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INTRODUCTION 

1. La présente note a pour objet d�aider l�Organe exécutif à examiner et évaluer les progrès 
accomplis dans les domaines de coopération ci-après, qui relèvent de la Convention: 

a) Programme concerté de surveillance continue et d�évaluation du transport à longue 
distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), qui comporte deux activités de base: 
i) surveillance atmosphérique continue et modélisation; et ii) évaluation intégrée; 

b) Effets des principaux polluants atmosphériques sur la santé et l�environnement, 
troisième activité de base définie par l�Organe exécutif. 

2. Les progrès de la coopération doivent être évalués par rapport au plan de travail de 2006 
pour l�application de la Convention adopté par l�Organe exécutif à sa vingt-troisième session 
(http://www.unece.org/env/Irtap/Workplan%202006.htm). 

3. À sa vingt-troisième session, l�Organe exécutif de la Convention a pris note du plan de 
travail actualisé pour le développement des activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2005/4), 
tel que modifié dans le rapport sur les travaux de la vingt-quatrième session du Groupe de travail 
des effets (EB.AIR/WG.1/2005/2, par. 68 à 70) et a invité le Groupe de travail des effets et 
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l�Organe directeur de l�EMEP à continuer de coopérer étroitement à l�exécution des tâches 
prioritaires relevant de la Convention (ECE/EB.AIR/87, par. 17 j) et 19 k)). 

4. Comme suite aux décisions de l�Organe exécutif, le Bureau élargi du Groupe de travail des 
effets et le Bureau de l�Organe directeur de l�EMEP ont tenu leur cinquième réunion commune 
annuelle en mars 2006 afin de revoir et d�actualiser leur plan de travail à moyen terme pour 
2006-2008. 

5. Plusieurs Parties ont joué un rôle essentiel dans les activités de base en dirigeant des 
équipes spéciales, en accueillant des centres de coordination, en organisant des ateliers et des 
séminaires et en désignant des experts pour aider le secrétariat à élaborer des projets de 
documents à l�intention des organes ou réunions pertinents. Le nombre des Parties qui prennent 
une part active à ces activités a encore augmenté. 

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

6. L�Organe directeur a tenu sa trentième session à Genève du 4 au 6 septembre 2006 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2006/2). 

7. L�Organe directeur a examiné l�état d�avancement des travaux effectués par ses centres et 
équipes spéciales. Il s�est félicité des progrès accomplis dans tous les domaines et a défini des 
orientations pour les travaux futurs. C�est ainsi que: 

a) L�Organe directeur a noté que le calcul des relations source-récepteur pour 2004 
avait été retardé en raison de la priorité donnée à la préparation des contributions requises aux 
fins de l�examen du Protocole de Göteborg et il a invité le Centre de synthèse 
météorologique-Ouest (CSM-O) à mener ces calculs à bien d�ici au 1er décembre 2006. Notant 
que des estimations des émissions avaient été utilisées pour les travaux de modélisation, il a fait 
observer que les conclusions faites à partir de ces estimations devaient être utilisées avec 
circonspection. Notant que l�abandon de la méthode basée sur les concentrations (AOT ou cumul 
en excès d�une valeur seuil) au profit d�une méthode basée sur les flux pour l�ozone n�avait pas 
été sans conséquences, il a invité le CSM-O à faire apparaître ces changements dans le contexte 
de l�examen du Protocole de Göteborg. Soulignant que la modélisation était importante à 
l�échelle aussi bien régionale que locale et que la région de l�Asie centrale devait y être incluse, 
il a invité le CSM-O à étudier les moyens de développer encore la modélisation hémisphérique 
en tenant compte des synergies possibles avec d�autres travaux de modélisation. 

b) L�Organe directeur a accueilli avec satisfaction les résultats de l�examen du modèle 
du Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) pour les métaux lourds. Il a noté que des 
écarts subsistaient entre les résultats du modèle et les concentrations mesurées sur la base des 
données communiquées par les Parties. Il a exhorté les Parties à réévaluer avec soin leurs 
estimations des émissions et a invité le CSM-E, en coopération avec l�Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation et l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions, à examiner plus à fond cette question. Il a noté que les travaux futurs porteraient en 
priorité sur le plomb, le cadmium et le mercure. Il a également relevé qu�il était nécessaire 
d�étendre le domaine de la modélisation aux pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie 
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centrale (EOCAC), dont le territoire tout entier de la Fédération de Russie, non seulement pour le 
mercure mais aussi pour d�autres métaux, et il a invité le CSM-E à étudier les moyens d�inclure 
ces pays dans ses activités de modélisation. 

c) L�Organe directeur a noté que de très fortes incertitudes subsistaient au sujet des 
inventaires des émissions de particules et il a engagé les Parties à faire davantage pour améliorer 
la qualité de la notification de leurs émissions de particules. Il a également relevé les écarts 
observés dans la surveillance continue des particules et il a exhorté le Centre de coordination 
pour les questions chimiques de l�EMEP à continuer de travailler à la mise au point d�une 
méthode normalisée et universellement acceptée pour la surveillance et notamment la spéciation 
des particules et de l�inclure aussitôt que possible dans le Manuel d�échantillonnage et d�analyse 
chimique de l�EMEP. Prenant note des progrès réalisés dans la modélisation des particules, 
l�Organe directeur a invité le CSM-O à l�améliorer encore, en particulier pour ce qui concerne 
les espèces carbonées. Il s�est également félicité de la coopération avec le Groupe d�experts des 
particules et a encouragé les centres à continuer de contribuer à ses travaux. 

d) L�Organe directeur a accueilli avec satisfaction les résultats de l�atelier sur l�examen 
du modèle du CSM-E pour les polluants organiques persistants (POP) organisé à Moscou en 
octobre 2005 et il a invité le CSM-E à faire le nécessaire pour en appliquer les recommandations. 
Il a relevé les lacunes de la surveillance, en particulier pour les dioxines et les furannes, ainsi que 
les très fortes incertitudes liées aux données d�émission pour les POP et il a exhorté les Parties 
à faire des efforts pour améliorer la qualité de leurs notifications. Au sujet des informations 
scientifiques complémentaires, l�Organe directeur est convenu qu�il conviendrait de mettre 
l�accent, non plus sur les substances visées à l�annexe I du Protocole, pour la plupart interdites, 
mais sur celles qui sont émises involontairement et sur les nouvelles substances qu�il est prévu 
d�inclure dans le Protocole. Il a pris note du rapport de l�Organisation néerlandaise de recherche 
scientifique appliquée (TNO) sur les réductions estimatives futures des émissions et le coût des 
solutions qui s�offrent pour une éventuelle révision du Protocole sur les POP et il a invité le 
CSM-E à en tenir compte pour ses travaux. 

8. L�Organe directeur s�est félicité des progrès accomplis en vue de la mise en �uvre de la 
stratégie de surveillance de l�EMEP au niveau national, et il a engagé les Parties à poursuivre 
leurs efforts dans ce sens. 

9. Accueillant avec satisfaction la structure proposée pour le rapport d�évaluation des 
particules, l�Organe directeur a invité les Parties à contribuer à ces évaluations et à collaborer 
aussi étroitement que possible avec le Groupe d�experts des particules afin de recenser les 
questions les plus dignes d�intérêt pour l�examen du Protocole de Göteborg. Il s�est félicité de 
la proposition d�organiser un atelier sur l�examen de l�évaluation des particules et un atelier 
commun, avec l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée et l�Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation, sur la modélisation à une échelle fine en zone urbaine, en 
novembre 2006. 

10. L�Organe directeur a pris acte des progrès accomplis dans le domaine des modèles 
d�évaluation intégrée et en particulier des contributions préparées pour l�examen du Protocole 
de Göteborg. Il a reconnu que les modifications d�ordre méthodologique apportées au modèle 
RAINS constituaient de nettes améliorations et il a noté que ces changements auraient des 
conséquences pour la réalisation des objectifs du Protocole. Il a encouragé les pays de l�EOCAC 
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à prendre part aux travaux sur les modèles d�évaluation intégrée et a invité l�Organe exécutif 
à engager toutes les Parties et tous les organes compétents relevant de la Convention, et en 
particulier les pays non membres de l�Union européenne dans le domaine de l�EMEP, à fournir 
les données nécessaires, dont des données d�activité, pour l�établissement de modèles 
d�évaluation intégrée. 

11. L�Organe directeur a pris note des premiers résultats du modèle GAINS et des 
interconnexions importantes entre les mesures d�atténuation des changements climatiques et les 
mesures de réduction de la pollution atmosphérique. Le modèle GAINS n�était pas inclus dans 
le processus de réexamen mais les mesures de contrôle des émissions de gaz à effet de serre 
pourraient faire partie d�un éventuel processus de révision si la demande en était faite. Il a été 
convenu que l�Organe exécutif serait invité à fournir des indications sur l�application possible 
du modèle GAINS pour une éventuelle révision du Protocole de Göteborg.  

12. L�Organe directeur s�est félicité de ce que la Commission européenne ait fourni des fonds 
pour l�établissement de modèles d�évaluation intégrée et il a invité le CSM-O à contribuer à 
l�exécution du projet EU/LIFE (Instrument financier pour l�environnement) concernant la 
création d�un consortium pour la modélisation des stratégies relatives à la pollution 
atmosphérique et au climat (EC4MACS). 

13. L�Organe directeur a reconnu combien étaient importants les travaux sur la qualité des 
inventaires des émissions et a invité son Bureau à étudier la possibilité de réorganiser les travaux 
relatifs aux émissions au sein de l�EMEP. Il a accueilli avec satisfaction l�examen approfondi 
(correspondant à l�étape no 3) des données d�émission et il a invité l�Équipe spéciale des 
inventaires et des projections des émissions à lui présenter à sa trente et unième session, en 2007, 
des propositions sur le champ d�action, les responsabilités, les méthodes et les procédures 
applicables. 

14. L�Organe directeur s�est déclaré favorable à la poursuite des activités de renforcement des 
capacités en matière d�inventaires des émissions atmosphériques dans les pays de l�EOCAC dans 
le cadre du projet CAPACT1 et des initiatives de l�Agence européenne pour 
l�environnement/Programme d�assistance technique à la Communauté des États indépendants. 
Il a relevé qu�il était indispensable de disposer de données d�émission fiables et solides pour que 
cette région puisse être incluse dans les activités de modélisation atmosphérique menées au sein 
de l�EMEP.  

15. L�Organe directeur s�est félicité des progrès accomplis en vue de la révision du Guide 
EMEP/CORINAIR des inventaires des émissions atmosphériques et a souligné combien il était 
important de l�actualiser pour rendre compte des changements apportés aux techniques de 
réduction de la pollution et étoffer les informations relatives aux projections. Il a noté que le 
chapitre sur les particules avait été mis à jour et il est convenu que ce dernier pourrait, dans une 
édition préliminaire, être utilisé par les Parties pour l�établissement d�inventaires des particules. 
Il a pris note des propositions présentées par l�Agence européenne pour l�environnement et la 
Communauté européenne en vue de la restructuration et de la mise à jour du Guide mais il a 

                                                 
1 Renforcement des capacités en matière de gestion de la qualité de l�air et d�application de 
techniques non polluantes de combustion du charbon en Asie centrale.  
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regretté que ces propositions ne soient pas axées sur les métaux lourds et les POP. Il a invité 
l�Équipe spéciale à explorer les moyens de faciliter les travaux sur ces substances. 

16. Au sujet de la révision des Directives 2002 pour la communication des données 
d�émission, l�Organe directeur a invité l�Équipe spéciale à inclure, dans un souci de 
transparence, la communication de données sur les émissions projetées et de données d�activité. 
Il a souligné qu�il ne fallait pas que cette révision impose un fardeau supplémentaire aux Parties. 
L�EMEP bénéficierait de l�obligation de rendre compte des émissions PM10 et de PM2,5 et 
d�établir des rapports d�inventaire. La communication de données sur les émissions provenant 
des combustibles vendus et des combustibles utilisés apporterait des renseignements précieux. 

17. L�Organe directeur a examiné les résultats de la deuxième réunion de l�Équipe spéciale 
du transport hémisphérique des polluants atmosphériques, axée sur les POP, le mercure et le 
méthane en tant que précurseur de l�ozone, ainsi que les résultats de l�atelier tenu en janvier 2006 
sur la comparaison de la modélisation du transport intercontinental. Il a approuvé le plan établi 
par l�Équipe spéciale pour le rapport d�évaluation intérimaire de 2007 aux fins de l�examen du 
Protocole de Göteborg. 

18. L�Organe directeur a approuvé le projet de plan général annoté présenté dans le document 
ECE/EB.AIR/GE.1/2006/14 pour le rapport susceptible de servir de base à l�examen du 
Protocole de Göteborg et il a engagé les équipes spéciales et centres de l�EMEP à soumettre 
leurs contributions conformément au calendrier de l�établissement du (des) rapport(s) d�examen 
présenté dans le document ECE/EB.AIR/WG.5/82. 

19. L�Organe directeur a amendé et adopté son plan de travail pour 2007 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2006/10/Rev.1), établi en fonction des priorités fixées par l�Organe exécutif 
telles qu�elles ressortaient des derniers plans de travail établis avec la contribution des équipes 
spéciales et des centres, et il a pris acte des résultats des travaux de la réunion commune entre les 
Bureaux de l�Organe directeur et du Groupe de travail des effets. Il a également pris note du 
projet de décision de l�Organe exécutif relatif à la communication des données recueillies au titre 
de la Convention et a proposé des amendements à ce texte (voir l�annexe). 

20. L�Organe directeur a approuvé le projet de budget du Centre pour les modèles d�évaluation 
intégrée (CMEI) pour 2007 présenté dans le rapport de l�Équipe spéciale des modèles 
d�évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2003/4, par. 59) et a décidé de maintenir au même niveau 
les budgets proposés pour 2008 et 2009. Il a également examiné les questions financières et 
budgétaires relatives à l�EMEP (ECE/EB.AIR/GE.1/2006/11) dont il est fait état dans le 
document ECE/EB.AIR/2006/2. 

21. L�Organe exécutif voudra peut-être, notamment: 

a) Prendre note du rapport de la trentième session de l�Organe directeur de l�EMEP 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2006/2); 

b) Prendre acte des progrès accomplis par les équipes spéciales et centres de l�EMEP 
aux fins de la préparation des contributions requises pour l�examen du Protocole de Göteborg; 
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c) Noter les progrès accomplis dans le domaine de la modélisation et de la surveillance 
des métaux lourds, des POP et des particules; 

d) Se féliciter des progrès de la mise en �uvre, au niveau national, de la stratégie de 
surveillance de l�EMEP et engager les Parties à poursuivre leurs efforts pour que cette stratégie 
soit pleinement appliquée; 

e) Engager toutes les Parties et tous les organes compétents relevant de la Convention, 
et en particulier les pays non membres de l�UE dans le domaine de l�EMEP, à communiquer les 
données nécessaires à l�établissement de modèles d�évaluation intégrée, y compris des données 
d�activité; 

f) Se féliciter des efforts accomplis pour améliorer la qualité de la notification des 
données d�émission et des mesures prises en vue de la révision des Directives 2002 pour la 
communication des données d�émission et de l�actualisation du Guide EMEP/CORINAIR des 
inventaires des émissions; 

g) Souligner combien il est important d�inclure les pays de l�EOCAC dans les travaux 
de modélisation de l�EMEP et reconnaître la nécessité de disposer d�inventaires des émissions 
et de données de surveillance pour cette région; se féliciter des efforts de renforcement des 
capacités fournis dans le cadre des projets CAPACT et UE/TACIS et inviter les Parties à 
participer à ces activités dans la région; 

h) Accueillir avec satisfaction les conclusions de la deuxième réunion de l�Équipe 
spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques et prendre acte de la 
préparation du rapport d�évaluation intérimaire de 2007 en tant que contribution à l�examen 
du Protocole de Göteborg; 

i) Inviter l�Organe directeur de l�EMEP et le Groupe de travail des effets à continuer 
de collaborer étroitement à l�exécution des tâches prioritaires de la Convention; 

j) Se féliciter de la coopération constante et fructueuse de l�EMEP avec d�autres 
organisations internationales; 

k) Prendre note avec satisfaction des travaux accomplis par le CMEI grâce à un 
financement partiel du Fonds d�affectation spéciale pour les activités de base non visées par le 
Protocole de l�EMEP, approuver le projet de budget du CMEI pour 2007 présenté dans le rapport 
de l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2003/4, par. 59), 
approuver le maintien au même niveau des budgets proposés pour 2008 et 2009 et engager 
les Parties à tout mettre en �uvre pour pourvoir au financement nécessaire aux travaux sur 
les modèles d�évaluation intégrée afin que ceux-ci soient menés comme prévu dans le plan de 
travail; et 

l) Accueillir avec satisfaction les fonds fournis par la Communauté européenne pour 
les travaux relatifs aux modèles d�évaluation intégrée. 
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II.  EFFETS DES PRINCIPAUX POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES 
SUR LA SANTÉ ET L�ENVIRONNEMENT 

22. Le Groupe de travail des effets a tenu sa vingt-cinquième session à Genève du 30 août 
au 1er septembre 2006 (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2).  

23. Le Groupe de travail a examiné les résultats des activités relatives aux effets, présentés 
dans le rapport commun pour 2006 des Programmes internationaux concertés (PIC) et de 
l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3 et ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3/Add.1). Il s�est félicité de 
la participation croissante des pays à ces activités, a pris note des résultats positifs de la 
coopération, plus étroite et plus efficace, établie entre les PIC ainsi qu�avec l�EMEP et les autres 
organes relevant de la Convention, et a souligné qu�il restait impératif de communiquer 
les résultats des activités relatives aux effets aux responsables de l�élaboration des politiques et 
aux décideurs, ainsi qu�aux milieux professionnels, y compris ceux ne relevant pas du champ 
d�application de la Convention, et au grand public, afin de maintenir la sensibilisation et l�appui 
nécessaires. 

24. Le Groupe de travail a pris note de la nomination de M. Tidblad au poste de coprésident 
du PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des 
monuments historiques et culturels (PIC-Matériaux), et a exprimé sa satisfaction pour le travail 
de son prédécesseur, M. V. Kucera (Suède). 

25. Le Groupe de travail a examiné les travaux du PIC d�évaluation et de surveillance 
des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts), en particulier la réaction 
du couvert végétal aux dépôts de soufre et d�azote, et a pris note du rapport analytique sur 
les résultats de la surveillance de l�état des forêts en Europe (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/5). 

26. Le Groupe de travail a félicité le PIC d�évaluation et de surveillance de l�acidification 
des cours d�eau et des lacs (PIC-Eaux) pour ses travaux, notant en particulier le rapport faisant 
état des nouveaux calculs des charges critiques et des charges cibles sur les sites de surveillance 
et soulignant que la rétention et les pertes d�azote dans les captages continuaient de représenter 
une inconnue majeure (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/6). 

27. Le Groupe de travail a pris connaissance des derniers résultats du PIC-Matériaux et pris 
note du rapport sur la corrosion observée, qui a diminué de façon générale entre 1987 et 1997 sur 
les sites d�essai et a continué de baisser entre 1997 et 2003 pour l�acier au carbone mais non pour 
le zinc et le calcaire (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/7). 

28. Le Groupe de travail s�est félicité des progrès accomplis dans la mise en �uvre du PIC 
relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures 
(PIC-Végétation) et a pris note du rapport technique sur les effets de l�ozone sur la végétation 
dans le contexte du changement climatique (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/8). Il a également pris 
acte des travaux consacrés aux tendances des concentrations d�azote et de métaux lourds dans les 
mousses.  

29. Le Groupe de travail a félicité le PIC de surveillance intégrée des effets de la pollution 
atmosphérique sur les écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée) pour ses travaux sur les 
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tendances des concentrations de soufre et d�azote dans les sédiments, le sol et l�eau. Il a noté que 
les bilans au niveau des captages montraient que les dépôts de métaux lourds étaient souvent 
supérieurs à la lixiviation, révélant une accumulation dans les captages, et que les charges 
critiques étaient dépassées pour le plomb et le mercure mais non pour le cadmium 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/9). 

30. Le Groupe de travail s�est félicité des résultats importants obtenus dernièrement par le PIC 
de modélisation et de cartographie des niveaux et des charges critiques ainsi que des effets, 
risques et tendances de la pollution atmosphérique (PIC-Modélisation et cartographie) et par 
le Centre de coordination pour les effets (CCE), et a pris note des nouvelles données fournies 
pour 2006 par les centres nationaux de liaison sur les charges critiques et les modèles 
dynamiques d�acidification et d�eutrophisation ainsi que sur les métaux lourds (Pb, Cd et Hg) 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10). Il a recommandé que les données de 2006 sur les charges 
critiques, y compris les paramètres de modélisation dynamique servant à l�établissement de 
modèles d�évaluation intégrée, soient utilisés pour les travaux exécutés au titre de la Convention 
et en particulier pour l�examen du Protocole de Göteborg. Il a à nouveau confirmé que la 
méthode de détermination des charges critiques de métaux lourds était scientifiquement solide et 
offrait une base satisfaisante pour l�application d�une approche fondée sur les effets telle que 
décrite au paragraphe 75 du document ECE/EB.AIR/WG.5/2006/2 et il a recommandé que les 
résultats ainsi obtenus soient utilisés pour les travaux réalisés au titre de la Convention et en 
particulier pour l�examen du Protocole sur les métaux lourds. Il a pris note des résultats du 
seizième atelier du CCE et a approuvé la proposition, formulée lors de la session consacrée à 
l�azote, de lancer un appel pour la communication de données relatives aux paramètres liés à 
l�azote (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10) aux fins d�une éventuelle révision du Protocole de 
Göteborg. 

31. Le Groupe de travail a fait le point des travaux de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires 
de la pollution atmosphérique et a pris note des conclusions relatives aux risques pour la santé 
provoqués par les métaux lourds provenant du transport transfrontière à longue distance 
des polluants atmosphériques (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/12). Il a également pris note du rapport 
sur les risques que présentent, pour la santé, les particules provenant de la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance et s�est félicité des progrès de l�évaluation 
des effets sur la santé de l�ozone et des particules dans les pays de l�EOCAC. 

32. Le Groupe de travail a noté les conclusions du rapport de la sixième réunion du Groupe 
commun d�experts de la modélisation dynamique (ECE/EB.AIR/WG.1/2005/13), prenant acte de 
ses études sur la possibilité d�appliquer des modèles dynamiques et des charges cibles pour 
l�examen du Protocole de Göteborg (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14) et en particulier des progrès 
considérables de la modélisation dynamique à la suite de l�appel lancé en 2004 par le CCE pour 
la communication de données. Il a noté les propositions formulées par le Groupe commun 
d�experts visant à poursuivre ses travaux, ainsi que la participation active des PIC et des experts 
nationaux à ses activités. 

33. Le Groupe de travail a pris note des résultats de l�atelier sur les relations de causalité 
faisant intervenir l�azote dans la séquence de réactions (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/15) et de 
l�atelier sur les processus de l�azote et la modélisation dynamique (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14, 
annexe), organisés conjointement avec la sixième réunion du Groupe commun d�experts de la 
modélisation dynamique. Il a également approuvé les résultats de l�atelier intitulé «Niveaux 
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critiques d�ozone: appliquer et perfectionner la méthode fondée sur les flux» 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/11) ainsi que les travaux entrepris pour développer encore la 
paramétrisation fondée sur les flux pour les espèces réceptrices.  

34. Le Groupe de travail a pris note des résultats de la réunion commune de son Bureau élargi 
et du Bureau de l�Organe directeur de l�EMEP. Il a souligné combien il était important de 
continuer à coopérer avec l�Organe directeur de l�EMEP, en particulier avec son Bureau et les 
centres des programmes, pour que les priorités établies en vertu de la Convention soient 
effectivement prises en considération. 

35. Le Groupe de travail a noté que le projet de plan de travail de 2007 pour la poursuite des 
activités relatives aux effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/4) tenait compte de la recommandation 
de l�Organe exécutif d�harmoniser autant que possible les plans de travail du Groupe de travail et 
de l�Organe directeur de l�EMEP. Il est convenu que le plan de travail pourrait servir de base 
pour l�établissement de contrats au titre du Fonds d�affectation spéciale. Notant qu�il était 
important de continuer à soumettre des rapports sur les éléments du plan de travail annuel, il a 
décidé d�établir un document distinct pour l�examen du Protocole de Göteborg. Il a également 
noté que le projet EU/LIFE concernant la création d�un consortium pour la modélisation des 
stratégies relatives à la pollution atmosphérique et au climat (EC4MACS) prévoyait des activités 
basées sur les effets et des prestations du CCE pour la période 2007-2011. Il a approuvé le plan 
de travail actualisé de 2007 (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/4), tel que modifié, pour le 
développement des activités relatives aux effets. 

36. Le Groupe de travail des effets a reconnu qu�il était important que les questions d�intérêt 
commun et en particulier les éléments du plan de travail communs à tous les programmes fassent 
l�objet d�un travail collectif. Il a encouragé les responsables des programmes à publier des 
résultats intérimaires en 2006, en particulier leur contribution à l�examen du Protocole de 
Göteborg, et à mener à bien leurs travaux conformément au plan de travail de 2007. 

37. Le Groupe de travail a examiné le projet de règles concernant la communication de 
données au titre de la Convention et a décidé de le soumettre tel que modifié. Il a demandé à son 
Président de le présenter sous forme de document informel à la session de l�Organe directeur de 
l�EMEP et a prié son Bureau de préparer un document à soumettre à la vingt-quatrième session 
de l�Organe exécutif. Le Bureau a approuvé les amendements proposés par l�Organe directeur de 
l�EMEP et a préparé le texte final d�un projet de décision (voir l�annexe). 

38. Le Groupe de travail a examiné la note sur le financement des activités relatives aux effets 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13) et, en particulier, les tableaux indiquant les dépenses essentielles 
de coordination des différentes activités relatives aux effets pour 2007. Il a approuvé la note telle 
que modifiée comprenant un budget convenu de 2 152 700 dollars au titre des programmes 
relatifs aux effets pour 2007 et des budgets annuels prévisionnels de 2 152 700 dollars pour 2008 
et 2009 et a décidé de la soumettre à l�Organe exécutif. Il a également décidé de communiquer 
cette note, pour information, au Groupe de travail des stratégies et de l�examen, notant que les 
Parties pourraient proposer qu�elle fasse l�objet d�un point de l�ordre du jour à la prochaine 
session de ce Groupe de travail. Le Groupe de travail a réaffirmé combien il appréciait l�aide 
cruciale apportée par les pays chefs de file des programmes et ceux qui accueillent les centres 
des programmes et il a invité à nouveau toutes les Parties qui ne l�ont pas encore fait à fournir 
sans délai au Fonds d�affectation spéciale les contributions fixées par l�Organe exécutif dans sa 
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décision 2002/1. Il a pris note avec satisfaction des travaux réalisés par les PIC et l�Équipe 
spéciale de la santé grâce à un financement partiel du Fonds d�affectation spéciale 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2005/13). Il a examiné la décision 2002/1 de l�Organe exécutif sur le 
financement de la coordination internationale des activités de base et il a estimé qu�il n�était pas 
encore en mesure de définir des tâches ou des activités précises susceptibles d�être appuyées par 
telle ou telle Partie par une contribution autre que celle fixée par la décision 2002/1, comme l�y 
avait invité le Groupe de travail des stratégies et de l�examen (ECE/EB.AIR/WG.5/82, 
par. 31 b)); il a donc invité son Bureau et les responsables des programmes à proposer de telles 
activités. 

39. L�Organe exécutif souhaitera peut-être, notamment: 

 a) Prendre note du rapport sur les travaux de la vingt-cinquième session du Groupe de 
travail des effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2); 

 b) Noter les nouveaux progrès accomplis dans le cadre des activités relatives aux effets 
et les résultats importants obtenus par les PIC et l�Équipe spéciale de la santé en ce qui concerne 
l�application de la Convention (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3 et 
ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3/Add.1); 

 c) Exprimer sa satisfaction des progrès accomplis dans l�application de la modélisation 
dynamique (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14) et de l�avancée spectaculaire constatée au niveau des 
résultats à la suite de l�appel lancé par le CCE pour la communication de données, et envisager la 
possibilité d�utiliser ces résultats aux fins de l�examen du Protocole de Göteborg; 

 d) Confirmer que les nouvelles données et cartes sur les charges critiques et charges 
cibles européennes pour 2006 (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10) peuvent être utilisées pour les 
travaux relevant de la Convention et en particulier l�examen du Protocole de Göteborg; 

 e) Se féliciter des progrès accomplis en coopération entre les organes relevant de la 
Convention et inviter le Groupe de travail des effets et l�Organe directeur de l�EMEP à continuer 
de coopérer étroitement pour l�exécution des tâches prioritaires de la Convention; 

 f) Réaffirmer l�importance de la participation active de toutes les Parties à la 
Convention, de la coopération efficace entre les programmes, les équipes spéciales et les centres 
de coordination et de leur étroite collaboration avec l�EMEP, et se féliciter du resserrement des 
liens avec les institutions et organisations compétentes ne relevant pas de la Convention; 

 g) Inviter à nouveau les Parties à désigner des centres nationaux de liaison pour les 
activités/programmes relatifs aux effets auxquels elles ne participent pas encore activement; 

 h) Noter combien il est important de continuer à communiquer les résultats et les 
conclusions des activités relatives aux effets à la communauté scientifique, aux décideurs et au 
grand public, à l�échelon tant national qu�international; 

 i) Prendre note du plan de travail actualisé de 2007 pour le développement des activités 
relatives aux effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/4/Rev.1); 
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 j) Approuver les règles relatives à la communication des données recueillies au titre de 
la Convention; 

 k) Prendre note du document ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13, tel que modifié, sur le 
financement des activités relatives aux effets; 

 l) Prendre acte avec satisfaction des travaux exécutés par les PIC et l�Équipe spéciale 
de la santé grâce à un financement partiel du Fonds d�affectation spéciale 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13); et 

 m) Noter qu�un mécanisme plus efficace devrait être mis en place pour assurer un 
financement suffisant et stable pour les activités relatives aux effets et à l�établissement de 
modèles d�évaluation intégrée et déterminer les moyens d�appliquer sa décision 2002/1 afin 
d�assurer le financement à long terme des activités de base non visées par le Protocole de 
l�EMEP.
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Annexe 

Communication des données recueillies au titre de la Convention 

I.  GÉNÉRALITÉS 

 Répondant au souci d�améliorer la communication des données produites dans le cadre de 
la Convention, le Bureau du Groupe de travail des effets a entrepris en 2005, en consultation 
avec le Bureau de l�Organe directeur de l�EMEP, de rédiger une nouvelle série de règles plus 
générales et plus largement applicables que les règles précédemment approuvées par l�Organe 
exécutif. Le Bureau de cet organe a été informé de cette démarche en conséquence. Les résultats 
de ce travail de rédaction ont été présentés à la réunion commune du Bureau élargi du Groupe de 
travail des effets et du Bureau de l�Organe directeur de l�EMEP en mars 2006. Il a été convenu 
que le projet de décision ainsi établi et amendé aux sessions des différents organes subsidiaires 
serait présenté pour approbation à la vingt-quatrième session de l�Organe exécutif. 

II.  PROJET DE DÉCISION DE L�ORGANE EXÉCUTIF 

 L�Organe exécutif, 

 Résolu à appliquer l�article 7 (recherche-développement) et l�article 8 (échanges 
d�informations) de la Convention et ayant à l�esprit l�article 5 (sensibilisation du public) du 
Protocole de Göteborg de 1999,  

 Considérant que l�échange de connaissances scientifiques et techniques a joué un rôle 
essentiel dans l�élaboration et la mise en �uvre des protocoles et convaincu que le devenir de la 
Convention dépendra des contributions de ses organes scientifiques et techniques,  

 Conscient des contributions importantes faites par les Parties chefs de file et les centres des 
programmes de la Convention à ses programmes scientifiques et techniques, 

 Soulignant qu�il est nécessaire que les Parties communiquent leurs données nationales au 
secrétariat ou aux centres des programmes et contribuent aux travaux scientifiques et techniques 
exécutés au titre de la Convention et les exhortant à poursuivre leurs efforts dans ce sens,  

 Affirmant que l�utilisation de données scientifiques et techniques au titre de la Convention 
devrait être accessible à tous en toute transparence, 

 Notant cependant que des éléments tels que les droits de propriété intellectuelle et le 
respect de la confidentialité sur le plan commercial risquent de limiter la disponibilité de 
certaines données nationales, 
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1. Décide que les données scientifiques et techniques soumises par les Parties ou leurs 
centres nationaux de liaison seront à la disposition du public dans les centres des programmes, 
sauf si: 

 a) Une Partie ou l�un de ses centres nationaux de liaison fournit une raison pour que la 
publication de ces données soit reportée à une date ultérieure; ou si 

 b) L�Organe exécutif ou l�un de ses principaux organes subsidiaires décide qu�il n�est 
pas opportun de communiquer ces données. 

2. Invite les Parties, centres nationaux de liaison ou organes relevant de la Convention, 
faisant savoir que la publication des données doit être reportée à une date ultérieure, à préciser à 
quel moment ils jugeraient cette publication opportune. 

3. Reconnaît que les centres des programmes auxquels sont demandés certains 
ensembles ou types de données qui ne sont pas aisément disponibles peuvent être dans 
l�obligation de facturer le prix de la préparation de ces données. 

4. Demande aux centres des programmes de veiller à ce que la Convention et/ou les 
organes qui relèvent de la Convention ainsi que, le cas échéant, les sources originales des 
données soient dûment cités par leurs utilisateurs. 

----- 


