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Introduction 
 

1. La vingt-cinquième session du Groupe de travail des effets a eu lieu à Genève du 30 août 
au 1er septembre 2006.  

2. Y ont participé des représentants des Parties à la Convention dont les noms suivent: 
Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Danemark, Espagne, Fédération 
de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République 
de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord , 
Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine ainsi que la Communauté européenne (CE).  

3. Un représentant du Centre européen pour l�environnement et la santé (CEES) de 
l�Organisation mondiale de la santé (OMS), Bureau de Bonn, était présent. 

4. M. H.-D. Gregor (Allemagne) a présidé la réunion. 
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I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 

5. L�ordre du jour (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/1) a été adopté. 

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

6. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa vingt-quatrième session 
(EB.AIR/WG.1/2005/2). 

III.  QUESTIONS DÉCOULANT DES RÉUNIONS RÉCENTES DE L�ORGANE 
EXÉCUTIF ET DE SES ORGANES SUBSIDIAIRES 

7. M. K. Bull, chef de l�équipe de prévention de la pollution de la Division de 
l�environnement, du logement et de l�aménagement du territoire a fait le point sur la situation des 
protocoles à la Convention. Il a notamment appelé l�attention sur la stratégie concernant les pays 
d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC) et le plan d�action qui s�y rapporte.  

8. M. R. Ballaman (Suisse), Président du Groupe de travail des stratégies et de l�examen, 
s�est attardé sur le financement des activités de base non visées par le Protocole EMEP. 
L�Organe exécutif avait noté que le mécanisme n�était pas efficace et avait demandé au Groupe 
de travail des stratégies et de l�examen de se pencher sur la question. M. Ballaman a proposé que 
le Groupe de travail des effets recense les tâches ou les projets précis que les Parties devraient 
financer.  

9. Le Groupe de travail 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 DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS 

A.  Activités récentes des programmes internationaux concertés, de l�Équipe spéciale 
de la santé et du Groupe commun d�experts de la modélisation dynamique 

10. Le Président a présenté le rapport annuel commun 2006 des programmes internationaux 
concertés (PIC) et de l�Équipe spéciale de la santé sur l�état d�avancement des activités relatives 
aux effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3), et a fait observer que les annexes 
(EB.AIR/WG.1/2006/3/Add.1) rendaient compte des activités récentes des programmes et 
donnaient une liste des publications correspondantes. Le Président a indiqué que des données de 
fonds utiles pour l�examen du Protocole de Göteborg seraient présentées en détail au titre du 
point 5 (questions transversales). Le Groupe de travail a pris note de la nomination de 
M. J. Tidblad au poste de coprésident du PIC-Matériaux et a salué les travaux effectués par 
l�ancien Coprésident, M. V. Kucera. Les derniers résultats et publications ont été passés en revue 
par le représentant du pays chef de file de chaque programme, à savoir:  

a) M. M. Lorenz (Allemagne), au nom de M. M. Köhl, Président de l�Équipe spéciale 
du PIC d�évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts 
(PIC-Forêts); 
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b) Mme B. Kvaeven (Norvège), Présidente de l�Équipe spéciale du PIC d�évaluation et 
de surveillance de l�acidification des cours d�eau et des lacs (PIC-Eaux); 

c) M. J. Tidblad (Suède), Coprésident de l�Équipe spéciale du PIC relatif aux effets de 
la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et 
culturels (PIC-Matériaux) et chef du Centre de recherche principal du programme et 
M. S. Doytchinov (Italie), Coprésident du PIC-Matériaux; 

d) M. H. Harmens (Royaume-Uni), Président de l�Équipe spéciale du PIC relatif aux 
effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation); 

e) M. L. Lundin (Suède), Président de l�Équipe spéciale du PIC de surveillance intégrée 
des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée); 

f) M. T. Spranger (Allemagne), Président de l�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 (PIC-Modélisation et cartographie); 

g) M. M. Krzyzanowski, représentant du Bureau de Bonn du CEES/OMS, et Président 
de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique (Équipe spéciale de la 
santé); 

h) M. A. Jenkins (Royaume-Uni), Coprésident du Groupe commun d�experts de la 
modélisation dynamique. 

11. Le Groupe de travail des effets:  

a) A pris note des activités menées récemment par les PIC, les Équipes spéciales et le 
Groupe commun d�experts (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3/Add.1, annexes I à VII); 

b) S�est félicité des efforts déployés par le PIC-Forêts pour évaluer les effets de l�acidité 
et de l�azote sur la végétation au sol, et a pris note du rapport de 2006 sur l�état des forêts en 
Europe intitulé �The condition of forests in Europe�; 

c) A pris note des travaux du PIC-Eaux concernant les tendances à long terme de 
l�azote dans les eaux de surface et du «Rapport 83/2006 sur les charges critiques, les fonctions de 
charges cibles et la modélisation dynamique pour les eaux de surface et les sites du PIC-Eaux»; 

d) A accueilli avec satisfaction les résultats des tendances de la corrosion et de la 
pollution atmosphérique en 1987-2003 (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/7) et a pris note du document 
�Report 51; Technical manual for the trend exposure programme 2005�2006� (Manuel technique 
pour le programme d�exposition aux fins de l�analyse des tendances) et du rapport sur l�Atelier 
consacré aux conséquences économiques de la pollution atmosphérique pour le patrimoine 
culturel (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/17); 

e) A noté la création de cinq centres régionaux chargés de rassembler des informations 
concrètes sur les effets de l�ozone (O3) sur la végétation, et a pris note du rapport annuel du 
PIC-Végétation pour 2005/2006 intitulé «Pollution atmosphérique et végétation»; 
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f) A noté le renforcement de la coopération et de la collaboration fructueuse du 
PIC-Surveillance intégrée avec les autres programmes, en particulier en ce qui concerne la 
modélisation dynamique, et a pris note de son rapport annuel 2006; 

g) A pris note du remplacement de �Center� par �Centre� dans �Coordination Center 
for Effects (CCE)� (Centre de coordination pour les effets (CCE)); 

h) A salué les travaux du PIC-Modélisation et cartographie sur l�actualisation et 
l�évaluation des charges critiques pour l�acidification et l�eutrophisation et les fonctions de 
charges cibles pour l�acidification ainsi que les faits nouveaux concernant l�évaluation de 
l�azote; la mise à jour et l�évaluation des charges critiques pour les métaux lourds (plomb (Pb), 
cadmium (Cd) et mercure (Hg)), qui étaient immédiatement disponibles pour l�examen du 
Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds. Il a pris note du rapport de situation de 2005 du 
Centre de coordination pour les effets (CCE) sur les charges critiques européennes et la 
modélisation dynamique intitulé �European critical loads and dynamic modelling�;  

i) A insisté sur l�importance d�une participation active de toutes les Parties à la 
Convention aux activités de modélisation et de cartographie et a prié instamment les Parties de se 
tenir prêtes à répondre aux appels à communiquer des données; 

j) A pris note des travaux de l�Équipe spéciale de la santé sur la réévaluation des 
incidences sanitaires des métaux lourds ainsi que de son rapport intitulé «Risques que présentent 
pour la santé les particules accompagnant la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance»; 

k) S�est dit satisfait des travaux menés par le Bureau de Bonn du Centre européen pour 
l�environnement et la santé de l�OMS et des mesures prises par ce Bureau pour accroître la 
participation des Parties d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC); 

l) A renouvelé l�invitation lancée aux Parties pour que celles-ci désignent des experts et 
participent activement aux travaux de l�Équipe spéciale de la santé; 

m) A salué les progrès accomplis par le Groupe commun d�experts de la modélisation 
dynamique en ce qui concerne l�évaluation de l�applicabilité des modèles dynamiques et des 
charges cibles lors de l�examen du Protocole de Göteborg. Il a pris note des conclusions et des 
recommandations formulées par le Groupe d�experts à sa sixième réunion 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14), en particulier en ce qui concerne les progrès décisifs réalisés 
dans la modélisation dynamique grâce à l�appel à données lancé en 2004 par le CCE, et a décidé 
de les communiquer à l�Organe exécutif pour information; 

n) A pris note des résultats de l�atelier sur les processus de l�azote et la modélisation 
dynamique (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14, annexe), qui s�est tenu en liaison avec la Réunion du 
Groupe commun d�experts;  

o) A pris note de la participation active des PIC et des experts nationaux aux activités 
du Groupe commun d�experts ainsi que des propositions du Groupe de poursuivre ses travaux 
conformément au plan de travail de la Convention. 
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B.  Points communs aux programmes internationaux concertés 
et à l�Équipe spéciale de la santé 

12. Le Président a appelé l�attention sur la participation croissante des pays aux activités 
relatives aux effets et a relevé les résultats positifs de la coopération plus étroite et plus efficace 
qui s�était instaurée entre les PIC ainsi qu�avec l�EMEP et d�autres organes relevant de la 
Convention. Il a relevé aussi que le vingt-cinquième anniversaire de la Convention, en 
décembre 2004, avait donné l�occasion d�une publicité efficace et a préconisé que l�on fasse 
davantage connaître les travaux des programmes. 

13. Le Groupe de travail des effets: 

a) S�est félicité des activités que menaient les PIC et l�Équipe spéciale de la santé pour 
s�attaquer aux tâches prioritaires qui contribuent à une bonne application de la Convention, 
particulièrement les contributions aux réexamens des trois derniers protocoles;  

b) A insisté une fois de plus sur l�importance des travaux effectués par les centres 
nationaux de liaison et sur l�appui fourni par les pays chefs de file, les centres de coordination et 
leurs pays hôtes et organisations;  

c) S�est félicité de la participation accrue à la session et a noté la tendance des Parties 
à participer de plus en plus aux activités des programmes;  

d) A insisté sur le fait que toutes les Parties à la Convention devaient participer 
activement aux activités relatives aux effets afin que l�application de la Convention et de ses 
protocoles et leur réexamen reposent sur les connaissances et les données de qualité nécessaires; 

e) A engagé l�Organe exécutif à inviter de nouveau les Parties à désigner des centres 
nationaux de liaison pour les activités ou programmes relatifs aux effets auxquels elles ne 
participaient pas activement.  

C.  Activités dans certains pays 

14. Le Président a noté que, dans le cadre de la Convention, on s�attachait désormais à 
encourager la participation des Parties d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale 
(EOCAC) afin d�aider ces pays à mettre en �uvre cet instrument et ses protocoles les plus 
récents.  

15. Les représentants de l�Arménie, de l�Azerbaïdjan, du Bélarus, de la Bulgarie, de la 
Géorgie, de la République de Moldova, de la Fédération de Russie et de l�Ukraine ont présenté 
brièvement les activités relatives aux effets de la pollution atmosphérique menées dans leur pays. 
De nombreux pays ont participé à un ou plusieurs programmes mais certains ne menaient pas 
d�activités relatives aux effets. Le Groupe de travail a noté que le Manuel de cartographie intitulé 
Manual on methodologies and criteria for modelling and mapping critical loads and levels and 
air pollution effects, risks and trends (Manuel des méthodes et critères de modélisation et de 
cartographie des charges et des niveaux critiques et des effets, risques et tendances de la 
pollution atmosphérique) était maintenant disponible en russe et pouvait être consulté sur le site 
Web Modélisation et cartographie du PIC. 
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16. Le Groupe de travail s�est félicité des renseignements reçus et a prié instamment les 
représentants de se mettre en rapport avec les centres de programme pour obtenir des précisions 
sur la participation aux réunions et aux activités ainsi que des renseignements sur les contacts 
existants et potentiels concernant les activités relatives aux effets. Les intervenants sont 
convenus de fournir des informations sur leurs activités en anglais et en russe, qui seront 
diffusées sur le site Web de la Convention ainsi qu�auprès des délégués participant à un 
séminaire organisé par le projet de la CEE intitulé «Renforcement des capacités en matière de 
gestion de la qualité de l�air et d�application des technologies de combustion du charbon propres 
en Asie centrale» (CAPACT) (www.unece.org/ie/capact).  

V.  DERNIERS RÉSULTATS ET ÉTAT DES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

17. Le Président a appelé l�attention sur les thèmes correspondant aux différents polluants aux 
fins des communications concernant les derniers résultats des activités des PIC. Le rapport 
commun de 2006 avait été établi pour permettre les communications sur sept thèmes intéressant 
les programmes. Les communications ont puisé largement dans le rapport commun et dans les 
rapports techniques des PIC.  

A.  Acidification 

18. M. M. Lorenz (Allemagne), chef du Centre de coordination du PIC-Forêts, a fait le point 
sur les tendances concernant les dépôts de soufre par égouttement et la réaction de la végétation 
au sol à l�acidité et a présenté les premiers résultats du programme de modélisation dynamique 
mené sur certains sites de degré II (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/5). 

19. Mme B.-L. Skjelkvåle (Norvège), du PIC-Eaux, a rendu compte du calcul des charges 
critiques et des charges cibles sur les sites de surveillance. Elle a notamment appelé l�attention 
sur les effets, dans le temps, de l�adsorption du soufre et de la rétention de l�azote sur 
l�acidification. Elle a expliqué que la rétention et les pertes d�azote dans les captages continuent 
de représenter une inconnue majeure en dépit des travaux de recherche scientifique approfondis 
menés dans ce domaine. En outre, les effets des changements climatiques à venir sur les captages 
et les eaux douces rendront encore plus complexe l�évaluation des scénarios des dépôts acides. 

20. M. Tidblad a présenté des cartes pour 1980-2005 établies à l�échelle de l�Europe au moyen 
d�un nouveau modèle pour calculer le taux de lessivage du cuivre (Cu) provenant des surfaces 
des bâtiments et des constructions. Il a relevé que la corrosion observée en 1987-1997 était en 
général en baisse sur les sites expérimentaux, tendance qui s�est poursuivie en 1997-2003 pour 
l�acier au carbone mais pas pour le zinc (Zn) et le calcaire.  

21. M. M. Forsius (Finlande), chef du Centre du PIC-Surveillance intégrée, a indiqué que les 
concentrations de sulfates mesurées dans les dépôts et l�eau de ruissellement et du sol étaient 
dans l�ensemble en baisse par suite d�une diminution des dépôts pendant la période 1993�2003. 
Aucune corrélation n�a pu être constatée entre les concentrations d�azote et l�eau de 
ruissellement et du sol, en raison probablement de processus de rétention de l�azote propres aux 
bassins.  
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22. 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 de 2006 des centres 
nationaux de liaison concernant les charges critiques pour l�acidification et l�eutrophisation et les 
modèles dynamiques (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10). Il a souligné qu�il s�agissait des dernières 
mises à jour de l�ensemble de données à utiliser pour l�examen du Protocole de Göteborg. Lors 
du débat qui a suivi, les délégués sont arrivés à la conclusion qu�il était possible d�utiliser la 
modélisation dynamique et les charges cibles dans l�examen du Protocole de Göteborg. 
Toutefois, les charges cibles étant inférieures aux charges critiques, il serait plus difficile de les 
définir.  

23. Le Groupe de travail s�est félicité de la portée et de la qualité des travaux qui étaient menés 
sur le thème de l�acidification et: 

a) A pris note du rapport du PIC-Forêts concernant les tendances des dépôts de soufre 
par égouttement, la réaction de la végétation au sol à l�acidité et la modélisation dynamique sur 
les sites de surveillance (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/5); 

b) A pris note du rapport du PIC-Eaux sur les charges critiques des charges cibles des 
eaux de surface (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/6); 

c) A pris note du rapport du PIC-Matériaux sur les tendances de la corrosion et de la 
pollution atmosphérique en 1987-2003 (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/7); 

d) A pris note du rapport du PIC-Surveillance intégrée sur les tendances qui ressortent 
des données sur les dépôts ainsi que sur l�eau du sol et les eaux de surface; 

e) A approuvé les résultats obtenus par le PIC-Modélisation et cartographie suite à 
l�appel lancé en 2005 pour que soient communiquées des données sur les charges critiques 
européennes concernant l�acidification et l�eutrophisation, y compris les paramètres de 
modélisation dynamique à utiliser dans les modèles d�évaluation intégrée 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10) et a recommandé de les utiliser dans les travaux menés en vertu 
de la Convention, en particulier dans l�examen du Protocole de Göteborg; 

f) A prié instamment les PIC disposant de données de terrain ou de modélisation de 
collaborer avec le PIC-Modélisation et cartographie en ce qui concerne les liens entre les 
observations et les données obtenues relatives aux charges et aux niveaux critiques.  

B.  Azote nutritif 

24. M. Lorenz a présenté des données concernant les dépôts de nitrates et la présence 
d�espèces de la végétation au sol indiquant la présence d�azote (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/5). 

25. M. Harmens a présenté brièvement les tendances temporelles à long terme des 
concentrations d�azote dans les mousses en Europe telles que relevées par le PIC-Végétation, 
en appelant l�attention sur le fait qu�aucun changement n�avait été observé avant 1960 et qu�à 
partir de cette date une nette augmentation a été observée uniquement pour la Suisse. 

26. M. Forsius a indiqué qu�un petit nombre seulement de tendances statistiquement 
signifiantes avaient été observées concernant les concentrations d�azote dans les dépôts, dans 



ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2 
page 8 
 
le sol et dans l�eau sur les sites du PIC-Surveillance intégrée, et qu�aucune structure régionale 
claire n�avait pu être mise en évidence. Il a également relevé l�importance que revêtent les 
processus de l�azote pour la modélisation dynamique des effets ainsi que des charges critiques et 
des charges cibles.  

27. M. M. Posch (Pays-Bas), du CCE, a présenté les nouvelles données sur les charges 
critiques de 2006 concernant l�eutrophisation (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10). Il a décrit l�appel à 
données qu�il est prévu de lancer pour mettre à jour les charges critiques pour l�eutrophisation et 
les paramètres à utiliser pour des modélisations dynamiques. 

28. M. Spranger (Allemagne) a présenté, au nom des organisateurs de l�atelier, les 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). Il a fait observer que l�agriculture était en général la source la 
plus importante des émissions d�azote, que l�azote jouait un rôle important dans de nombreux 
problèmes et politiques environnementaux, que l�azote pouvait influer sur la séquence de 
réactions, et qu�une coopération avec des institutions extérieures à la Convention était 
nécessaire.  

29. Au cours du débat qui a suivi, l�importance, d�une part, de la modélisation dynamique et, 
d�autre part, du calcul des charges critiques et des charges cibles a été reconnue. Les délégués 
ont recommandé que soit examiné, lorsque cela sera possible, le rôle joué par l�azote en tant 
qu�agent acidifiant (voir point précédent), tout en mettant l�accent sur l�effet eutrophisant de 
l�azote nutritif au titre du présent point de l�ordre du jour. 

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

a) A pris note de l�intérêt accru qui était porté à la question de l�azote nutritif et a 
demandé que davantage de travaux soient consacrés à ce thème à l�avenir;  

b) A pris acte des résultats obtenus par le PIC-Forêts concernant les incidences de 
l�azote sur la végétation (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/5); 

c) A pris note des résultats obtenus par le PIC-Végétation concernant les tendances 
temporelles à long terme des concentrations d�azote dans les mousses en Europe; 

d) A pris note des conclusions du PIC-Surveillance intégrées concernant les tendances 
des dépôts d�azote et les paramètres relatifs au sol et à l�eau; 

e) A approuvé les résultats obtenus par le PIC-Modélisation et cartographie suite à 
l�appel lancé en 2005 pour que soient communiquées des données sur les charges critiques 
européennes concernant l�eutrophisation (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10) et a recommandé que 
ces résultats soient exploités dans les travaux relevant de la Convention, en particulier dans le 
cadre de l�examen du Protocole de Göteborg; 

f) A approuvé la proposition faite à la session sur l�azote du seizième Atelier du CCE 
tendant à ce qu�un appel soit lancé pour obtenir des données sur les paramètres concernant 
l�azote (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10), en vue d�une révision éventuelle du Protocole de 
Göteborg; a pris note des résultats de cet atelier, en particulier ceux de la session consacrée 
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à l�azote, et a recommandé que le document �Development in deriving critical limits and 
modelling critical nitrogen loads for terrestrial ecosystems in Europe� (Faits nouveaux se 
rapportant au calcul des limites critiques et à la modélisation des charges critiques d�azote en ce 
qui concerne les écosystèmes terrestres européens) soient utilisés comme document 
d�information par les centres nationaux de liaison pour l�appel à données; 

g) A pris note du rapport sur l�atelier intitulé �Causal Relations of Nitrogen in the 
Cascade� (Relations de causalité faisant intervenir l�azote dans la séquence de réactions) 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/15).  

C.  Ozone 

31. M. Harmens a présenté brièvement les résultats des cartes des dépassements des niveaux 
critiques de O3, réalisées en collaboration avec le Centre de synthèse météorologique-Ouest 
(CSM-O) de l�EMEP, d�où il ressort que la variation spatiale est importante pour l�approche 
fondée sur les concentrations par rapport à l�approche fondée sur les flux, en particulier en ce qui 
concerne les essences forestières. Il a mis en lumière les principales conclusions de l�atelier sur 
les niveaux critiques d�ozone: appliquer et perfectionner la méthode fondée sur les flux 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/11), en particulier celles qui recommandent d�utiliser une approche 
fondée sur les flux pour les cultures et les arbres dans les modèles d�évaluation intégrée.  

32. M. Krzyzanowski a présenté brièvement des informations sur les risques que présente 
l�ozone pour la santé, évalués sur la base de diverses données sanitaires. Il a fait observer que les 
valeurs absolues estimées des décès prématurés imputables à l�ozone variaient beaucoup d�un 
pays à l�autre. Il a également pris note des mises à jour globales dont ont fait l�objet les 
Directives sur la qualité de l�air de l�OMS concernant l�ozone.  

33. Le Groupe de travail des effets a salué les progrès réalisés à propos des effets de l�ozone 
ainsi que les nouveaux résultats obtenus sur ce point et:  

a) A pris note des cartes des dépassements des niveaux critiques d�ozone établies par le 
PIC-Végétation ainsi que 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); 

b) A approuvé les résultats de l�atelier sur les niveaux critiques d�ozone: appliquer et 
perfectionner la méthode fondée sur les flux (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/11) ainsi que les travaux 
visant à développer la paramétrisation fondée sur les flux pour les espèces réceptrices;  

c) A pris note des résultats obtenus par l�Équipe spéciale de la santé concernant les 
effets de l�ozone sur la santé et l�évaluation provisoire des risques de l�ozone dans les pays 
d�Europe orientale, du Caucase et de l�Asie centrale, en gardant présente à l�esprit la nécessité de 
trouver les moyens de faire connaître ces risques aux décideurs. 

D.  Particules 

34. M. Krzyzanowski a présenté le récent rapport sur les risques que présentent les particules 
pour la santé et a pris note des mises à jour globales des Directives sur la qualité de l�air de 
l�OMS concernant les particules.  
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35. Le Groupe de travail des effets a salué les travaux effectués sur les particules et a pris note 
de l�évaluation de l�exposition des populations aux particules en Fédération de Russie. Il a aussi 
pris note du rapport intitulé «Risques que présentent pour la santé les particules accompagnant la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance». 

E.  Métaux lourds 

36. M. Harmens a rendu compte des tendances concernant les métaux lourds (Cd, Pb et Hg) 
dans les mousses et les dépôts, étudiées en collaboration avec le Centre de synthèse 
météorologique-Est (CSM-E) de l�EMEP. 

37. M. Lundin a présenté les résultats des bilans de captage sur les sites du PIC-Surveillance 
intégrée, qui montraient que les dépôts étaient souvent plus importants que le lessivage, laissant 
entrevoir une accumulation dans le bassin. Les charges critiques ont été dépassées pour le Pb et le 
Hg, mais pas pour le Cd (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/9).  

38. M. Hettelingh a présenté les nouvelles données 2006 relatives aux charges critiques des 
métaux lourds (Pb, Cd et Hg) obtenues grâce à l�appel à données lancé en 2005 par le CCE 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10). Des critères de santé et des critères liés aux écosystèmes ainsi 
que des données de dépôt modélisées ont servi à élaborer cette étude. En Europe, les zones 
exposées au risque de dépôt de Pb et Hg sont vastes contrairement à celles qui sont exposées au 
risque de dépôts de Cd. M. Hettelingh a également présenté brièvement une étude sur d�autres 
métaux lourds (chrome, nickel, cuivre, zinc, arsenic et sélénium) menée à la demande des 
Pays-Bas. 

39. Mme G. Schuetze (Allemagne) a décrit les données collectées à l�intention de l�Équipe 
spéciale des métaux lourds à partir des résultats des travaux de plusieurs PIC. Le rapport 
contenait les méthodes et les résultats de l�évaluation − fondée sur les effets − des incidences des 
métaux lourds sur l�environnement et la santé. Elle a fait observer en particulier que les futurs 
travaux sur l�évaluation des risques tiendraient également compte des aspects temporels de 
l�accumulation des métaux lourds. 

40. M. Krzyzanowski a rendu compte de la mise à jour de l�évaluation des risques présentés 
par les métaux lourds, décrite dans le projet de rapport intitulé «Examen des risques que posent 
pour la santé les métaux lourds provenant du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques». 

41. Le Groupe de travail des effets a salué les travaux effectués sur les métaux lourds et: 

a) A pris note du rapport du PIC-Végétation sur les tendances concernant les 
concentrations de métaux lourds dans les mousses et les dépôts de métaux lourds; 

b) A pris note du rapport du PIC-Surveillance intégrée sur les bilans de captage et 
charges critiques de métaux lourds sur les sites du PIC-Surveillance intégrée 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/9); 

c) A approuvé les mises à jour des charges critiques pour les métaux lourds 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10) et a recommandé que ces résultats soient exploités dans les 
travaux relevant de la Convention.  
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d) A confirmé une nouvelle fois que la méthodologie sous-jacente était rigoureuse sur le 
plan scientifique et constituait une base satisfaisante pour la mise en �uvre de l�approche fondée 
sur les effets décrite au paragraphe 75 du document EB.AIR/WG.5/2006/2. Il a relevé que les 
incertitudes entourant le calcul des charges critiques des dépassements étaient dues pour 
l�essentiel aux données sur les émissions. Il a recommandé d�utiliser les résultats dans les 
travaux relevant de la Convention, en particulier dans l�examen du Protocole sur les métaux 
lourds et a chargé son président de faire figurer ces conclusions dans son rapport à la 
trente-huitième session du Groupe de travail des stratégies et de l�examen;  

e) A salué les travaux effectués par les Pays-Bas pour évaluer les métaux lourds 
(chrome, nickel, cuivre, zinc, arsenic et sélénium); 

f) A accueilli avec satisfaction le projet de rapport intitulé «Examen des risques que 
présentent pour la santé les métaux lourds provenant du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques» de l�Équipe spéciale de la santé et a encouragé toutes les Parties à participer 
activement à l�achèvement de ce travail; 

g) A pris note des conclusions concernant les risques que présentent pour la santé les 
métaux lourds provenant du transport à longue distance des polluants atmosphériques résumées 
dans le document ECE/EB.AIR/WG.1/2006/12. 

F.  Polluants organiques persistants 

42. L�Équipe spéciale des aspects sanitaires n�a reçu du Groupe de travail des stratégies et de 
l�examen aucune demande de révision de l�évaluation des risques que les polluants organiques 
persistants (POP) présentent pour la santé et n�a donc pas entrepris de travaux dans ce sens. 

43. Le Groupe de travail des effets a noté qu�il importait de poursuivre les travaux sur les POP 
et que le Groupe de travail des stratégies et de l�examen n�avait pas encore demandé à l�Équipe 
spéciale de la santé de réaliser une évaluation des risques que présentent les POP pour la santé. 
Il a également noté que l�Équipe spéciale avait reconnu que, conformément au Protocole sur les 
POP, il n�était pas nécessaire d�observer effectivement des effets sanitaires pour ajouter un 
polluant à ce protocole. La seule probabilité que de tels effets se produisent en raison du risque 
d�accumulation dans l�environnement et dans les organismes vivants a été considérée comme 
une raison suffisante pour y inclure la substance en question. 

G.  Questions transversales 

44. M. Lorenz a indiqué que trois cours sur les comparaisons internationales des évaluations de 
la défoliation avaient été organisés sous l�égide du PIC-Forêts. Il a donné des informations sur 
l�état d�avancement de la mise en place de la base de données qui comprendra des données des 
degrés I et II et sera accessible par le biais d�une interface Web, qui permettra de communiquer 
et de rechercher facilement des données. 

45. Mme Skjelkvale a présenté les préparatifs de l�Atelier sur les facteurs confondants dans la 
régénération des eaux de surface où se sont produits des dépôts acides, qui avait pour objectif de 
quantifier les effets de synergie de facteurs environnementaux autres que les dépôts acides sur 
l�acidification et la régénération des eaux de surface. Elle a aussi présenté la mise à jour des 
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tendances à long terme de l�acidification, de l�azote, du carbone organique total et des biotes du 
PIC-Eaux, et a relevé qu�aucun changement significatif n�avait été observé en ce qui concerne la 
présence de nitrates dans les eaux de surface en 1990�2004.  

46. M. S. Doytchinov (Italie), Coprésident du PIC-Matériaux, a présenté des cartes à haute 
résolution spatiale de la corrosion, en République tchèque et en Allemagne, de certains polluants 
pour l�acier au carbone, le Zn, le Cu, le bronze et le calcaire, en mettant l�accent sur la 
préparation des données utilisées pour les calculs. 

47. M. Harmens a indiqué, d�une part, que, dans un climat futur, le dépassement du niveau 
critique d�ozone pourrait diminuer en ce qui concerne le flux et augmenter en ce qui concerne la 
concentration (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/8) et, d�autre part, que l�ozone et l�azote peuvent tous 
deux avoir des effets synergiques et antagonistes sur les espèces et les écosystèmes et peuvent 
interagir de manière imprévisible avec des conséquences pour les communautés végétales. 

48. On trouvera ci-après des informations récentes sur les démarches fondées sur les effets en 
vue du réexamen des protocoles: 

a) PIC-Forêts.  PIC-Forêts rendrait compte des tendances des sulfates, de l�ammonium, 
du nitrate et d�autres éléments (par exemple les métaux lourds, les cations basiques) et 
participerait à la vérification des modèles pour les dépôts (en collaboration avec l�EMEP), 
à l�évaluation des charges critiques et de la modélisation dynamique, à la vérification de 
l�efficacité des politiques menées au titre de la Convention et à l�évaluation des effets des dépôts 
sur les sols forestiers, le houppier, la nutrition et la croissance des arbres et la biodiversité de 
la flore; 

b) PIC-Eaux.  Les tendances des eaux de surface ont fait l�objet, en 2006, d�un compte 
rendu comprenant notamment des informations sur les ressources et les biens menacés et une 
comparaison des charges critiques modélisées et calculées avec les données de surveillance. 
Ce rapport a été établi en collaboration avec le PIC-Surveillance intégrée et serait publié au 
printemps 2007; 

c) PIC-Matériaux.  Les nouvelles informations concernant les effets de la pollution 
atmosphérique sur les matériaux porteraient notamment sur la corrosion du zinc, de l�acier au 
carbone et du calcaire. On a défini un niveau cible pour le dioxyde de soufre (SO2) en utilisant 
une corrosion tolérable pour chaque matériau et en tenant compte des effets secondaires de 
l�acide nitrique (HNO3) et des particules. On en a déduit un niveau cible pour les MP10 en fixant 
une limite tolérable (diminution de 35 % de la réflectance) pour l�encrassement de l�acier peint, 
du plastique blanc et du calcaire par les particules. 

d) PIC-Végétation.  Le Manuel de cartographie décrivait des méthodes concernant les 
niveaux critiques fondés sur les concentrations de O3 pour les cultures, les essences forestières et 
la végétation (semi-) naturelle, avec une mise à jour pour la végétation (semi-) naturelle dominée 
par des espèces pérennes. Il décrivait aussi des méthodes concernant les niveaux critiques fondés 
sur le flux pour les cultures et, provisoirement, pour les arbres, et une méthode fondée sur le flux 
pour les cultures et les essences forestières à utiliser dans les modèles d�évaluation intégrée.  
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e) PIC-Surveillance intégrée.  Les informations communiquées porteraient sur les 
tendances des dépôts, de l�eau de ruissellement et du sol, les bilans des protons et l�importance 
des processus concernant le soufre et l�azote, les différents processus liés aux changements 
climatiques influant sur la régénération des écosystèmes dégradés par l�acidification, les bilans 
de l�azote et les indicateurs de risque, les bilans des métaux lourds et les évaluations concernant 
l�accumulation et les charges critiques. D�autres résultats complémentaires obtenus dans le cadre 
de trois éléments du plan de travail commun ont été communiqués avec ceux du PIC-Eaux; 

f) PIC-Modélisation et cartographie.  Des relations linéarisées entre les dépassements 
cumulés moyens et les émissions ont été établies en collaboration avec le Centre pour les 
modèles d�évaluation intégrée afin de faciliter l�optimisation. Le document intitulé 
�Development in deriving critical limits and modelling critical nitrogen loads for terrestrial 
ecosystems in Europe� (faits nouveaux se rapportant au calcul des limites critiques et à la 
modélisation des charges critiques d�azote en ce qui concerne les écosystèmes terrestres 
européens) portait sur les limites critiques d�azote et les méthodes de modélisation dynamique 
des processus terrestres, notamment les modifications de la végétation et la diversité biologique;  

g) Équipe spéciale de la santé.  L�Équipe spéciale a porté les nouvelles Directives de 
l�OMS relatives à la qualité de l�air à l�attention du Groupe de travail.  

49. Les informations actuelles sur les fonctions dose-réaction et les ressources et biens 
menacés sont les suivantes: 

a) PIC-Forêts.  Le rapport sur les relations de cause à effet, disponible fin 2006, mettrait 
l�accent sur les effets du soufre et de l�azote sur la chimie des sols forestiers, la végétation au sol, 
l�état du houppier et la croissance des arbres, ainsi que sur les effets de l�ozone sur les feuilles 
dans le cas de la végétation au sol et des arbres; 

b) PIC-Eaux.  Le rapport sur les fonctions dose-réponse traiterait des effets de la chimie 
des dépôts et des précipitations sur la chimie de l�eau et des effets de la chimie de l�eau sur la 
biologie. Les publications spécialisées contenaient des données sur les ressources halieutiques 
en Fennoscandie, mais les ressources menacées n�avaient pas été quantifiées; 

c) PIC-Matériaux.  Les fonctions dose-réponse concernant la corrosion due au SO2, 
au HNO3 et aux particules étaient disponibles pour l�acier au carbone, le Zn, le Cu, le bronze, 
le calcaire et le verre. Les réponses concernant l�encrassement dû aux particules étaient 
disponibles pour l�acier peint, le plastique blanc et le calcaire. Les ressources et biens menacés 
avaient été évalués dans certains pays; 

d) PIC-Végétation.  Concernant le O3, les fonctions dose-réponse reposaient 
principalement sur des expériences pratiquées en chambre à ciel ouvert qui décrivent les effets 
s�exerçant sur la croissance de la végétation épigée et les rendements. Des données sur la 
sensibilité relative des espèces végétales à l�ozone étaient disponibles de même que des 
estimations relatives aux ressources et biens menacés en ce qui concerne les cultures;  

e) PIC-Surveillance intégrée.  Les fonctions dose-réponse ont été obtenues au moyen 
d�équations empiriques reposant sur les bilans et les indicateurs de la chimie du sol pour l�azote; 
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f) PIC-Modélisation et cartographie.  La charge critique d�acidification du sol retenait 
en tant que seuil critique le rapport des cations basiques à l�aluminium, qui était également un 
important indicateur dans l�élaboration de modèles dynamiques. En outre, des charges critiques 
empiriques étaient disponibles pour les écosystèmes terrestres. Un seuil pour l�acidification des 
eaux de surface reposait sur la capacité de neutralisation de l�acide;  

g) Équipe spéciale de la santé.  Diverses relations entre les concentrations ambiantes de 
particules et de O3 et un ensemble d�effets sur la santé ont été répertoriées. Les risques variaient 
selon les groupes. Les incidences de l�ozone et des particules n�avaient pas de seuil; un niveau de 
seuil pour l�ozone a toutefois été recommandé pour les modèles d�évaluation intégrée. 
Les ressources et les biens menacés étaient pour l�essentiel la population de l�ensemble de 
l�Europe. 

50. S�agissant des liens entre les observations et les seuils, charges et niveaux critiques, 
les informations étaient les suivantes: 

a) PIC-Forêts.  On a observé sur des sites aux États-Unis d�Amérique que les 
dépassements des charges critiques d�acidification et d�eutrophisation avaient entraîné un 
accroissement de la défoliation et de la mortalité des arbres. Les résultats ont également confirmé 
les conclusions auxquelles on était parvenu en Europe, à savoir que les dépôts d�azote 
accroissent le lessivage de nitrates; 

b) PIC-Eaux.  Les charges critiques et leurs dépassements avaient été calculés pour les 
sites européens du PIC-Eaux et seraient comparés avec les données observées concernant la 
chimie des eaux et la biologie, principalement celle des invertébrés. Les travaux se sont appuyés 
sur le «Rapport 83/2006 sur les charges critiques, les fonctions de charge cible et la modélisation 
dynamique pour les eaux de surface et les sites du PIC-Eaux»; 

c) PIC-Matériaux.  Les dépassements des taux de corrosion acceptables en 1997 sur des 
sites expérimentaux du programme ont été calculés pour l�acier au carbone, le Zn et le calcaire et 
ont été regroupés en fonction du nombre de matériaux pour lesquels les taux acceptables ont été 
dépassés. Les dépassements les plus importants ont été observés dans les zones industrielles très 
polluées, les zones urbaines à forte circulation et les zones touchées par des aérosols de sel 
marin;  

d) PIC-Végétation.  Des informations concrètes sur les effets de l�ozone sur les cultures 
et la végétation (semi-) naturelle seraient recueillies en 2006�2007;  

e) PIC-Surveillance intégrée.  Les liens concernant l�acidification seraient évalués en 
utilisant la modélisation dynamique sito-spécifique pour calculer les charges critiques et les 
charges cibles; les bilans des métaux lourds ont été calculés; 

f) PIC-Modélisation et cartographie.  Les PIC qui se livrent à des activités de 
surveillance avaient été encouragés à collaborer avec le PIC-Modélisation et cartographie pour 
valider les cartes des charges critiques et de leurs dépassements pour l�acidification et 
l�eutrophisation; 
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g) Équipe spéciale de la santé.  L�évaluation des effets sanitaires de l�ozone et des 
particules a reposé sur l�analyse de données provenant des études épidémiologiques disponibles, 
qui comparaient l�incidence des effets sanitaires dans des populations exposées à divers niveaux 
de pollution, et a été étayée par des éléments provenant d�études cliniques et toxicologiques. 

51. Le Groupe de travail des effets a salué l�importance des travaux réalisés en commun sur les 
questions transversales, en particulier sur les éléments du plan de travail communs à tous les 
programmes, et: 

a) A pris note des résultats provisoires des éléments du plan de travail communs à tous 
les programmes, présentés par les PIC, et les a encouragés à faire rapport à ce sujet avant la fin 
novembre 2006 et à mener à bonne fin les travaux sur ces éléments, comme proposé dans le 
projet de plan de travail de 2007;  

b) A invité le Groupe commun d�experts de la modélisation dynamique à examiner les 
trois éléments communs à tous les programmes à sa septième session et à communiquer ses 
conclusions au secrétariat avant la fin novembre 2006. 

H.  Informations sur les prochains ateliers/réunions techniques 

52. Les organisateurs ou les représentants des pays hôtes concernés ont renseigné sur les 
prochains ateliers ou réunions techniques. Le Groupe de travail s�est félicité de l�organisation 
des réunions et ateliers suivants:  

a) Atelier sur la surveillance de l�environnement et publication d�informations sur 
l�environnement par les entreprises, 4�6 septembre, Varsovie (Pologne); 

b) Atelier sur les facteurs confondants dans la régénération des eaux de surface ayant 
subi des dépôts acides (PIC-Eaux en collaboration avec le PIC-Surveillance intégrée), 
9-10 octobre 2006, Bergen (Norvège); 

c) Septième réunion du Groupe mixte d�experts de la modélisation dynamique, 
25-27 octobre 2006, Sitges (Espagne); 

d) Atelier sur l�ammoniac atmosphérique: détection des changements intervenus dans 
les émissions et des incidences sur l�environnement, 4�6 décembre 2006, Édimbourg 
(Royaume-Uni); 

e) Atelier sur une future politique de lutte contre la pollution atmosphérique 
(«Saltsjöbaden III»), printemps 2007 (date provisoire), Suède; 

f) Atelier sur les effets sur les écosystèmes de faibles niveaux de dépôts d�azote 
d�origine atmosphérique, mars 2007 (date provisoire), Suède; 

g) Atelier sur les effets des métaux lourds (PIC-Modélisation et cartographie), fin 2007 
(date provisoire);  

h) A décidé d�ajouter ces ateliers à son plan de travail et de les inscrire sur la liste 
provisoire des réunions pour 2006/2007. 
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VI.  DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS ET 
CONTRIBUTION DE CES ACTIVITÉS À L�EXAMEN DES PROTOCOLES 

A.  Projet de plan de travail pour 2007 

53. Le Président a présenté le projet de plan de travail 2007 pour le développement des 
activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2006/4), en faisant observer que ce document avait 
été élaboré conformément aux recommandations de l�Organe exécutif, lequel avait demandé 
d�harmoniser autant que possible les plans de travail du Groupe de travail et de l�Organe 
directeur de l�EMEP. Un plan de travail à moyen terme pour 2006-2009 a été communiqué sous 
forme de document informel. 

54. Le Groupe de travail des effets:  

a) A pris acte des résultats de la réunion conjointe qui s�était tenue en mars 2006 entre 
son bureau élargi et le Bureau de l�Organe directeur de l�EMEP;  

b) Est convenu qu�il fallait continuer de collaborer avec l�Organe directeur de l�EMEP, 
en particulier avec son bureau et ses centres de programme, afin de satisfaire efficacement aux 
priorités fixées dans la Convention; 

c) A approuvé le plan de travail 2007 pour le développement des activités relatives aux 
effets (EB.AIR/WG.1/2006/4), tel que modifié, et a décidé de le soumettre à l�Organe exécutif 
dans sa forme révisée;  

d) Est convenu que les éléments du plan de travail 2007 pourraient servir de base au 
financement partiel des programmes par le Fonds d�affectation spéciale; 

e) A pris note du projet EU/LIFE �Consortium for the modelling of air pollution and 
climate strategies� (Groupement pour la modélisation des stratégies relatives à la pollution 
atmosphérique et au climat) (EC4MACS), qui inclurait les travaux et les produits du CCE fondés 
sur les effets pour la période 2007�2011; 

f) A noté que le PIC-Forêts avait établi un plan d�action pour 2006/2007 au lieu 
d�élaborer une nouvelle stratégie. 

B.  Rapport commun 

55. Le Président a présenté la structure actuelle du rapport commun et a souligné combien il 
importait de continuer à faire rapport sur les éléments du plan de travail annuel. Le Bureau du 
Groupe de travail des effets avait proposé de faire figurer les contributions à l�examen du 
Protocole de Göteborg dans un document distinct fondé principalement sur les éléments du plan 
de travail 2006 communs à tous les programmes. 

56. Le Groupe de travail des effets a décidé de continuer à faire rapport sur les éléments du 
plan de travail 2007 et d�élaborer un document distinct où figureront les contributions 
à l�examen du Protocole de Göteborg. 
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C.  Examen au titre du Protocole de Göteborg de 1999 

57. Le Secrétariat a présenté les plans visant à établir le document d�examen principal et a pris 
note du projet de calendrier (ECE/EB.AIR/WG.5/82, annexe). Le Groupe de travail des effets a 
approuvé ces plans (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/18), s�est dit prêt à fournir les contributions 
demandées et a pris note du calendrier. 

D.  Projet de règles concernant les données 

58. Le secrétariat a présenté un projet de décision de l�Organe exécutif sur la disponibilité des 
données relevant de la Convention, qui avait été examiné par les bureaux du Groupe de travail 
des effets et de l�Organe directeur de l�EMEP en mars 2006. Le Groupe de travail des effets a 
adopté le projet, tel que modifié, a chargé son président de le présenter à la session de l�Organe 
directeur de l�EMEP en tant que document informel et a demandé au Groupe de travail d�établir 
un document qui sera soumis à la vingt-quatrième session de l�Organe exécutif.  

VII.  FINANCEMENT DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS 

59. 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 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13), conformément à la décision 2002/1 de l�Organe exécutif. Il a mis 
à jour les informations, contenues dans les tableaux 2 et 3 du document, faisant état de 
l�évolution récente du Fonds d�affectation spéciale. Il a fait état des mises à jour au tableau 4, 
de nouvelles contributions en nature ayant été récemment apportées; en 2005, l�équivalent, 
en dollars des États-Unis, de ces contributions était le suivant: 12 665 par l�Allemagne au 
bénéfice du CCE et 22 238 par la Suède au bénéfice du Centre du programme du 
PIC-Surveillance intégrée. 

60. Le Groupe de travail a demandé à son bureau de réviser le texte du document 
ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13 afin qu�il corresponde bien à celui utilisé par l�Organe exécutif 
dans sa décision 2002/1 et de remplacer la dernière phrase du paragraphe 15 par ce qui suit: 
«Un premier objectif devrait être d�obtenir des Parties qu�elles versent la totalité de leur 
contribution financière conformément à la décision 2002/1 de l�Organe exécutif. Il faudra 
peut-être mettre en place un mécanisme d�examen pour la répartition des contributions en tenant 
compte des besoins en matière de coordination internationale ainsi que du degré de priorité des 
activités de base.». Le Bureau a approuvé cette modification. 

61. Le Groupe de travail des effets: 

a) A décidé de modifier le tableau 1 du document ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13 comme 
suit: dans la colonne PIC-Forêts CCP, remplacer «140» (milliers de dollars É.-U.) par «100» 
dans la ligne «Surveillance et évaluation» et inscrire «40» dans la ligne «Dose-réponse»; 

b) A approuvé les dépenses de coordination essentielles pour les activités de base 
en 2007, pour un montant de 2 152 700 dollars des États-Unis, telles que ventilées par volet dans 
le tableau 1, et a approuvé également les estimations de coûts provisoires de 2 152 700 dollars 
des États-Unis pour 2008 et 2009, ces éléments devant être soumis à l�Organe exécutif;  
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c) A approuvé la note sur le financement des activités relatives aux effets 
(EB.AIR/WG.1/2006/13), telle que modifiée, et a décidé de la soumettre à l�Organe exécutif;  

d) A décidé de la mettre à la disposition du Groupe de travail des stratégies et de 
l�examen, pour information, en notant que les Parties peuvent proposer de la faire figurer parmi 
les éléments qui seront examinés par le Groupe de travail à sa prochaine session; 

e) A noté, en s�en félicitant, l�appui essentiel que lui apportaient, notamment pour ses 
activités relatives aux effets, les pays chefs de file, les pays qui hébergeaient des centres de 
coordination et ceux qui organisaient des réunions, ainsi que les pays qui finançaient les activités 
de leurs centres nationaux de liaison ainsi que la participation active d�experts nationaux aux 
travaux relevant de la Convention;  

f) A accueilli avec satisfaction les contributions en espèces versées en 2006 tout en 
priant instamment, une fois de plus, toutes les Parties qui ne l�avaient pas encore fait de verser au 
Fonds d�affectation spéciale afin de financer les activités relatives aux effets, sans retard 
excessif, les contributions décidées par l�Organe exécutif dans sa décision 2002/1 et a fait 
observer que les contributions peuvent être faites en suivant les instructions données dans 
l�annexe du rapport;  

g) A noté avec satisfaction la poursuite et l�efficacité des travaux des centres de 
programme de tous les PIC, en particulier les travaux accomplis par les PIC et l�Équipe spéciale 
de la santé grâce à un financement partiel du Fonds d�affectation spéciale (voir le document 
ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13) et les résultats des travaux résumés dans le Rapport commun 2006 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3), en notant que l�atelier «Facteurs confondants dans la régénération 
des eaux de surface ayant subi des dépôts acides» du PIC-Eaux et du PIC-Surveillance intégrée 
se tiendrait en octobre et qu�il en serait rendu compte à la vingt-quatrième session de l�Organe 
exécutif; 

h) A pris note de l�invitation du Groupe de travail des stratégies et de l�examen, 
(ECE/EB.AIR/WG.5/82, point 31 b)) à définir des tâches ou des activités précises qui pourraient 
être appuyées par telle ou telle Partie par une contribution en nature, conformément à la décision 
2002/1; a estimé que cette demande allait au-delà de la décision 2002/1 concernant la 
coordination internationale des activités de base; a fait observer qu�il n�était pas encore en 
mesure de définir des activités qui pourraient être proposées aux Parties pour l�appui en dehors 
de ce qui est prévu par la décision 2002/1 et a demandé à son bureau et aux programmes de 
proposer de telles activités; a pris note du projet pilote du Groupe de travail des stratégies et de 
l�examen visant à produire un document justificatif qu�on utiliserait avec certaines Parties en cas 
de demande de contribution.  

VIII.  ÉLECTION DU BUREAU 

62. M. T. Johannessen (Norvège) a été élu Président. M. H.-D. Gregor (Allemagne) a été élu 
Vice-Président. M. B. Achermann (Suisse), M. W. Mill (Pologne) et Mme A. C. Le Gall (France) 
ont été réélus Vice-Présidents. M. F. Conway a fait savoir qu�il n�était pas en mesure de rester en 
fonctions. Le Groupe de travail a décidé de charger le Bureau de coopter jusqu�à la prochaine 
session un membre du Bureau originaire d�Amérique du Nord. Le Groupe de travail a exprimé sa 



 ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2 
 page 19 
 
gratitude à son président et au Bureau, qui avaient contribué pour beaucoup aux importants 
résultats obtenus récemment.  

IX.  QUESTIONS DIVERSES 

63. Le secrétariat a présenté la liste provisoire des réunions pour 2006-2007 et a invité toutes 
les Parties et tous les programmes à lui communiquer toute modification ou information 
nouvelle.  

64. Le Groupe de travail a pris note du souhait du secrétariat du Programme de surveillance et 
d�évaluation de l�Arctique (AMAP) de continuer à collaborer avec lui.  

65. Le Président a informé le Groupe de travail que sa vingt-sixième session se tiendrait en 
principe du 29 au 31 août 2007, l�ouverture étant prévue le mercredi 29 août 2007 à 10 heures. 
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Annexe I 

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES CONCERNANT LE FONDS D�AFFECTATION 
SPÉCIALE «LUA» DE LA CONVENTION 

1. Les contributions seront versées par virement bancaire sur l�un des quatre comptes en 
devises ouverts (dollar É.-U., franc suisse, euro et livre sterling). Elles seront notifiées à la 
Commission économique des Nations Unies pour l�Europe (CEE). 

2.  Chaque contribution doit être clairement référencée par l�indication de l�année pour 
laquelle elle est versée, et s�accompagner de la mention «LUA-ECE/EOA» (préciser 
l�affectation de la contribution selon qu�elle est destinée à un programme ou à un centre de 
coordination particulier, le cas échéant) pour le Fonds d�affectation spéciale, en ce qui concerne 
les activités de base qui ne sont pas couvertes par le Protocole EMEP. 

3. Pour que toutes les contributions soient bien affectées au fonds auquel elles sont destinées, 
il est important de préciser au secrétariat (M. Matti Johansson, CEE, bureau 323, Palais des 
Nations, CH-1211 Genève 10 (Suisse) ou matti.johansson@unece.org) le montant versé, la date 
et l�objet du versement. 

4. Les quatre comptes en devises sont les suivants: 

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, NY 10036-2708, 
États-Unis d�Amérique 

ABA (Code bancaire des États-Unis): 021000021 (réservé aux États-Unis) 
Code SWIFT: CHAS US 33 
Référence:  «LUA-ECE/EOA» 

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 

(Bank Clearing Code): 240 
Code SWIFT: UBSW CH ZH 12A 
N° IBAN: CH92 0024 0240 C059 0160 0 
Référence:  «LUA-ECE/EOA» 
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c) Versements en euros 

Numéro du compte: 23961901 
Devise du compte: EUR 
Intitulé du compte: UN Office at Geneva 
Coordonnées de la banque: J. P. 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:  «LUA-ECE/EOA» 

d) Versements en livres sterling 

Numéro du compte: 23961903 
Devise du compte: GBP 
Intitulé du compte: UN Office at Geneva 
Coordonnées de la banque: J. P. 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:  «LUA-ECE/EOA» 
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Annexe II 

LISTE PROVISOIRE DES RÉUNIONS PORTANT SUR L�ÉTUDE DES EFFETS 
POUR 2006/2007 

11-15 décembre 2006 
Genève 

Organe exécutif de la Convention 
(vingt-quatrième session) 

16-20 avril 2007 
Genève 

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

29-31 août 2007 
Genève 

Groupe de travail des effets 
(vingt-sixième session) 

3-5 septembre 2007 
Genève 

Organe directeur de l�EMEP 
(trente et unième session) 

17-21 septembre 2007 
Genève 

Groupe de travail des stratégies et de l�examen 
(quarantième session) 

10-14 décembre 2007 
Genève 

Organe exécutif de la Convention 
(vingt-cinquième session) 

*     *     * 

9-10 octobre 2006  
Bergen (Norvège) 

Atelier sur les facteurs confondants dans la régénération des eaux 
de surface ayant subi des dépôts acides (PIC-Eaux en 
collaboration avec le PIC-Surveillance intégrée)  

11-12 octobre 2006  
Bergen (Norvège) 

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

17-19 octobre 2006 
Almaty (Kazakhstan) 

Atelier sur la surveillance, les données, la notification 
internationales de la pollution atmosphérique et ses effets sur 
l�environnement (projet CAPACT de la CEE) 

25-27 octobre 2006 
Sitges (Espagne) 

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

4-6 décembre 2006 
Édimbourg (Royaume-Uni) 

Atelier sur l�ammoniac atmosphérique: détection des changements 
intervenus dans les émissions et des incidences sur 
l�environnement  

Mars 2007 (date provisoire) Atelier sur une future politique de lutte contre la pollution 
atmosphérique («Saltsjöbaden III») 

5-9 mars 2007 
Dubna (Fédération 
de Russie) 

Programme international concerté (PIC) pour les effets de la 
pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures 
(vingtième réunion) 
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13-14 mars 2007 
Paris (France) 

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

27-28 mars 2007 
Bonn (Allemagne) 
(date provisoire) 

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

23-27 avril 2007  
Sofia (Bulgarie) 

Atelier du Centre de coordination pour les effets (CCE) 
(dix-septième réunion); 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-troisième réunion) 

2-4 mai 2007  
Prague (République 
tchèque) 

Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée 
(trente-troisième réunion) 

9-11 mai 2007  
Grafenau (Allemagne) 

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

12-16 mai 2007 
(date provisoire) 
Zvolen (Slovaquie)  

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

Octobre 2007 
(date provisoire) 
France 

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

Automne 2007 
(date provisoire) 

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

 

----- 


