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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. La présente note fournit les éléments nécessaires à l�appui des recommandations à 
soumettre à l�Organe exécutif et énonce ces recommandations, comme le prévoit le 
paragraphe 2 b) de l�article 10 de la Convention; elle passe également en revue la mise en �uvre 
de la Convention, comme prévu au paragraphe 2 a) de l�article 10. 

3. Les progrès de la coopération doivent être évalués par rapport au plan de travail de 2007 
pour l�application de la Convention adopté par l�Organe exécutif à sa vingt-quatrième session 
(http://www.unece.org/env/Irtap/Workplan%202007.htm). 
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4. À sa vingt-quatrième 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.1/2006/4), 
tel que modifié à la vingt-cinquième session du Groupe de travail des effets, et a invité le Groupe 
de travail des effets et l�Organe directeur de l�EMEP à continuer de coopérer étroitement aux 
fins de l�exécution des tâches prioritaires découlant de la Convention (ECE/EB.AIR/89, 
par. 15 i) et 19 e)). 

5. Le Bureau de l�Organe directeur de l�EMEP avait proposé que le Président du Groupe de 
travail des effets établisse une liste mise à jour des contributions requises pour examen lors des 
réunions de Bureaux. Le Bureau élargi du Groupe de travail des effets a recueilli, auprès des 
programmes relatifs aux effets, les demandes de données nécessaires qu�il a communiquées 
au Bureau de l�EMEP afin d�actualiser le plan de travail à moyen terme pour 2007-2010. 

6. 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) 

7. L�Organe directeur a tenu sa trente et unième session à Genève du 3 au 5 septembre 2007 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/2). 

8. 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: 

a) Qu�il est convenu de la nécessité d�étendre la portée géographique de l�EMEP pour 
y inclure les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC), et a invité le 
Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) et le Centre de synthèse météorologique-Ouest 
(CSM-O) à incorporer ces pays dans leurs calculs à partir de 2008. Il a invité le CSM-O et le 
CSM-E à entamer l�élaboration d�un plan commun en vue de donner à leurs travaux une portée 
mondiale et leur a recommandé d�opter, dans un deuxième temps, pour des projections basées 
sur la longitude et la latitude. L�Organe directeur a identifié les problèmes et distorsions en 
matière de modélisation et de surveillance qui n�avaient pas encore reçu de solutions et a invité 
le CSM-O et le Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC) à entreprendre des 
travaux pour y remédier; 

b) Qu�il s�est inquiété des écarts qui subsistent entre les valeurs obtenues par 
modélisation et les valeurs mesurées des concentrations de métaux lourds lorsque les données 
utilisées étaient celles communiquées par les Parties, et a invité le CSM-E et le CCQC à étudier 
la question plus avant en étroite collaboration avec l�Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation et l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions. Il s�est félicité 
des mesures prises par le CSM-E pour appliquer les recommandations de l�atelier concernant 
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l�examen du modèle du CSM-E pour les métaux lourds, et de la poursuite des travaux sur 
l�élargissement du modèle à l�échelle mondiale; 

c) Qu�il a pris note du rapport de situation 4/07 de l�EMEP et du rapport d�évaluation 
sur les particules. Il a constaté qu�il subsistait des incertitudes considérables au sujet des 
inventaires des émissions de particules et a demandé instamment aux Parties de redoubler 
d�efforts pour améliorer la qualité des données communiquées sur ces émissions. Il a également 
pris note du degré élevé de fermeture du bilan de masse obtenu grâce à la surveillance, et de la 
nette amélioration de la modélisation des particules. Il a relevé que les principaux obstacles 
concernaient maintenant les émissions primaires (combustion du bois, circulation, par exemple) 
en hiver et les aérosols organiques secondaires en été, et a décidé qu�il était nécessaire de 
procéder à des mesures supplémentaires pour interpréter les comparaisons entre les résultats de 
la modélisation et les mesures. L�Organe directeur est convenu que, malgré les incertitudes qui 
subsistent concernant les émissions et la modélisation des particules, il serait possible d�utiliser 
les données disponibles dans les modèles d�évaluation intégrée afin de déterminer les stratégies 
de réduction des émissions qui avaient un bon rapport coût-efficacité pour réduire l�exposition 
aux particules. Il s�est félicité de la coopération avec le Groupe d�experts des particules et 
a invité les centres à continuer de participer à ses travaux; 

d) Qu�il a invité le CSM-E à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les 
recommandations de l�atelier sur l�examen de son modèle pour les polluants organiques 
persistants (POP). Il a pris note des lacunes de la surveillance dans différents milieux, et a 
demandé instamment aux Parties de s�efforcer, en collaboration avec le CCQC, de combler ces 
lacunes. Eu égard aux incertitudes considérables concernant les données d�émission, les Parties 
ont été invitées à redoubler d�efforts pour communiquer des données fiables. L�Organe directeur 
a encouragé le CSM-E et le CCQC à poursuivre leur coopération, dans le domaine des POP, 
avec l�Équipe spéciale des POP, la Convention de Stockholm sur les POP, la Communauté 
européenne (CE) dans le cadre du règlement REACH1, et d�autres organisations compétentes. 

9. L�Organe directeur a remercié le Royaume-Uni d�avoir assuré la direction de l�Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation et M. R. Derwent de sa précieuse contribution en sa 
qualité de Coprésident de l�Équipe, et a accueilli favorablement la proposition de la France de 
diriger l�Équipe. Il s�est félicité des progrès accomplis dans l�application sur le plan national de 
la stratégie de surveillance, notamment de son élargissement aux pays de l�EOCAC, et a engagé 
les Parties à poursuivre leurs efforts pour une application pleine et entière de la stratégie d�ici 
à 2009. L�Organe directeur a également invité l�Équipe spéciale à examiner de très près la mise 
en �uvre de la stratégie actuelle et à en déterminer les lacunes, lesquelles serviront de point de 
départ pour la révision de la stratégie; il a accueilli avec satisfaction la proposition d�organiser 
un atelier sur la synthèse des nouvelles données de surveillance obtenues grâce à la stratégie et 
sur les activités de modélisation des centres de l�EMEP afin de marquer l�achèvement de la 
stratégie. Le Bureau de l�Organe directeur a été invité à réexaminer la stratégie de l�EMEP afin 
de déterminer quelles révisions devaient y être apportées et à rendre compte de ce réexamen à sa 
trente-deuxième session.  

                                                 
1 Règlement CE relatif à l�enregistrement, l�évaluation, l�autorisation et la restriction de 
substances chimiques. 
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10. L�Organe directeur a pris note de l�état d�avancement des modèles d�évaluation intégrée, 
et en particulier du document de travail établi, en vue de l�examen du Protocole de Göteborg, par 
l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée. Il a aussi pris note des résultats de la 
première phase de l�examen du modèle GAINS et des changements d�ordre méthodologique qui 
y avaient été apportés tout en préservant une compatibilité avec les résultats fournis 
précédemment par le modèle RAINS, et s�est félicité des préparatifs en vue d�un examen 
complet (phase 2) du modèle GAINS. L�Organe directeur a encouragé les pays de l� EOCAC à 
participer davantage à la construction de modèles d�évaluation intégrée et a invité l�Organe 
exécutif à engager les pays non membres de l�Union européenne (UE) à fournir des données 
nationales actualisées et validées qui puissent être utilisées pour l�élaboration de scénarios de 
lutte contre les émissions. Il a également pris note des recommandations de l�atelier sur une lutte 
efficace par rapport à son coût contre la pollution atmosphérique en milieu urbain, en particulier 
de la nécessité d�examiner de manière plus détaillée les hypothèses et les données utilisées aux 
fins de la méthode CITY-DELTA et du besoin de disposer de plus d�informations. Il s�est félicité 
des projets d�organiser un atelier sur l�établissement de modèles d�évaluation intégrée pour 
l�azote, du 28 au 30 novembre 2007 à l�Institut international pour l�analyse des systèmes 
appliqués à Laxenburg (Autriche), et a recommandé au Bureau de l�Organe exécutif d�inscrire 
cet atelier dans son plan de travail pour 2007. 

11. L�Organe directeur a accueilli avec satisfaction les propositions de son bureau concernant 
la réorganisation des travaux sur les émissions effectués dans le cadre de la Convention et la 
mise en place d�un nouveau centre de l�EMEP pour les émissions. Il a recommandé à l�Organe 
exécutif d�accepter l�offre de l�Office fédéral de l�environnement de Vienne (Umweltbundesamt) 
d�accueillir ce nouveau centre. Il a invité le CSM-O et l�Umweltbundesamt à coopérer 
étroitement en 2008 afin de garantir aux Parties une transition et une continuité harmonieuses.  

12. L�Organe directeur a souligné qu�il importait de procéder à un examen des données 
d�émission et a approuvé les propositions sur la portée des examens des inventaires d�émissions 
ainsi que les responsabilités, les méthodes et les procédures connexes; il a noté que le processus 
d�examen nécessiterait la mobilisation de ressources et a invité les Parties à y apporter une 
contribution. Il s�est également félicité que l�accent ait été mis davantage sur les projections. 

13. L�Organe directeur s�est félicité des progrès accomplis dans la révision du Guide 
EMEP/CORINAIR des inventaires des émissions atmosphériques et du soutien qu�y avaient 
apporté la CE et l�Allemagne; il a recommandé d�approuver les chapitres actualisés sur les 
particules et sur les émissions produites par les voitures et les transports routiers. L�EMEP 
tirerait avantage de l�obligation de communiquer des données sur les émissions de PM10 et de 
PM2,5 et de l�obligation d�élaborer des rapports d�inventaire. 

14. L�Organe directeur a recommandé à l�Organe exécutif d�adopter la version révisée des 
Directives pour la communication des données d�émission, sans oublier que les questions 
non techniques feraient encore l�objet d�un débat à la quarantième session du Groupe de travail 
des stratégies et de l�examen et que la version révisée des Directives et les nouveaux modèles 
serviraient de base pour les notifications de données à partir de 2009. 

15. L�Organe directeur a exprimé son intérêt pour la poursuite des travaux sur le renforcement 
des capacités en matière d�inventaires des émissions dans les pays de l�EOCAC dans le cadre 
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du projet CAPACT2 et des initiatives de l�Agence européenne pour l�environnement (AEE) ainsi 
que du programme d�assistance technique à la Communauté des États indépendants (TACIS). 
Il a noté que des données d�émission fiables et solides étaient un préalable à la participation de 
ces pays aux activités de modélisation atmosphérique au sein de l�EMEP. 

16. L�Organe directeur a approuvé les conclusions du rapport intérimaire de l�Équipe spéciale 
du transport hémisphérique des polluants atmosphériques (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/13), et 
décidé de le transmettre à l�Organe exécutif. Il a encouragé une participation plus active des 
experts nationaux aux travaux de l�Équipe spéciale. 

17. L�Organe directeur a examiné et approuvé les conclusions pertinentes des documents 
utilisés pour l�examen du Protocole de Göteborg et a invité le secrétariat à les soumettre tels que 
modifiés à l�Organe exécutif à sa vingt-cinquième session. 

18. Le secrétariat du Groupe de travail sur l�observation de la Terre (GEO) avait invité les 
Parties à la Convention à participer aux activités de ce groupe. L�Organe directeur a pris acte des 
intérêts communs du GEO et de la Convention ainsi que de la volonté du GEO d�aider à la 
réalisation des objectifs de la Convention. Une coopération s�était déjà instaurée avec l�Équipe 
spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques, qui avait organisé 
conjointement avec le GEO l�Atelier sur l�intégration des observations pour évaluer la pollution 
atmosphérique à l�échelle de l�hémisphère en janvier 2007. Les participants ont estimé que 
l�instauration d�une relation plus officielle entre le GEO et la Convention serait profitable pour 
l�EMEP et pour l�Équipe spéciale. L�Organe directeur a accueilli avec satisfaction l�offre faite 
par le secrétariat du GEO et a recommandé à l�Organe exécutif d�accepter l�invitation de 
participer officiellement aux travaux du GEO. 

19. L�Organe directeur a modifié et adopté son plan de travail pour 2008 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/10/Rev.1) établi en fonction des priorités arrêtées par l�Organe 
exécutif, dans ses plans de travail récents, avec la contribution des équipes spéciales et des 
centres.  

20. L�Organe directeur a également donné son accord à l�augmentation du budget total du 
Centre pour les modèles d�évaluation intégrée (CMEI) pour 2008 qui serait porté à 
395 000 dollars et a décidé de maintenir au même niveau les budgets proposés pour 2009 
et 2010. Il a également examiné les questions financières et budgétaires relatives à l�EMEP 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/11) dont il est fait état dans le document ECE/EB.AIR/2007/2. 

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

a) Prendre note du rapport de la trente et unième session de l�Organe directeur de 
l�EMEP (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/2); 

b) Prendre acte des contributions des centres de l�EMEP et des équipes spéciales 
à l�examen du Protocole de Göteborg; 

                                                 
2 Renforcement des capacités en matière de gestion de la qualité de l�air et d�application des 
technologies non polluantes de combustion du charbon en Asie centrale. 
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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 l�application, sur le plan national, de la stratégie de 
surveillance de l�EMEP, notamment de son élargissement aux pays de l�EOCAC, et engager les 
Parties à ne ménager aucun effort pour que cette stratégie soit pleinement appliquée d�ici à 2009; 

e) Prendre note de l�état d�avancement des modèles d�évaluation intégrée et engager les 
Parties non membres de l�Union européenne dans la zone des activités de l�EMEP à 
communiquer des données nationales actualisées et validées qui puissent être utilisées pour 
l�élaboration de scénarios de lutte contre les émissions; 

f) Accueillir avec satisfaction la proposition visant à réorganiser les travaux sur les 
émissions effectués dans le cadre de la Convention et accepter l�offre de l�Umweltbundesamt 
de Vienne d�accueillir un nouveau centre pour les émissions; 

g) Se féliciter des progrès accomplis dans l�actualisation du Guide EMEP/CORINAIR 
des inventaires des émissions atmosphériques, et prendre acte avec satisfaction, entre autres, des 
chapitres actualisés sur les particules et sur les émissions produites par les voitures et les 
transports routiers; 

h) Adopter la version révisée des Directives pour la communication des données 
d�émission; 

i) Prendre note du rapport d�évaluation intérimaire de 2007 établi par l�Équipe spéciale 
du transport hémisphérique des polluants atmosphériques; 

j) 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 découlant de la Convention; 

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

l) 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 l�augmentation du budget total du CMEI pour 2008 qui serait 
ainsi porté à 395 000 dollars; approuver le maintien au même niveau des budgets proposés 
pour 2009 et 2010; et engager les Parties à tout mettre en �uvre pour pourvoir au financement 
des travaux sur les modèles d�évaluation intégrée afin que ceux-ci soient réalisés comme prévu 
dans le plan de travail; 

m) Accepter l�invitation du GEO de participer officiellement à ses travaux. 

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

22. Le Groupe de travail des effets a tenu sa vingt-sixième session à Genève du 29 au 
31 août 2007 (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/2). 
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23. Le Groupe de travail a examiné les résultats des activités relatives aux effets, présentés 
dans le rapport commun pour 2007 des programmes internationaux concertés (PIC) et de 
l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/3). 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 spécialisés 
(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 fait le point des travaux du PIC d�évaluation et de surveillance 
des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts), en particulier ceux qui 
concernent les tendances des dépôts, ainsi que de la poursuite des travaux relatifs aux charges 
critiques et à leur dépassement sur les sites de surveillance; il a pris note du rapport analytique 
sur les résultats de la surveillance de l�état des forêts en Europe (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/6). 

25. 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, en prenant note des éléments qui 
attestent d�une réaction biologique face à la réduction de l�acidification des eaux de surface. Il a 
toutefois noté que ces réactions n�étaient pas uniformes et qu�elles étaient très peu marquées sur 
les sites les plus acidifiés (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/7).  

26. Le Groupe de travail a examiné les résultats des activités récentes du PIC relatif aux effets 
de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et 
culturels (PIC-Matériaux), et a pris note des récentes cartes à haute résolution spatiale de la 
corrosion en Europe centrale pour certains polluants ainsi que des travaux détaillés concernant 
les ressources et biens exposés à un risque sur les rives de la Seine à Paris 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/8). 

27. 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 de la méthode de modélisation d�Ellenberg visant à mettre en 
évidence la végétation (semi-)naturelle menacée par l�ozone (O3) (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/9). 
Il a également adopté la paramétrisation fondée sur les flux pour les cultures génériques et les 
espèces d�arbres et a accueilli favorablement les travaux concernant l�actualisation du chapitre 3 
du 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 liés à l�O3, 
réalisés en collaboration par le PIC-Modélisation et cartographie, le PIC-Végétation et le 
Pic-Forêts.  

28. Le Groupe de travail a salué les travaux du PIC de surveillance intégrée des effets de la 
pollution atmosphérique sur les écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée) concernant les 
interactions entre le carbone et l�azote dans les écosystèmes forestiers, pour lesquels les données 
du PIC-Surveillance intégrée et du PIC-Forêts étaient les principales sources d�information. 
Le piégeage du carbone, qui pourrait être moins important dans les sols qu�on ne l�avait estimé 
auparavant, était étroitement lié au cycle de l�azote; les réductions des émissions d�azote étaient 
donc également essentielles pour la politique climatique (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/10). 
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Le Groupe de travail a aussi noté que les résultats de l�activité de plusieurs PIC et de l�EMEP 
avaient été utilisés pour élaborer un rapport d�évaluation sur les polluants acidifiants, la brume 
arctique et l�acidification dans la région arctique dans le cadre du Programme de surveillance et 
d�évaluation de l�Arctique (AMAP). 

29. Le Groupe de travail s�est félicité des résultats importants obtenus récemment 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). Il a pris note de l�actualisation et de l�évaluation 
des charges critiques d�acidification et d�eutrophisation et des informations sur les modèles 
dynamiques résultant de l�appel à la communication volontaire de données pour 2006/07 adressé 
aux centres nationaux de liaison (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/11 et Corr.1). Il a noté en particulier 
que la possibilité d�échange de droits d�émissions en Europe pourrait aller à l�encontre de 
l�approche fondée sur les effets pour les polluants qui avaient un impact dépendant de l�espace. 
Il a également approuvé la proposition faite par le PIC-Modélisation et cartographie d�inviter 
le CCE à lancer un appel à la communication de données sur les charges critiques empiriques et 
modélisées pour l�azote et les paramètres de modélisation dynamique, en vue de leur utilisation 
pour une éventuelle révision du Protocole de Göteborg de 1999. Il a pris acte de la procédure de 
modélisation dynamique mise au point récemment, qui utilise plusieurs scénarios de dépôt et 
permet d�effectuer des analyses de scénario supplémentaires plus rapidement qu�avec la méthode 
des charges cibles. 

30. Le Groupe de travail a fait le point des travaux de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires 
de la pollution atmosphérique et note que des études épidémiologiques récentes confirmaient que 
l�O3 était associé à de graves effets nocifs sur la santé; il a également pris note de nouvelles 
informations concernant l�augmentation du nombre total de décès quotidiens lors des vagues 
de chaleur dans les régions où les niveaux de concentration d�O3 sont élevés 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/12). Il s�est en outre félicité des progrès accomplis dans l�évaluation 
des effets de l�O3 et des particules sur la santé publique dans les pays de l�EOCAC.  

31. Le Groupe de travail a pris acte des conclusions du rapport de la septième session du 
Groupe mixte d�experts de la modélisation dynamique (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/13), en 
constatant que celui-ci avait poursuivi ses travaux en cours, et a encouragé la participation active 
des PIC et des experts nationaux à ces activités. Le Groupe de travail a noté les résultats de 
simulations réalisées à l�aide d�un modèle, indiquant que certains écosystèmes naturels 
risquaient de subir des transformations irréversibles dues aux dépôts d�azote. La régénération 
chimique et biologique prendrait plusieurs décennies, même en appliquant la législation adoptée 
actuellement sur les réductions des émissions. 

32. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction les conclusions de l�atelier consacré aux 
facteurs confondants dans les tendances à long terme de l�acidification, organisé en collaboration 
avec le PIC-Eaux et le PIC-Surveillance intégrée (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/7, annexe), et a noté 
en particulier que les facteurs confondants, c�est-à-dire les autres facteurs que les dépôts acides, 
retardaient la régénération tant chimique que biologique. Il a également pris note du rapport de 
l�atelier sur la protection du patrimoine culturel contre la pollution atmosphérique − nécessité 
d�une politique locale efficace et de stratégies d�entretien et de conservation 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/8, annexe). Il a approuvé les résultats de l�atelier sur les effets des 
dépôts d�azote de faible importance (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/15), indiquant que les charges 
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critiques empiriques actuelles étaient peut-être trop élevées pour les écosystèmes situés dans des 
régions où les dépôts d�azote étaient peu importants, et s�est félicité des travaux visant à inclure 
des charges critiques actualisées pour l�azote dans le Manuel de modélisation et de cartographie. 
Il a en outre accueilli avec satisfaction les conclusions de l�atelier de l�Organisation mondiale de 
la santé consacré aux effets, sur la santé, des matières particulaires provenant de sources 
diverses, qui s�était tenu avant la réunion de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/12), concluant que, même si les différences de propriétés chimiques 
des particules semblent induire des risques relatifs distincts en fonction de la masse des 
particules, l�attribution d�effets sur la santé à certaines propriétés spécifiques restait limitée. 
Le Groupe de travail a également approuvé les résultats pertinents de l�Atelier sur l�ammoniac 
atmosphérique: détection des changements intervenus dans les émissions et des incidences sur 
l�environnement (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/3), et s�est félicité de l�inclusion de niveaux 
critiques révisés pour l�ammoniac dans le Manuel de modélisation et de cartographie sur la base 
d�une collaboration entre le PIC-Modélisation et cartographie et le PIC-Forêts. Il a en outre pris 
note des résultats de l�atelier sur la pollution atmosphérique et ses rapports avec les changements 
climatiques et le développement durable (Saltsjöbaden 3) (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/16). 

33.  Le Groupe de travail des effets a salué l�importance des travaux réalisés de manière 
concertée sur les questions intersectorielles, notamment sur les éléments du plan de travail 
communs à tous les programmes. En particulier, il s�est dit satisfait du rapport consacré à 
l�examen du Protocole de Göteborg de 1999 (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/14), coordonné par le 
Bureau, et a décidé de le soumettre à l�Organe exécutif à sa vingt-cinquième session. Il a 
demandé au Bureau de veiller, avec le concours du secrétariat, à ce que tous les aspects des 
fonctions dose-réponse, des ressources et biens exposés à un risque, et des liens entre les 
observations et les seuils, charges et niveaux critiques soient évalués et documentés 
conjointement, de manière détaillée, en vue de la vingt-septième session du Groupe de travail. 
Il a en outre insisté pour que soient menés à bien les travaux, proposés dans le plan de travail 
pour 2008, concernant les points suivants: fiabilité des observations et des modélisations des 
effets de la pollution atmosphérique; récapitulatif des paramètres observés, méthodologies, 
ampleur spatiale et temporelle de la surveillance orientée vers les effets; et activités relatives aux 
effets dans les pays de l�EOCAC. 

34. Le Groupe de travail a noté que, dans le cadre de la Convention, on s�attachait à 
encourager la participation des Parties de l�EOCAC afin d�aider ces pays à mettre en �uvre cet 
instrument et ses protocoles les plus récents. De nombreux pays de l�EOCAC avaient participé à 
un ou plusieurs programmes consacrés aux effets, mais certains ne menaient pas d�activités de ce 
type. Le Groupe de travail a invité le secrétariat à engager des discussions avec l�Organe exécutif 
et son bureau en vue de préparer des réunions de concertation. 

35. Le Groupe de travail a souligné à quel point il importait 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. Le Président du Groupe de travail a noté qu�au cours de l�année écoulée, 
conformément au v�u exprimé par le Bureau de l�Organe directeur de l�EMEP, aucune réunion 
commune des Bureaux n�avait eu lieu, mais que les demandes de données nécessaires étaient 
recueillies auprès des programmes et communiquées au Bureau de l�EMEP.  
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36. Le Groupe de travail a approuvé le plan de travail actualisé pour 2008 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/4/Rev.1), tel que modifié, en vue du développement des activités 
relatives aux effets. Un plan de travail à moyen terme pour la période 2007-2010 a été mis à la 
disposition des participants en tant que document informel. Le Groupe de travail est convenu que 
le plan de travail pourrait servir de base pour l�établissement de contrats au titre du Fonds 
d�affectation spéciale.  

37.  Le Groupe de travail a pris note des propositions de la CE visant à planifier la surveillance 
des effets dans le cadre d�une directive révisée de l�UE fixant les plafonds d�émission nationaux. 
Il a exprimé sa volonté de contribuer à l�intégration des obligations appropriées dans la directive 
en question de l�UE, qui était en cours de révision, ainsi que de surveiller et d�évaluer les effets 
des réductions des émissions de polluants atmosphériques sur la santé et l�environnement. Il a en 
outre invité l�Organe exécutif et son bureau à étudier cette question plus en détail. 

38. Le Groupe de travail a examiné la note sur le financement des activités relatives aux effets 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/5) et, en particulier, les tableaux indiquant les dépenses de 
coordination internationale des différentes activités relatives aux effets pour 2008. Il a approuvé 
la note, telle que modifiée, qui comprenait un budget convenu de 2 152 700 dollars au titre des 
programmes relatifs aux effets et aux activités de modélisation intégrée pour 2008, et a décidé de 
la soumettre à l�Organe exécutif. Il a en outre décidé de demander à l�Organe exécutif d�adopter, 
à sa vingt-cinquième session, le barème des quotes-parts de l�ONU pour 2007 comme base de 
calcul des contributions recommandées. 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. Il a invité à nouveau toutes les Parties qui ne l�avaient pas encore fait à 
verser sans délai au Fonds d�affectation spéciale les contributions fixées par l�Organe exécutif 
dans sa décision 2002/1. Il a pris note avec satisfaction des travaux réalisés par les PIC et 
l�Équipe spéciale des aspects sanitaires grâce à un financement partiel du Fonds d�affectation 
spéciale (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/5). Il a noté que le groupe spécial restreint chargé de passer 
en revue les solutions possibles pour répartir les fonds non réservés entre les huit centres 
subventionnés par le Fonds, afin de financer les activités de base non visées par le Protocole de 
l�EMEP, n�avait pas encore rendu compte de ses travaux. Néanmoins, un document informel 
était actuellement établi par certains membres du Groupe et pourrait être examiné à la 
vingt-cinquième session de l�Organe exécutif.  

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

a) Prendre note du rapport sur les travaux de la vingt-sixième session du Groupe de 
travail des effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/2); 

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 des aspects sanitaires en ce 
qui concerne l�application de la Convention (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/3);  

c) Exprimer sa satisfaction concernant le document relatif à l�examen du Protocole de 
Göteborg établi par le Groupe de travail (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/14);  
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d) Prier le CCE de lancer un appel à la communication de données sur les charges 
critiques et cibles européennes, en vue de leur utilisation pour une éventuelle révision du 
Protocole de Göteborg; 

e) Noter avec satisfaction les progrès continus réalisés dans l�application de la 
modélisation dynamique (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/13); 

f) Se féliciter des progrès accomplis en matière de coopération entre les organes créés 
en application de la Convention et inviter le Groupe de travail des effets et l�Organe directeur de 
l�EMEP à continuer de coopérer étroitement aux fins de l�exécution des tâches prioritaires 
découlant de la Convention; 

g) 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 ainsi que 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; 

h) 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; 

i) Noter à quel point il importe 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; 

j) Prendre note du plan de travail actualisé de 2008 pour le développement des activités 
relatives aux effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/4/Rev.1); 

k) Prendre note du document ECE/EB.AIR/WG.1/2007/5, 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 
des aspects sanitaires grâce à un financement partiel du Fonds d�affectation spéciale 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/5); 

m) Réviser la décision 2002/1 en y intégrant les nouvelles Parties à la Convention et en 
adoptant, à sa vingt-cinquième session, le barème des quotes-parts de l�ONU pour 2007 comme 
base de calcul des contributions recommandées; 

n) Noter qu�un mécanisme plus efficace devrait être mis en place afin d�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 pour 
assurer le financement à long terme des activités de base non visées par le Protocole de l�EMEP. 

----- 


