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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-TROISIÈME SESSION 

qui se tiendra au Palais des Nations à Genève 
et s’ouvrira le mercredi 1er septembre 2004, à 10 heures 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du rapport sur les travaux de la vingt-deuxième session (EB.AIR/WG.1/2003/2). 

3. Questions découlant de la vingt et unième session de l’Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/79 et Add.1), 
de la trente-cinquième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
(EB.AIR/WG.5/76) 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) (EB.AIR/GE.1/2003/2).  

NATIONS 
UNIES 
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4. Derniers résultats et état des connaissances scientifiques/techniques: 

a) Acidification; 

b) Azote nutritif; 

c) Ozone; 

d) Particules; 

e) Métaux lourds; 

f) Polluants organiques persistants (POP) 

g) Questions transversales: 

i) Harmonisation des données relatives au couvert terrestre et des classifications 
des écosystèmes (EB.AIR/WG.1/2004/10/Add.1); 

ii) Cations basiques (émissions, transport, dépôts et effets) et acidification 
(EB.AIR/WG.1/2004/15); 

iii) Autres synergies scientifiques/techniques. 

5. Derniers résultats des activités relatives aux effets et objectifs proposés à court terme 
pour ces activités (EB.AIR/WG.1/2004/3 et Add.1): 

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

b) PIC d’évaluation et de surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs; 

c) PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris 
ceux des monuments historiques et culturels; 

d) PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et 
les cultures; 

e) PIC de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les 
écosystèmes; 

f) PIC de modélisation et de cartographie des niveaux et des charges critiques ainsi que 
des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique; 

g) Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique; 

h) Groupe commun d’experts de la modélisation dynamique. 
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6. Examen et évaluation des effets actuels de la pollution atmosphérique et des tendances 

enregistrées à cet égard, résumé analytique (EB.AIR/WG.1/2004/14) et version intégrale 
du rapport (en anglais seulement). 

7. Développement des activités relatives aux effets et contribution de ces activités au futur 
réexamen des protocoles: 

a) Plan de travail à moyen terme actualisé pour poursuivre le développement 
des activités relatives aux effets (2004-2006) (EB.AIR/WG.1/2004/4); 

b) Éléments à retenir pour l’établissement d’une stratégie à long terme. 

8. Financement des activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2004/12). 

9. Élection du Bureau. 

10. Questions diverses. 

 

Pour pouvoir accéder plus facilement au Palais des Nations, les membres des délégations 
qui ne sont pas munis d’une plaquette d’identité en cours de validité doivent s’inscrire auprès 
du secrétariat le 13 août au plus tard. La formule d’inscription ainsi que les instructions à suivre 
pour la remplir sont disponibles sur l’Internet à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/registration/1rtap.htm.  
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NOTES EXPLICATIVES 

Point 1: Adoption de l’ordre du jour 

 Le Groupe de travail des effets est appelé à adopter l’ordre du jour de sa vingt-troisième 
session (EB.AIR/WG.1/2004/1). 

Point 2: Adoption du rapport sur les travaux de la vingt-deuxième session 

 Le Groupe de travail des effets est appelé à adopter le rapport sur les travaux de 
sa vingt-deuxième session (EB.AIR/WG.1/2003/2). 

Point 3: 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) 

 Le secrétariat attirera l’attention du Groupe de travail sur les débats pertinents qui ont eu 
lieu et sur les décisions qui ont été adoptées à la vingt et unième session de l’Organe exécutif 
(ECE/EB.AIR/79 et Add.1), à la trente-cinquième session du Groupe de travail des stratégies et 
de l’examen (EB.AIR/WG.5/76) et à la vingt-septième session de l’Organe directeur de l’EMEP 
(EB.AIR/GE.1/2003/2). 

Point 4: Derniers résultats et état des connaissances scientifiques/techniques 

 Les derniers résultats des activités relatives aux effets et l’état des connaissances 
scientifiques/techniques dans ce domaine seront présentés par thème suivant grosso modo 
le tableau qui figure dans le plan de travail à moyen terme (EB.AIR/WG.1/2004/4). Pour chaque 
thème, le Programme international concerté (PIC) ou l’équipe spéciale désigné comme 
coordonnateur mettra à profit les travaux pertinents exécutés au titre des différents Programmes. 
Les thèmes sont énumérés aux alinéas a à g du point 4 de l’ordre du jour. Les questions 
transversales, dont i) l’harmonisation des données relatives au couvert terrestre et des 
classifications des écosystèmes (EB.AIR/WG.1/2004/10/Add.1), ii) le rapport de l’atelier 
sur les cations basiques (émissions, transport, dépôts et effets) et l’acidification 
(EB.AIR/WG.1/2004/15), et iii) les autres synergies scientifiques/techniques, seront présentées 
au titre de l’alinéa g. 

 Les communications emprunteront largement aux rapports techniques des PIC: rapport 
récapitulant les résultats obtenus en 2003 dans le cadre des activités de surveillance de l’état des 
forêts en Europe (EB.AIR/WG.1/2004/5); rapport sur la régénération biologique dans les stations 
de surveillance du PIC-eaux (EB.AIR/WG.1/2004/6); rapport sur l’évolution du phénomène 
de corrosion au cours de la période récente et les mesures de particules et de HNO3 dans le cadre 
du programme d’exposition multipolluants (EB.AIR/WG.1/2004/7); rapport technique sur les 
fondements scientifiques de la révision des niveaux critiques d’ozone (EB.AIR/WG.1/2004/8); 
rapport technique sur les études consacrées aux métaux lourds et à l’azote 
(EB.AIR/WG.1/2004/9); rapport technique sur l’appel lancé aux centres nationaux de liaison 
pour qu’ils communiquent des données sur les charges critiques en ce qui concerne 
l’acidification et l’eutrophisation et les paramètres de modélisation dynamique 



 EB.AIR/WG.1/2004/1 
 page 5 
 
(EB.AIR/WG.1/2004/10); rapport récapitulatif du Centre européen pour l’environnement et 
la santé de l’Organisation mondiale de la santé (CEES-OMS) sur la modélisation et l’évaluation 
des incidences sur la santé des particules et de l’ozone (EB.AIR/WG.1/2004/11); 
rapport récapitulatif de la quatrième réunion du Groupe commun d’experts de la modélisation 
dynamique (EB.AIR/WG.1/2004/13) ainsi que de documents et publications des centres 
des Programmes. Le Groupe de travail est appelé à prendre note des rapports et des progrès 
accomplis. Il voudra peut-être donner des orientations quant à la suite des activités. 

 Le Groupe de travail est appelé à prendre note également des rapports i) de l’atelier sur 
les charges critiques pour les métaux lourds (EB.AIR/WG.1/2004/10/Add.1), et ii) de l’atelier 
sur les cations basiques (émissions, transport, dépôts et effets) et l’acidification 
(EB.AIR/WG.1/2004/15). 

Point 5: Derniers résultats des activités relatives aux effets et objectifs proposés à court terme 
pour ces activités 

 Le Groupe de travail sera saisi du rapport commun 2004 des Programmes internationaux 
concertés et de l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique faisant 
l’historique des activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2004/3), et présentant les progrès 
accomplis et les objectifs proposés à court terme (EB.AIR/WG.1/2004/3/Add.1). Les pays chefs 
de file attireront l’attention du Groupe de travail sur les derniers résultats obtenus et les objectifs 
à court terme, notamment sur les ateliers envisagés et, en particulier: 

 a) Le PIC d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique 
sur les forêts rendra compte des travaux de sa vingtième réunion, tenue à Växjö (Suède); 

 b) Le PIC d’évaluation et de surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs 
rendra compte des travaux de sa dix-neuvième réunion, tenue à Lugano (Suisse); 

 c) Le PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris 
ceux des monuments historiques et culturels, rendra compte des travaux de sa vingtième réunion, 
tenue à Londres; 

 d) Le PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle 
et les cultures rendra compte des travaux de sa dix-septième réunion, tenue à Kalamata (Grèce); 

 e) Le PIC de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur 
les écosystèmes rendra compte des travaux de sa douzième réunion, tenue à Molln (Autriche); 

f) Le PIC de modélisation et de cartographie des niveaux et des charges critiques ainsi 
que des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique rendra compte des travaux 
de sa dix-neuvième réunion, tenue à Laxenburg (Autriche); 

g) L’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique rendra 
compte, par l’intermédiaire du Bureau de Bonn du CEES-OMS, qui en est le chef de file, 
des travaux de sa septième réunion, tenue à Bonn (Allemagne). 

 h) Le Groupe commun d’experts de la modélisation dynamique rendra compte 
des travaux de sa quatrième réunion, tenue à Sitges (Espagne). 
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Point 6: Examen et évaluation des effets actuels de la pollution atmosphérique et 

des tendances enregistrées à cet égard 

 Le Bureau du Groupe de travail rendra compte de l’état d’avancement des travaux visant 
à finaliser le rapport de fond 2004 sur l’examen et l’évaluation des effets actuels de la pollution 
atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard. Le Groupe de travail sera saisi, pour 
examen, du résumé analytique (EB.AIR/WG.1/2004/14) et de la version intégrale du rapport 
(en anglais seulement). 

Point 7: Développement des activités relatives aux effets et contribution de ces activités 
au futur réexamen des protocoles 

 a) Le Groupe de travail sera saisi, pour examen, de son plan de travail à moyen terme 
pour la période 2004-2006 (EB.AIR/WG.1/2004/4). Établi en concertation avec le Bureau élargi 
du Groupe de travail, le plan de travail tient compte des décisions pertinentes adoptées 
récemment par l’Organe exécutif ainsi que des informations disponibles sur le programme 
«Un air pur pour l’Europe» (CAFE) de la Commission européenne; 

b) Le Président du Groupe de travail des effets ouvrira le débat sur les éléments 
à retenir pour l’établissement d’une stratégie à long terme. 

Point 8: Financement des activités relatives aux effets 

 Le Groupe de travail sera saisi d’une note, établie par le secrétariat, sur le financement des 
activités relatives aux effets, qui récapitule les contributions volontaires reçues en 2003 et 2004 
et précise comment les contributions ont été utilisées en 2003-2004 et comment il est prévu de 
les utiliser en 2004-2005 (EB.AIR/WG.1/2004/12). Le Groupe de travail est appelé à examiner 
cette note et à approuver sa présentation à l’Organe exécutif à sa vingt-deuxième session. 

Point 9: Élection du Bureau 

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

Point 10: Questions diverses 

 Le Groupe de travail des effets sera saisi, pour examen, d’une liste provisoire des réunions 
pour 2004-2005, établie par le secrétariat sur la base des renseignements communiqués par les 
délégations et les Programmes. 

----- 


