objectifs à court terme du PIC-Végétation 
(EB.AIR/WG.1/2004/3/Add.1, annexe IV); 

 b) S�est félicité des travaux entrepris dans le cadre de ce programme avec le soutien 
financier du Fonds d�affectation spéciale (voir le document EB.AIR/WG.1/2004/12). 
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E.  Programme international concerté (PIC) de surveillance intégrée des effets  
de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes 

54. M. Lundin a fait le bilan des derniers résultats et des objectifs à court terme 
du PIC-Surveillance intégrée. 

55. Le Groupe de travail des effets: 

 a) A pris note des dernières initiatives et des objectifs à court terme 
du PIC-Surveillance intégrée (EB.AIR/WG.1/2004/3/Add.1, annexe V); 

 b) S�est félicité des travaux entrepris dans le cadre de ce programme avec le soutien 
financier du Fonds d�affectation spéciale (voir le document EB.AIR/WG.1/2004/12). 

F.  Programme international concerté (PIC) de modélisation et de cartographie  
des niveaux et des charges critiques ainsi que des effets, risques  

et tendances de la pollution atmosphérique 

56. M. T. Spranger (Allemagne), Président de l�Équipe spéciale du PIC-Modélisation et 
cartographie, a fait le bilan des derniers résultats et des objectifs à court terme de ce programme. 

57. Le Groupe de travail des effets: 

 a) A pris note des dernières initiatives et des objectifs à court terme 
du PIC-Modélisation et cartographie (EB.AIR/WG.1/2004/3/Add.1, annexe VI); 

 b) A salué la révision et la mise à jour du Manuel de cartographie du programme et 
a recommandé aux Parties d�utiliser à l�avenir cet ouvrage; 

 c) A approuvé les appels à communiquer des données concernant les charges critiques 
pour les métaux lourds (en 2004) ainsi que les charges critiques d�acidification et d�eutrophisation 
et les charges cibles (début 2005), relevant que les demandes de données simultanées 
constituaient une charge supplémentaire pour le CCE et les centres nationaux de liaison; 

 d) S�est félicité des travaux entrepris dans le cadre du PIC-Modélisation et cartographie 
avec le soutien financier du Fonds d�affectation spéciale (voir le document 
EB.AIR/WG.1/2004/12). 

G.  Équipe spéciale des aspects sanitaires de la  
pollution atmosphérique 

58. M. Krzyzanowski a fait le bilan des derniers résultats et des objectifs à court terme 
de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique. 

59. Le Groupe de travail des effets: 

 a) A pris note des dernières initiatives et des objectifs à court terme de l�Équipe 
spéciale (EB.AIR/WG.1/2004/3/Add.1, annexe VII); 
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 b) A pris acte des projets de l�Équipe spéciale concernant le développement de 
ses activités, en particulier dans le domaine de l�ozone et des particules, et a invité de nouveau 
tous les pays intéressés à désigner des experts pour participer activement à ces travaux; 

 c) A félicité le CEES-OMS (bureau de Bonn) de continuer de jouer un rôle de premier 
plan dans les activités de l�Équipe spéciale; 

 d) A salué les initiatives entreprises par l�Équipe spéciale pour évaluer les effets sur 
la santé des particules et de l�ozone (EB.AIR/WG.1/2004/11), en collaboration avec le CMEI. 

 e) S�est félicité des travaux entrepris par l�Équipe spéciale avec le soutien financier 
du Fonds d�affectation spéciale (voir le document EB.AIR/WG.1/2004/12). 

H.  Groupe commun d�experts de la modélisation dynamique 

60. M. Jenkins a fait le bilan des derniers résultats et des objectifs à court terme du Groupe 
commun d�experts de la modélisation dynamique. 

61. Le Groupe de travail des effets: 

 a) A pris acte des conclusions et des recommandations de la quatrième réunion du 
Groupe commun d�experts (EB.AIR/WG.1/2004/13) et a décidé de les communiquer à l�Organe 
exécutif pour information; 

 b) A salué les importants travaux du Groupe commun d�experts et a noté 
la participation active des PIC et des experts nationaux à ces activités; 

 c) A approuvé la proposition du Groupe commun d�experts de poursuivre ses travaux, 
se félicitant de la large participation à ces activités et de la priorité accordée aux questions 
pertinentes pour les travaux des PIC. 

I.  Points communs aux différents programmes  
internationaux concertés 

62. Le Président a appelé l�attention sur la participation croissante des pays aux activités 
relatives aux effets et a noté qu�une coopération plus étroite et plus efficace entre les PIC, ainsi 
qu�avec l�EMEP et d�autres organismes relevant de la Convention, avait donné des résultats 
fructueux. 

63. Plusieurs délégations se sont déclarées favorables à la nouvelle structure de la session, 
la jugeant plus instructive que la structure antérieure qui était axée sur les programmes. Elles ont 
toutefois constaté une certaine répétition dans les exposés et estimé qu�un débat plus approfondi 
était nécessaire. 

64. Le Groupe de travail des effets: 

 a) A pris note du document sur le bilan des derniers résultats des activités relatives aux 
effets et des objectifs proposés à court terme pour ces activités (EB.AIR/WG.1/2004/3/Add.1); 
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 b) A salué les efforts déployés par les PIC et l�Équipe spéciale des aspects sanitaires 
de la pollution atmosphérique pour s�acquitter des tâches prioritaires qui visent à garantir 
une application efficace de la Convention, et en particulier pour préparer le futur réexamen 
des protocoles; 

 c) 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; 

 d) S�est félicité de la participation accrue des Parties à la session, constatant que 
leur participation aux activités des programmes continuait également d�augmenter; 

 e) A souligné qu�il importait que toutes les Parties prennent une part active aux activités 
relatives aux effets entreprises dans le cadre de la Convention, afin que l�on puisse réunir 
les connaissances approfondies et les données représentatives et de qualité qui sont nécessaires 
pour appliquer efficacement la Convention et ses protocoles ainsi que pour réexaminer 
ces instruments. 

 f) A prié l�Organe exécutif de rappeler aux Parties qu�elles étaient encouragées 
à désigner des centres nationaux de liaison pour les activités relatives aux effets ou 
les programmes auxquels elles ne participaient pas encore activement; 

 g) A demandé au Bureau de poursuivre ses travaux sur la structure de la prochaine 
session du Groupe de travail. 

VI.  EXAMEN ET ÉVALUATION DES EFFETS ACTUELS DE LA  
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET DES TENDANCES  

ENREGISTRÉES À CET ÉGARD 

65. Le Président a présenté le projet définitif du rapport de fond de 2004 sur l�examen et 
l�évaluation des effets de la pollution atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard, 
ainsi que le résumé analytique de ce document (EB.AIR/WG.1/2004/14). M. G. Fenech, 
le consultant qui avait participé à l�élaboration du rapport, a présenté le travail réalisé. 

66. Le Groupe de travail des effets: 

 a) A remercié le Bureau, M. Fenech et les centres des PIC pour leur participation active 
à ces travaux; 

 b) A pris acte des propositions de modifications mineures qui avaient été 
communiquées par écrit au secrétariat; 

 c) Est convenu d�accepter toute autre proposition de modification qui serait 
communiquée par écrit au secrétariat dans le délai d�une semaine; 

 d) Est convenu que son Bureau, en collaboration avec le secrétariat, procéderait 
aux modifications finales et ferait le nécessaire pour que le rapport soit publié à temps pour 
la vingt-deuxième session de l�Organe exécutif et le vingt-cinquième anniversaire de 
la Convention; 
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 e) A approuvé le rapport de fond de 2004 sur l�examen et l�évaluation des effets de la 
pollution atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard, tel que modifié, et a demandé 
qu�il soit soumis à l�Organe exécutif (en anglais uniquement); 

 f) A approuvé le résumé analytique du rapport (EB.AIR/WG.1/2004/14), compte tenu 
des modifications écrites, et a décidé d�en soumettre la version modifiée à l�Organe exécutif. 

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

DES PROTOCOLES 

A.  Plan de travail à moyen terme actualisé 

67. Le Président a présenté le plan de travail à moyen terme actualisé pour le développement 
des activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2004/4), en soulignant qu�il avait été élaboré 
conformément aux recommandations de l�Organe exécutif, lequel avait demandé d�harmoniser 
autant que possible les plans du Groupe de travail et de l�Organe directeur de l�EMEP, en 
tenant compte du calendrier du programme «Air pur pour l�Europe» (CAFE) de la Commission 
européenne. Le Président a mis en évidence l�harmonisation des données d�information 
communes, la nécessité de relier les observations faites sur les sites des PIC à la cartographie des 
charges critiques, et l�utilité de disposer de données communes reconnues sur le couvert terrestre 
ainsi que sur les charges de pollution et leurs scénarios. 

68. Le Groupe de travail des effets est convenu d�apporter les modifications suivantes 
au document EB.AIR/WG.1/2004/4: 

a) Paragraphe 8: remplacer le deuxième alinéa par «Collaborer avec 
le PIC-Modélisation et cartographie à l�évaluation des charges critiques sur les sites 
du PIC-Forêts» et «Collaborer avec l�United States Department of Agriculture�s 
Forest Service (Service des forêts du Ministère de l�agriculture des États-Unis) 
à l�évaluation des charges critiques en Amérique du Nord»; 

b) Paragraphe 8: ajouter «Poursuivre les études sur la biodiversité des forêts 
(par exemple, la végétation au sol et les lichens épiphytes) et sur ses liens avec 
la pollution atmosphérique»; 

c) Paragraphe 12: remplacer le dernier alinéa par «Calculer les charges critiques à l�aide 
des données provenant des sites de surveillance, en privilégiant d�abord les métaux 
lourds puis le soufre et l�azote»; 

d) Paragraphe 13: remplacer le deuxième alinéa par «Effectuer une modélisation 
dynamique à grande échelle de l�acidification et élaborer des méthodes pour 
la modélisation dynamique de l�azote nutritif»; 

e) Paragraphe 13: ajouter «Fournir des méthodes et des données au Centre pour 
les modèles d�évaluation intégrée (CMEI)». 

69. Le Groupe de travail des effets est convenu d�adopter la version modifiée du tableau 
contenu dans le document EB.AIR/WG.1/2004/4 telle qu�elle figure à la fin du présent rapport. 
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70. Le Groupe de travail des effets: 

a) A pris acte des conclusions de la réunion conjointe qui s�était tenue en mars 2004 
entre son Bureau élargi et le Bureau de l�Organe directeur de l�EMEP; 

b) A approuvé le Plan de travail à moyen terme actualisé pour le développement des 
activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2004/4), tel que modifié, et a décidé de 
le soumettre à l�Organe exécutif; 

c) Est convenu qu�il était important de poursuivre la collaboration avec l�Organe directeur 
de l�EMEP, en particulier avec son Bureau et ses centres de programme, afin de 
satisfaire efficacement aux priorités découlant de la Convention. 

B.  Éléments à retenir pour l�établissement d�une stratégie  
à long terme 

71. Le Président a évoqué la stratégie à long terme (EB.AIR/WG.1/2001/4), relevant qu�il était 
envisagé d�entreprendre son réexamen en 2004. Le Bureau soumettrait des propositions 
au Groupe de travail, pour examen, à sa prochaine session. 

72. Plusieurs délégations ont fait des observations sur des points qui devraient, à leur sens, être 
pris en considération lors de l�élaboration de la stratégie: par exemple, des ateliers consacrés à un 
polluant donné, les polluants non originaires de la région de la CEE, les composants biologiques 
des écosystèmes terrestres, l�atelier du PIC-Eaux sur les facteurs confondants, le financement 
à long terme en prévision de l�élargissement de la région de la Communauté européenne et la 
mise en commun des sites de surveillance avec d�autres programmes ou projets. 

73. Le Groupe de travail des effets a demandé à son Bureau de prendre note des observations 
formulées et d�élaborer une stratégie à long terme, qu�il examinera à sa vingt-quatrième session. 

VIII.  FINANCEMENT DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS 

74. Le secrétariat a présenté une note sur le financement des activités relatives aux effets, 
établie par le Bureau du Groupe de travail en collaboration avec le secrétariat 
(EB.AIR/WG.1/2004/12), conformément à la décision 2002/1 de l�Organe exécutif. Il a mis 
à jour les informations, contenues au tableau 3 du document, faisant l�état des contributions au 
Fonds d�affectation spéciale, indiquant que la Suisse avait fait dernièrement deux contributions 
en nature à l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique et au CMEI, 
d�un montant de 19 193 dollars des États-Unis et de 27 344 dollars des États-Unis, 
respectivement. Le secrétariat a fait observer que certains coûts manquaient dans le tableau 5, 
où devaient figurer les sommes 4 545 et 17 164 pour les rapports de fond de 2002 et 2003, 
respectivement, ainsi que les sommes 146 545, 122 164 et 340 000 pour les totaux de 2002, 2003 
et 2004, respectivement. Il a également mis en évidence que les contributions en espèces et 
en nature figuraient dans des tableaux distincts, conformément à la décision prise par le Bureau 
élargi en 2004. 
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75. Le Groupe de travail des effets: 

a) A approuvé la note sur le financement des activités relatives aux effets 
(EB.AIR/WG.1/2004/12), telle que modifiée, et a décidé de la soumettre à l�Organe exécutif; 

b) A approuvé les dépenses de coordination essentielles pour les activités de base 
en 2005, pour un montant de 2 152 700 dollars des États-Unis, telles que ventilées par volet dans 
le tableau 1, et a approuvé également le budget provisoire de 2 152 700 dollars des États-Unis 
pour les dépenses de 2006 et 2007, 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 accueilli avec satisfaction les contributions volontaires en espèces versées en 2004, 
tout en invitant une fois de plus toutes les Parties à envisager de contribuer volontairement 
au Fonds d�affectation spéciale, si elles ne l�avaient pas déjà fait, afin que les activités relatives 
aux effets puissent être financées sans retard excessif; 

e) A décidé de demander au secrétariat d�établir des tableaux supplémentaires 
faisant apparaître, en même temps que les budgets des centres de programme, l�ensemble des 
contributions en espèces et en nature, avec ou sans affectation particulière, ventilées par pays 
et par programme, afin que le Bureau puisse les utiliser pour l�élaboration d�un éventuel rapport 
à soumettre à l�Organe exécutif en liaison avec sa décision 2002/1. 

76. Le secrétariat a informé le Groupe de travail que les contributions volontaires pouvaient 
être versées en quatre devises (dollar des États-Unis, franc suisse, euro et livre sterling) 
et devaient être adressées à: 

A. Versements en dollars des États-Unis 

Numéro du compte: 485-001802 
Devise du compte: USD 
Intitulé du compte: UN Geneva General Fund 
Coordonnées de la banque: J. P. Morgan Chase Bank, New York 
 International Agencies Banking  
 1166, Avenue of the Americas, 17th floor 
 New York, N.Y. 10036-2708 
 États-Unis d�Amérique 
ABA (Code bancaire des États-Unis): 021000021 (réservé aux États-Unis) 
Code SWIFT:  CHAS US 33 
Référence (à indiquer très clairement): «Credit LUA Trust Fund ECE/EOA�» 
  (voir plus bas) 
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B. Versements en francs suisses 

Numéro du compte: 240-C0590160.0 
Devise du compte: CHF 
Intitulé du compte: UN Geneva General Fund 
Coordonnées de la banque: UBS AG 
 Rue du Rhône 8 
 CH-1211 Genève 2 
 Suisse 
Code de compensation  
   (Bank Clearing Code): 240 
Code SWIFT:  UBSW CH ZH 12A 
N° IBAN: CH92 0024 0240 C059 0160.0 
Référence (à indiquer très clairement): «Credit LUA Trust Fund ECE/EOA�»  
 (voir plus bas) 

C. Versements en euros 

Numéro du compte: 23961901 
Devise du compte: EUR 
Intitulé du compte: UN Office at Geneva 
Coordonnées de la banque: JP Morgan Chase Bank 
 125 London Wall 
 Londres EC2Y 5AJ 
 Royaume-Uni 
Code SWIFT:  CHAS GB 2L 
Code guichet: 60-92-42 
N° IBAN: GB25 CHAS 6092 4223 9619 01 
Référence (à indiquer très clairement): «Credit LUA Trust Fund ECE/EOA�»  
 (voir plus bas) 

D. Versements en livres sterling 

Numéro du compte: 23961903 
Devise du compte: GBP 
Intitulé du compte: UN Office at Geneva 
Coordonnées de la banque: JP Morgan Chase Bank 
 125 London Wall 
 Londres EC2Y 5AJ 
 Royaume-Uni 
Code SWIFT:  CHAS GB 2L 
Code guichet: 60-92-42 
N° IBAN: GB68 CHAS 6092 4223 9619 03 
Référence (à indiquer très clairement): «Credit LUA Trust Fund ECE/EOA�» 
  (voir plus bas) 

Chaque contribution doit être accompagnée de la référence suivante, à indiquer très clairement: 
«Credit LUA Trust Fund ECE/EOA, allotment account: LUC-25-270». 
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77. Les Parties doivent bien préciser, dans l�affectation de leur contribution, l�année pour 
laquelle celle-ci est versée et, le cas échéant, le programme ou centre de coordination particulier 
auquel elle est destinée. 

78. L�Organisation des Nations Unies n�encourage pas les Parties à verser leur contribution 
par chèque, mais elles peuvent néanmoins le faire, si nécessaire, en adressant leur chèque, 
libellé à l�ordre de la «Commission économique des Nations Unies pour l�Europe», en précisant 
l�affectation comme indiqué ci-dessus, à l�adresse suivante: 

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

79. 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. 
 

IX.  ÉLECTION DU BUREAU 

80. M. H.-D. Gregor (Allemagne) a été réélu Président, M. B. Achermann (Suisse), 
M. T. Johannessen (Norvège), M. W. Mill (Pologne) et M. F. Conway (Canada) ont été réélus 
Vice-Présidents. Le Groupe de travail a rendu hommage à M. R. Farret (France), qui se retirait, 
en le remerciant de l�appui qu�il lui avait apporté en qualité de Vice-Président, et a élu une 
nouvelle Vice-Présidente, Mme A.-C. Le Gall (France). Il a également exprimé sa gratitude 
à son Bureau, qui avait contribué pour beaucoup aux résultats remarquables obtenus au cours 
de la période écoulée. 

X.  QUESTIONS DIVERSES 

81. Le secrétariat a présenté la liste provisoire des réunions pour 2004/2005 et invité toutes 
les Parties et programmes à lui communiquer toute modification ou information nouvelle. 

82. La délégation polonaise a rappelé que le Ministère polonais de l�environnement avait offert 
de faire traduire le Manuel de modélisation et de cartographie en russe. Le Groupe de travail et 
les représentants du PIC-Modélisation et cartographie ont accueilli cette proposition avec 
gratitude.  

83. Le Président a informé le Groupe de travail que sa vingt-quatrième session se tiendrait 
en principe du 31 août au 2 septembre 2005, l�ouverture étant prévue le mercredi 31 août 2005 
à 10 heures. 
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Tableau.  Plan de travail à moyen terme: principaux produits escomptés des activités relatives 
aux effets (les modifications apportées au document EB.AIR/WG/2004/4 sont soulignées) 

 2004 2005 2006 

Acidité • Tendances et liens avec les 
processus chimiques dans 
le cadre de la régénération 
biologique (E) 

• Rapport intérimaire 
sur la modélisation 
dynamique de la réaction 
biologique (E) 

• Fonctions dose-réponse 
en cas de pollution 
multiforme (MAT) 

• Cartes actualisées des 
charges critiques (CAR) 

• Résultats de la modélisation 
dynamique à l�échelle de 
l�Europe communiqués 
à l�Équipe spéciale des 
modèles d�évaluation 
intégrée (CAR; CMEI) 

• Rapport intérimaire sur la 
modélisation dynamique de la 
régénération de la chimie et de la 
biologie des eaux de surface (E) 

• Rapport sur l�alcalinité (E) 

• Actualisation des charges critiques 
des eaux (E) 

• Seuils d�apparition d�effets en cas de 
pollution multiforme et cartographie 
des zones de dépassement (MAT) 

• Réseau d�analyse des tendances 
(MAT) 

• Charges critiques actualisées 
et résultats de la modélisation 
dynamique à grande échelle (CAR) 

• Effets de l�acidification 
sur la végétation (SI; F) 

• Rapport intérimaire 
sur la modélisation dynamique (SI) 

• Rapport sur l�évolution observée 
des flux de S et de N sur les sites 
de surveillance intégrée (SI) 
(voir sous «Azote nutritif») 

• Synergies dans le domaine de la 
modélisation dynamique (GCE; 
CAR, SI, E, F) 

• Rapport sur 18 ans (E) 

• Tendances en matière d�acidité, 
de croissance et de 
défoliation (F) 

• Évolution actualisée des effets 
de la corrosion due à 
l�exposition à la pollution 
multiforme (MAT) 

• Évaluation économique 
des dommages causés par 
la pollution atmosphérique 
aux matériaux, notamment 
au patrimoine culturel (MAT) 

• Charges critiques actualisées 
et modélisation dynamique, en 
particulier évaluation des effets 
de synergie avec les métaux 
lourds (CAR) 

Azote 
nutritif 

• Analyse des tendances (F) 

• Cartes actualisées des 
charges critiques (CAR) 

• Rapport intérimaire sur 
les études concernant 
l�azote (SI) 

• Rapport/documents sur les effets 
de N et l�interaction C/N 
(F; SI, CAR) 

• Relations entre les dépôts de N, la 
structure des peuplements forestiers 
et la composition par essence de 
la végétation au sol (F) 

• Évolution temporelle des 
concentrations d�azote dans les 
mousses en Europe (V) 

• Charges critiques actualisées (CAR) 

• Élaboration de méthodes 
de modélisation dynamique (CAR) 

• Effets de l�eutrophisation 
sur la végétation (SI; F) 

• Rapport sur l�évolution observée 
des flux de S et de N sur les sites 
de surveillance intégrée (SI) 
(voir sous «Acidité») 

• Tendances en ce qui concerne 
l�azote nutritif, la croissance et 
la défoliation (F) 

• Rapport sur les effets interactifs 
de l�ozone et de l�azote sur les 
cultures et la végétation 
(semi-) naturelle 
(voir sous «Ozone») (V) 

• Évaluation des menaces que 
représentent les dépôts de N 
pour la diversité biologique 
(CAR) 

• Charges critiques actualisées et 
modélisation dynamique (CAR) 
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 2004 2005 2006 

Ozone (O3) • Évolution en ce qui concerne 
les dommages (lésions) et 
la diminution de la 
biomasse (V) 

• Modélisation des effets des 
concentrations et des flux 
sur les cultures, la végétation 
semi-naturelle et les arbres 
(V; F) 

• Cartes des niveaux critiques 
révisés d�O3 à l�intention 
de l�Équipe spéciale des 
modèles d�évaluation 
intégrée (V; F, CAR) 

• Évaluation des expositions 
et étude des risques pour 
la santé (S) 

• Répartition géographique définitive 
des dommages provoqués par l�O3 
dans les forêts et liste des essences 
sensibles (F) 

• Relations entre les concentrations 
d�O3 et les symptômes liés à l�ozone 
apparaissant sur les essences 
forestières (F) 

• Modèle flux-effets pour le trèfle (V) 

• Comparaison des incidences 
économiques sur les cultures 
selon l�approche fondée sur les 
concentrations et l�approche 
fondée sur les flux (V) 

• Identification des communautés 
de végétation (semi-) naturelle 
menacée (V) 

• Rapport sur l�évaluation de 
l�exposition et les risques pour 
la santé (S)  

• Intercalibrage de 
l�échantillonnage passif 
et des dommages (lésions) 
provoqués par l�ozone (F) 

• Rapport sur les incidences 
interactives de l�ozone et de 
l�azote sur les cultures et 
la végétation (semi-) naturelle 
(voir sous «Azote nutritif») (V) 

• Modélisation des effets et des 
flux intéressant d�autres espèces 
culturales (V) 

• Cartes des effets et des flux 
intéressant des espèces 
agricoles (V) 

• Évaluation des risques pour 
la végétation (semi-) naturelle 
tenant compte de l�influence 
des facteurs modificateurs et 
de l�amélioration des méthodes 
cartographiques (V) 

Particules • Évaluation des effets 
de l�exposition sur 
la santé (S) 

• Rapport sur l�évaluation des effets 
de l�exposition sur la santé (S) 

• Seuils d�apparition d�effets sur 
les matériaux (MAT) 

• Coûts et étendue 
de l�encrassement 
des monuments (MAT) 

Métaux 
lourds 

• 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 Pb, 
Cd et Hg (CAR) 

• Cartes améliorées des charges 
critiques de Cd, Pb et Hg (CAR) 

• Deuxième rapport sur les 
dépassements des charges critiques 
de Cd, Pb et Hg à l�aide de cartes 
améliorées (CAR; CSM-E) 

• Documentation pour un éventuel 
réexamen du Protocole (cartes 
des charges critiques, évaluation des 
risques que présentent d�autres 
métaux lourds) (CAR, F, E, MAT, 
SI, V, S) 

• Rapport sur les dépôts de métaux 
lourds et la contamination potentielle 
des cultures vivrières (V) 

• Rapport scientifique sur les métaux 
lourds (SI) 

• Surveillance des concentrations 
de métaux lourds dans les sols 
des sites forestiers (F) 

• Évolution des concentrations 
de métaux lourds dans 
les mousses (V) 

• Informations actualisées sur 
l�état d�avancement de l�enquête 
de 2005 sur les mousses (V) 

• Évaluation actualisée des risques 
pour la santé présentés par les 
métaux lourds (S) 

• Charges critiques actualisées 
et travaux préliminaires 
de modélisation dynamique, 
s�agissant notamment de la 
synergie avec l�acidité (CAR) 

POP • 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 (S) 

• Aspects sanitaires des 
nouveaux POP (S) 

(E): PIC-Eaux; (F): PIC-Forêts; (MAT): PIC-Matériaux; (V): PIC-Végétation; (CAR): PIC-Modélisation et cartographie; (SI): 
PIC-Surveillance intégrée; (S): Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique; (GCE): Groupe commun 
d�experts de la modélisation dynamique; (CSM-E): Centre de synthèse météorologique-Est de l�EMEP; (CMEI): Centre pour 
les modèles d�évaluation intégrée de l�EMEP.  
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Annexe I 

LISTE PROVISOIRE DES RÉUNIONS POUR 2004-2005 

6-8 septembre 2004  
Genève 

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

13-16 septembre 2004  
Genève 

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

29 novembre-3 décembre 2004  
Genève 

Organe exécutif de la Convention 
(vingt-deuxième session) 

 

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) 

*     *     * 

18-20 octobre 2004  
Falun (Suède) 

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

25-27 octobre 2004  
Göteborg (Suède) 

Examen et évaluation des politiques européennes relatives 
à la pollution atmosphérique 

28 et 29 octobre 2004  
Sitges (Espagne) 

Groupe commun d�experts de la modélisation dynamique 
(cinquième réunion) 

25 et 26 novembre 2004  
Zvolen (Slovaquie) 

Atelier sur l�harmonisation des données dans les régions 
limitrophes 

 

Janvier 2005  
Laxenburg (Autriche) (provisoire) 

Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée / 
Atelier sur les méthodes d�évaluation intégrée associées 
au modèle RAINS 

1er-4 février 2005  
Almería (Espagne) 

Équipe spéciale du PIC relatif aux effets de la pollution 
atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures 
(dix-huitième réunion) 
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Printemps 2005  
Bonn (Allemagne) (provisoire) 

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

25-27 avril 2005  
Dessau (Allemagne) (provisoire) 

Quinzième atelier du CCE 

28 et 29 avril 2005  
Dessau (Allemagne) (provisoire) 

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) 

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) 

15-19 novembre 2005  
Obergurgl (Autriche) 

Atelier sur «Les niveaux critiques d�ozone: appliquer 
et perfectionner la méthode fondée sur les flux» 

2005/2006  
Italie (provisoire) 

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

2005/2006 (provisoire) Atelier du PIC-Eaux sur les facteurs confondants 
 

----- 


