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ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS DE BASE 

Note du secrétariat 

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 œuvre 
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 2008 
pour l’application de la Convention adopté par l’Organe exécutif à sa vingt-cinquième session 
(ECE/EB.AIR/91/Add2). 
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4. À sa vingt-cinquième 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.1/2007/4/Rev.1), tel que modifié à la vingt-sixième 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/91, par. 27 i) et 32 f)). 

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

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

6. L’Organe directeur de l’EMEP a tenu sa trente-deuxième session à Genève du 8 au 
10 septembre 2008 (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/2). 

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

a) Pris note du rapport, établi par le Centre de synthèse météorologique-Ouest 
(CSM-O), le Centre des inventaires et des projections des émissions (CIPE) et le Centre de 
coordination pour les questions chimiques (CCQC), sur les résultats scientifiques et les résultats 
des travaux sur l’acidification, l’eutrophisation et les photo-oxydants ainsi que de la conclusion 
générale de ce rapport, à savoir que les capacités techniques de l’EMEP en matière de 
modélisation et de surveillance s’étaient considérablement améliorées. Il a également pris note 
des recommandations concernant les travaux futurs, s’agissant notamment: i) d’inclure un bilan 
des activités de combustion de la biomasse (combustion des déchets agricoles et incendies de 
forêt) afin que le modèle de l’EMEP reproduise mieux les augmentations observées de l’ozone et 
des particules (MP); ii) d’encourager les pays de l’Europe occidentale, du Caucase et de l’Asie 
centrale (EOCAC) à coopérer afin que l’environnement de ces pays en retire le plus grand 
bénéfice; étant donné que les retombées de la réduction de la pollution dans l’Union européenne 
sont relativement faibles dans ces pays; iii) de trouver les moyens d’améliorer les informations 
de base sur la météorologie, les émissions et l’utilisation des sols de même que les données de 
mesure pour pouvoir effectuer une modélisation à une échelle élargie ou mondiale; et 
iv) d’étudier les moyens de remédier au problème de la variabilité des résultats, en particulier 
lors de l’analyse des effets des changements climatiques sur la pollution atmosphérique. 
L’organe directeur a par ailleurs accueilli avec intérêt les rapports établis pour les 12 pays de 
l’EOCAC, rapports qui comportaient des renseignements sur les calculs source-récepteurs. 

b) Pris note du Status Report 2/08 sur la surveillance et la modélisation des métaux 
lourds établi par le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) et le CCQC, ainsi que des 
rapports de pays sur la pollution transfrontière par les métaux lourds. Il s’est félicité des mesures 
prises pour affiner et valider le modèle régional des métaux lourds établi par le CSM-E, 
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conformément aux recommandations de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 
ainsi que des travaux destinés à élargir le modèle à l’échelle mondiale. Il a pris note des 
renseignements sur la coopération avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) et l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques pour la 
modélisation du transport atmosphérique du mercure, ainsi que sur la coopération avec la 
Commission OSPAR pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est et la 
Commission pour la protection du milieu marin de la mer Baltique (HELCOM) pour l’évaluation 
de la pollution par les métaux lourds de la mer Baltique et de l’Atlantique Nord. 

c) Pris note du Status Report 4/08 et s’est félicité des travaux réalisés et progrès 
accomplis par le CSM-O, le Centre pour les modèles d’évaluation intégré (CMEI), le CIPE et le 
CCQC concernant la surveillance et la modélisation des particules dans l’atmosphère au regard 
des variations régionales et spatiales des particules, des émissions, de l’évaluation de la validité 
du modèle atmosphérique, du dépassement des directives relatives à la qualité de l’air, de la 
chimie des particules et les répercussions de la combustion des déchets agricoles et des feux de 
forêt au printemps 2006 ainsi que de l’utilisation de données de télédétection; 

d) Pris note du Status Report 3/08 et rendu hommage au CSM-E et au CCQC pour leurs 
travaux et les résultats qu’ils avaient obtenus relativement à la surveillance et à la modélisation 
des polluants organiques persistants (POP),  et qui se rapportaient pour l’essentiel aux données 
d’émission, ainsi qu’à l’élaboration d’un modèle conformément aux recommandations de 
l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation lors de l’atelier sur l’examen du modèle. 
Il s’est également félicité des travaux sur l’évaluation de la contamination dans le domaine élargi 
de l’EMEP et sur les relations source-récepteurs ainsi que de l’établissement des rapports par 
pays, y compris les pays d’Asie centrale. 

8. L’Organe directeur de l’EMEP a félicité l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation, le CSM-O, le CSM-E et le CCQC pour leurs travaux relatifs aux incertitudes des 
émissions, à la modélisation et aux mesures. Il a accueilli avec satisfaction les travaux 
préparatoires pour les campagnes sur le terrain de l’EMEP, qui s’appuyaient sur les 
enseignements tirés des campagnes de 2006-2007. Il a pris acte des résultats de l’atelier organisé 
conjointement avec l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions et consacré 
aux incertitudes des inventaires et modèles atmosphériques, et a invité les deux Équipes 
spéciales à renforcer leur coopération à l’avenir grâce à des échanges réguliers et à l’organisation 
d’ateliers communs. 

9. L’Organe directeur de l’EMEP a décidé d’avancer au 31 juillet la date de la 
communication annuelle des données de mesure afin qu’il soit possible de contrôler la qualité 
des données et de les analyser pour la fin de l’année. Il s’est félicité de l’initiative prise 
conjointement par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et le CCQC, et à laquelle 
participait également l’Institut norvégien de recherche sur l’air (NILU), qui abrite le CCQC, pour 
réaliser une étude de faisabilité afin de déterminer la manière la plus efficace d’utiliser des 
données en temps quasi réel, en tenant compte de l’échange de ce type de données qui existaient 
déjà, et il a invité l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation à poursuivre son débat sur 
les données en temps quasi réel après l’achèvement de l’étude de faisabilité. 
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10. L’Organe directeur a pris note de l’avant-projet de version révisée de la Stratégie de 
surveillance de l’EMEP et du Programme de mesure pour la période 2010-2020 et remercié le 
CCQC d’avoir établi ce projet en concertation avec le Bureau de l’EMEP et l’Équipe spéciale 
des mesures et de la modélisation ainsi que d’avoir contribué à ce travail. Il a invité les 
délégations à faire parvenir leurs observations au CCQC, et le CCQC à les incorporer dans un 
prochain projet qui serait soumis à l’Organe directeur à sa trente-troisième session. 

11. L’Organe directeur a pris note de l’état d’avancement des modèles d’évaluation intégrée et 
du rapport de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation en appelant l’attention sur la 
nécessité d’arrêter d’un commun accord des hypothèses pour la mise au point du scénario de 
base. Il s’est félicité en particulier du document de base pour l’examen du Protocole de 
Göteborg1, établi par l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée. Il a pris note des 
conclusions et recommandations de l’atelier sur la modélisation intégrée de l’azote, s’est félicité 
des activités du Réseau des modèles nationaux d’évaluation intégrée et a encouragé toutes les 
Parties à s’associer à ce réseau pour échanger des données d’expérience. L’Organe directeur a de 
nouveau modifié le plan de travail de l’Équipe spéciale, en demandant en particulier à toutes les 
Parties de fournir pour le 31 mai 2009 des projections à jour de l’énergie et des activités 
compatibles avec les politiques relatives aux changements climatiques. 

12. L’Organe directeur a remercié la Présidente sortante de l’Équipe spéciale des inventaires et 
des projections des émissions, Mme K. Rypdal (Norvège) pour le dévouement avec lequel elle 
s’était acquittée de ses fonctions et la Norvège d’avoir agi comme pays chef de file de l’Équipe 
spéciale. Il a accueilli avec satisfaction l’offre du Royaume-Uni d’assumer les responsabilités de 
pays chef de file, de même que la désignation de M. C. Dore en qualité de nouveau Président. 

13. L’Organe directeur a pris note avec satisfaction du transfert efficace des responsabilités 
pour les travaux sur les émissions du CSM-O au CIPE, le nouveau centre de l’EMEP accueilli 
à Vienne par l’Umweltbundesamt ainsi que de l’excellent travail de collecte et d’examen des 
données d’émission et des projections au cours du cycle de notification de 2008, réalisé par le 
CIPE, notamment le lancement d’un nouveau site Web fournissant des renseignements sur la 
communication de données d’émission. 

14. Prenant note des résultats du cycle de notification de 2008, l’Organe directeur s’est félicité 
de l’accroissement du nombre des rapports d’inventaire soumis, mais a instamment prié les 
Parties d’établir les inventaires en utilisant le modèle qui figure dans la version révisée des 
directives ainsi que de fournir un résumé en anglais des informations essentielles sur les 
inventaires, notamment sur les raisons de procéder à de nouveaux calculs, sur les nouvelles 
sources d’émission et sur l’explication des tendances et la mise en œuvre de méthodes et données 
propres à chaque pays. L’Organe directeur a également invité les non-Parties au Protocole à 
soumettre des données d’émission au CIPE, pour qu’elles puissent bénéficier d’une aide aux fins 
de l’amélioration des inventaires nationaux des données d’émission, et à fournir des informations 
de base pour les activités de surveillance atmosphérique et de modélisation réalisées dans le 
cadre de la Convention. Les Parties ont également été invitées à communiquer des projections 

                                                 
1 Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique. 
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pour 2030 et 2050 à la lumière de l’analyse des liens entre la pollution atmosphérique et les 
changements climatiques. 

15. L’Organe directeur a pris note du projet de directives pour la communication des données 
d’émission (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/6) et du projet de décision de l’Organe exécutif sur la 
communication des données d’émission en application de la Convention 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2008/1, annexe) que le Groupe de travail des stratégies et de l’examen lui 
avait communiqués pour information, après la poursuite des travaux sur les aspects juridiques et 
politiques réalisés avec une contribution du Groupe spécial d’experts juridiques et les 
coprésidents de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions. 

16. L’Organe directeur a pris note du changement du titre du Guide EMEP/CORINAIR des 
inventaires des émissions, qui deviendrait le «Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions 
de polluants atmosphériques − Directives techniques pour la préparation d’inventaires nationaux 
des émissions conformément aux Directives pour la communication de données de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et à la Directive de 
l’Union européenne sur les plafonds d’émission nationaux» (dénommé ci-après le Guide). Il s’est 
félicité des améliorations apportées au Guide, avec le concours de consultants dont le 
recrutement a été financé par la Communauté européenne, et a reconnu que des instructions à 
jour et de bonne qualité étaient indispensables pour améliorer les inventaires nationaux des 
émissions. Il a invité l’Équipe spéciale à achever la mise au point de la version révisée du Guide 
en temps voulu pour qu’il soit adopté par l’Organe directeur à sa trente-troisième session, puis 
approuvé par l’Organe exécutif à sa vingt-septième session. L’Organe directeur a décidé que le 
Guide pourrait être mis en ligne à la disposition des experts nationaux pour qu’ils s’en servent 
avant son adoption officielle, dès que l’Équipe spéciale en aurait achevé la révision. En outre, 
prenant note du manque de ressources disponibles à cette fin et de l’absence d’approche 
systématique pour l’amélioration et la tenue à jour du Guide, l’Organe directeur a invité l’Équipe 
spéciale à lui présenter à sa trente-troisième session un projet de plan de mise à jour précisant les 
tâches, les responsabilités et le coût estimé de la tenue à jour du Guide. Il a également invité les 
Parties au Protocole de l’EMEP2 à envisager de verser des contributions volontaires pour garantir 
la communication de données à jour et de bonne qualité. Il a souligné aussi qu’il était important 
de traduire le Guide en russe en vue d’améliorer la communication de données d’émission dans 
les pays de l’EOCAC, et décidé que ce travail devrait débuter dès que l’Équipe spéciale aurait 
achevé la révision du Guide au printemps 2009. Il a pris note des offres de la Fédération de 
Russie et du Bélarus de mener à bien cette tâche et a invité les délégations à étudier les 
possibilités de verser des fonds à cette fin. 

17. L’Organe directeur a pris note des renseignements sur les examens de niveau 3 des 
inventaires des émissions communiqués au titre de la Convention, notamment sur les travaux 
préparatoires de l’examen volontaire de quatre parties (France, Norvège, Portugal et Suède) qui 
allait être réalisé en octobre 2008, et sur les projets d’examens obligatoires qui devaient débuter 
en 2009. Il a accueilli avec satisfaction les directives complémentaires communiquées aux 
examinateurs de niveau 3 et les modèles destinés à être utilisés par les équipes d’examen de 

                                                 
2 Protocole de Genève de 1984 relatif au financement à long terme du Programme concerté de 
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe. 
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niveau 3, qui avaient été établis par l’Équipe spéciale. Il a encouragé un plus grand nombre de 
Parties à désigner des spécialistes en vue de leur inscription sur la liste d’experts chargés de 
l’examen (opération consistant à la fois à répertorier les experts nationaux et à trouver des 
sources de financement pour leurs travaux) ainsi qu’à soutenir financièrement la participation de 
représentants de pays de l’EOCAC aux examens. S’agissant des rapports d’examen de niveau 3, 
l’Organe directeur a reconnu la nécessité d’en assurer la publication en temps voulu sur le site 
Web du CIPE-EMEP, et il a recommandé que ces rapports soient publiés dès qu’ils seraient 
définitivement mis au point en concertation avec les experts des émissions des Parties faisant 
l’objet des examens. 

18. L’Organe directeur a pris note des progrès accomplis dans les travaux de l’Équipe spéciale 
du transport hémisphérique des polluants atmosphériques en ce qui concerne les émissions et les 
projections, l’intégration des données d’observation et les expériences multimodèles sur le 
transport hémisphérique des polluants atmosphériques, ainsi que de son importante contribution 
aux efforts de sensibilisation grâce à l’organisation de réunions en dehors de la région de la CEE. 
Il a encouragé les experts nationaux à continuer de participer activement aux travaux de l’Équipe 
spéciale, en prenant part en particulier à une participation à la comparaison multimodèle portant 
sur les POP. L’Organe directeur s’est félicité de la publication du rapport intérimaire de l’Équipe 
spéciale sur le transport hémisphérique des polluants atmosphériques en 2007 (Air Pollution 
Studies, no 16, ECE/EB.AIR/94), et a pris note des importants résultats qui y sont présentés. Il 
s’est félicité des activités menées conjointement par l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques et d’autres équipes spéciales de l’EMEP, et a pris 
note des contributions importantes des centres de l’EMEP aux travaux de l’Équipe spéciale. Il a 
également noté que l’Équipe spéciale envisageait de poursuivre ses travaux dans le but d’établir 
une version à jour de ce rapport en 2010. 

19. L’Organe directeur a pris acte du document portant révision de la stratégie de l’EMEP pour 
2010-2019 qui a été établi par le Bureau (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/13 et Corr.1). Il a examiné les 
résultats de la stratégie pour 2000-2009 ainsi que les priorités actuelles et futures en ce qui 
concerne les questions politiques et scientifiques, les objectifs et les éléments moteurs à prendre 
en compte dans la stratégie révisée. Il a invité le Bureau à poursuivre ses travaux en tenant 
compte des observations formulées par les délégations pendant et après la session de l’Organe 
directeur ainsi que des besoins à plus long terme au titre de la Convention et des projets futurs du 
Groupe de travail des effets, afin de présenter un projet de stratégie à la trente-troisième session 
en 2009. 

20. L’Organe directeur a modifié et arrêté son plan de travail pour 2009 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2008/9/Rev.1), établi en fonction des priorités de l’Organe exécutif qui 
ressortent des récents plans de travail ainsi que des contributions des équipes spéciales et des 
centres de l’EMEP. Après avoir pris note des résultats des consultations informelles tenues avec 
des représentants des pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est (ESE) pendant la session 
consacrée aux activités qui relèvent de l’EMEP, l’Organe directeur a décidé d’ajouter un nouvel 
élément à son plan de travail sur la coopération avec les pays de l’EOCAC et de l’ESE. Les 
activités prévues dans ce nouvel élément ont pour but d’intensifier la coopération avec les pays 
de l’EOCAC et de l’ESE en les faisant participer aux activités de l’EMEP et en leur fournissant 
une assistance, selon les besoins, pour mettre en œuvre le programme de l’EMEP, notamment en 
vue de recueillir des données d’émission et d’organiser des activités de surveillance et de 
modélisation. 
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21. L’Organe directeur a également décidé de porter le budget total du CMEI pour 2008 à 
395 000 dollars des États-Unis et de garder les budgets provisoires pour 2009 et 2010 au même 
niveau. Il a également étudié les questions financières et budgétaires intéressant l’EMEP 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2008/10) dont il est fait état dans le document ECE/EB.AIR/2008/2. 

22. L’Organe exécutif souhaitera peut-être, notamment: 

a) Remercier le Président sortant de l’Organe directeur de l’EMEP, M. J. Schneider 
(Autriche) pour sa précieuse contribution aux travaux de l’EMEP et se féliciter de l’élection de 
Mme S. Vidič en qualité de nouvelle Présidente; 

b) Prendre note du rapport de l’Organe directeur de l’EMEP sur les travaux de sa 
trente-deuxième session (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/2); 

c) Prendre note des contributions des centres et des équipes spéciales de l’EMEP à 
l’examen du Protocole de Göteborg; 

d) Noter les progrès accomplis en matière de modélisation et de surveillance des 
métaux lourds, des POP et des particules;  

e) Prendre note des progrès accomplis concernant l’établissement de modèles 
d’évaluation intégrée, et demander à toutes les Parties relevant de l’EMEP de fournir, pour le 
31 mai 2009, des projections à jour de l’énergie et des activités compatibles avec les politiques 
relatives aux changements climatiques; 

f) Remercier la Présidente sortante de l’Équipe spéciale, Mme K. Rypdal (Norvège) 
pour le dévouement avec lequel elle s’est acquittée de ses fonctions et la Norvège d’avoir agi 
comme pays chef de file de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, et 
approuver l’offre du Royaume-Uni d’assumer les responsabilités de pays chef de file, de même 
que la désignation de M. C. Dore en qualité de nouveau Président; 

g) Se féliciter du transfert efficace des responsabilités pour les travaux sur les émissions 
du CSM-O au nouveau Centre de l’EMEP pour les inventaires et les projections des émissions, 
accueilli à Vienne par l’Umweltbundesamt , ainsi que du travail de collecte et d’examen des 
données d’émission et des projections au cours du cycle de notification de 2008 réalisé par 
le CIPE; 

h) Adopter la version révisée des directives pour la communication des données 
d’émission ainsi que le projet de décision de l’Organe exécutif sur la communication de données 
d’émission au titre de la Convention et de ses Protocoles;  

i) Se féliciter des examens de niveau 3 des inventaires des émissions destinés 
à améliorer la qualité de la communication des données d’émission, et inviter les Parties 
à désigner des spécialistes à inscrire sur la liste d’experts chargés de l’examen ainsi qu’à soutenir 
financièrement la participation d’experts de pays de l’EOCAC aux examens; 

j) Noter la demande adressée au secrétariat par l’Organe directeur de l’EMEP et son 
Bureau d’inviter le secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques à fournir au CIPE les données nécessaires pour améliorer les résultats des examens 
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de niveau 2 des inventaires des émissions et aider à remédier à l’absence ou aux insuffisances de 
données dans la région de la CEE; 

k) Inviter l’Organe directeur de l’EMEP et le Groupe de travail des effets à continuer de 
coopérer étroitement à la mise en œuvre des tâches prioritaires prévues par la Convention; 

l) Se féliciter de la coopération constante et utile de l’EMEP avec d’autres 
organisations internationales; 

m) 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 (ci-après dénommé le Fonds d’affectation spéciale), décider de maintenir 
le budget total du CMEI pour 2009 à 395 000 dollars et les budgets provisoires pour 2010 
et 2011 au même niveau et engager les Parties à tout mettre en œuvre 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. 

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

23. Le Groupe de travail des effets a tenu sa vingt-septième session à Genève du 24 au 
26 septembre 2008 (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/2). 

24. Le Groupe de travail des effets a passé en revue les résultats des activités relatives aux 
effets, présentés dans le rapport commun pour 2008 des Programmes internationaux concertés 
(PIC) de l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique et du Groupe 
mixte d’experts de la modélisation dynamique (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/3). 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. 

25. Le Groupe de travail a reconnu l’importance des activités réalisées en collaboration sur 
les éléments du plan de travail communs à tous les programmes, lesquelles avaient facilité 
l’établissement d’une synthèse des travaux et des conclusions des programmes. 
Les trois éléments récents ont abouti aux résultats suivants: 

 a) Solidité des résultats de la surveillance et de la modélisation des effets de la pollution 
atmosphérique, lesquels devaient servir d’appui aux travaux sur les modèles d’évaluation 
intégrée; 

 b) Paramètres observés et méthodologies de surveillance des effets de la pollution 
atmosphérique, qui constituent le seul moyen d’évaluer l’adéquation des politiques de réduction 
des émissions et de contribuer à l’évaluation de leur efficacité. Les résultats ont fait apparaître 
des paramètres clefs qui pourraient servir d’indicateurs des effets sur les écosystèmes, les 
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matériaux et la santé, ventilés par principaux polluant et récepteur et faisant actuellement l’objet 
d’une surveillance et d’une modélisation dans le cadre des programmes. Ils ont été également 
pris en compte dans le projet de directives pour la publication d’informations 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/16); 

c) Activités relatives aux effets dans les pays de l’EOCAC, présentées sous la forme 
d’un tableau à jour récapitulant leur participation aux réunions et la communication de données 
ces dernières années. 

26. Deux éléments du plan de travail précédent communs à tous les programmes se 
rapportaient aux informations existantes sur les fonctions doses-réactions et les ressources et 
biens exposés ainsi qu’aux liens entre les observations sur le terrain et les charges critiques. 
Les résultats avaient été récapitulés dans un document distinct. Le Groupe de travail a approuvé 
le rapport d’ensemble sur les effets de la pollution atmosphérique 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/15), tel que modifié, et a décidé de soumettre le document révisé à 
l’Organe exécutif, à titre d’information. Il a également chargé le Bureau et le secrétariat d’établir 
la version définitive du rapport complet. 

27. Le Groupe de travail a examiné les travaux du PIC d’évaluation et de surveillance des 
effets de la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts), concernant en particulier 
l’incidence du dépassement des charges critiques au regard de l’eutrophisation et de la 
défoliation, et a pris note du rapport sur les résultats de la surveillance de l’état des forêts 
en Europe (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/6). 

28. 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 et a pris note des résultats des modèles qu’il 
avait établis, à savoir que, dans plusieurs régions d’Europe, de nombreux sites continueraient 
d’être touchés par l’acidification après 2010, et de ses observations selon lesquelles les eaux 
acides non seulement tuaient les poissons mais réduisaient la richesse des espèces 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/7). 

29. Le Groupe de travail a pris connaissance des récents résultats du PIC relatifs aux effets de 
la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et 
culturels (PIC-Matériaux), s’est félicité des progrès accomplis dans l’établissement de cartes des 
biens menacés dans certaines régions et a noté les résultats d’un nouveau modèle utilisé pour 
cartographier le lessivage du zinc en Europe, lesquels faisaient apparaître un risque accru 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/8). 

30. Le Groupe de travail s’est déclaré satisfait des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures 
(PIC-Végétation) et a pris note des multiples éléments d’information attestant de dommages 
étendus causés par l’ozone à la végétation eu Europe (1990-2006) (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/9). 
Il a également pris note des résultats de l’enquête sur l’accumulation des métaux lourds dans les 
mousses ainsi que des tendances spatiales selon les métaux et temporelles selon les pays en 
Europe. Il a par ailleurs décidé d’utiliser la paramétrisation fondée sur les flux pour les essences 
locales et s’est félicité des travaux menés pour la mise à jour 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 concernant l’ozone, réalisé en 
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coopération avec le PIC de modélisation et de cartographie des niveaux et des charges critiques 
ainsi que des effets, des risques et des tendances de la pollution atmosphérique 
(PIC-Modélisation et cartographie), le PIC-Végétation et le PIC-Forêts. Le Groupe de travail a 
demandé que les effets de l’ozone sur la végétation soient incorporés dans les modèles 
d’évaluation intégrée, s’agissant en particulier des travaux de révision du Protocole de Göteborg, 
et a recommandé d’utiliser à cet effet des méthodes basées sur les flux. 

31. Le Groupe de travail a félicité le PIC de surveillance intégrée des effets de la pollution 
atmosphérique sur les écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée) de ses travaux sur les liens entre 
les changements climatiques et les effets de la pollution atmosphérique en utilisant des données 
par site, notant que l’utilisation accrue des résidus de l’exploitation forestière pour la production 
de biocombustibles aurait une influence négative sur les bilans des nutriments (cations basiques), 
provoquant ainsi une réacidification (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/10). 

32. Le Groupe de travail s’est déclaré satisfait des résultats importants obtenus récemment par 
le PIC-Modélisation et cartographie et le CCE, a pris note des nouvelles données communiquées 
par les centres nationaux de liaison concernant les charges critiques et la modélisation 
dynamique de l’acidification et de l’eutrophisation (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/11) et en a 
approuvé l’utilisation aux fins des activités relevant de la Convention, en particulier la révision 
du Protocole de Göteborg. Il a également noté qu’un instrument de modélisation dynamique 
permettant certaines analyses a posteriori de tous les scénarios de dépôts était en train d’être mis 
au point au CCE. Il est par ailleurs convenu d’utiliser les connaissances et données scientifiques 
les plus récentes, notamment au sujet des dépôts par écosystème, pour le calcul des 
dépassements des charges critiques dans des modèles d’évaluation intégrée. 

33. Le Groupe de travail a examiné les travaux de l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la 
pollution atmosphérique; il a pris note des résultats qu’elle a récemment obtenus concernant les 
effets de l’ozone sur la santé et s’est déclaré inquiet que les politiques actuelles n’allaient pas 
réduire sensiblement ces effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/12). Il s’est par ailleurs félicité des 
nouveaux progrès accomplis dans l’évaluation des effets des polluants atmosphériques sur la 
santé dans les pays de l’EOCAC. Il a noté avec inquiétude que la législation en vigueur 
n’entraînerait pas de réduction significative des effets sur la santé et la végétation, notant que les 
politiques axées sur les seuls effets sur la santé ne protégeraient pas la végétation dans le tiers 
septentrional de la région européenne. 

34. Le Groupe de travail a pris acte des conclusions du rapport du Groupe mixte d’experts de 
la modélisation dynamique sur sa huitième réunion (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/13), en prenant 
note des travaux du Groupe mixte d’experts, et il a encouragé les PIC et les experts nationaux 
à participer activement aux activités du Groupe mixte d’experts. Le Groupe de travail a noté que 
les changements climatiques allaient presque certainement entraîner des modifications des 
écosystèmes, lesquelles se produiraient quels que soient les dépôts atmosphériques à l’avenir. 
Il ne serait quasiment pas possible de rétablir partout les écosystèmes dans la situation qui était la 
leur avant l’ère industrielle (situation de référence) en raison des changements climatiques. 

35. Le Groupe de travail s’est félicité des conclusions de l’atelier sur les charges critiques pour 
les métaux lourds (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/14) et a pris note en particulier des 
recommandations en vue du développement et du perfectionnement d’un certain nombre de 
méthodes concernant notamment l’établissement de seuils toxiques (limites critiques), le calcul 
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des charges critiques, les processus correspondants, la détermination des incertitudes et 
l’évaluation de la modélisation dynamique, ainsi que l’utilisation de modèles dynamiques 
simples à des fins cartographiques aux niveaux national et européen.  

36. Le Groupe de travail est convenu qu’il était important de continuer à collaborer avec 
l’Organe directeur de l’EMEP, en particulier avec son Bureau et ses centres de programme, afin 
de répondre efficacement aux objectifs prioritaires de la Convention.  

37. Le Groupe de travail a accueilli favorablement l’invitation que lui avait faite le Président 
de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée de prendre une part active à 
l’établissement de modèles d’évaluation intégrée, et a encouragé ses organes à collaborer avec 
l’Équipe spéciale, le CMEI et le Réseau pour la mise au point de modèles d’évaluation intégrée. 
Il a insisté sur l’étude en commun des avantages respectifs des différentes options qui s’offrent 
pour déterminer les cibles à atteindre d’ici à 2020 et des cibles idéales non contraignantes 
pour 2050. 

38. Le Groupe de travail a accueilli avec intérêt les preuves visuelles des effets observés de 
l’azote eutrophisant sur les écosystèmes, qui étaient conservées dans une base de données 
photographique. Il a également pris note de la première réunion de l’Équipe spéciale pour l’azote 
réactif et a encouragé ses organes à collaborer étroitement avec elle.  

39. Le Groupe de travail a noté que l’Organe exécutif l’avait invité à étudier plus avant la 
quantification des indicateurs des effets à prendre en compte pour l’élaboration des politiques, 
tels que les changements de la biodiversité, et à établir un lien entre ces indicateurs et les travaux 
de modélisation intégrée. Le Groupe de travail s’est félicité des travaux du CCE qui ouvrent la 
voie à la mise au point d’un indicateur régional de l’évolution de la biodiversité proposé dans le 
contexte de l’évaluation intégrée et à une comparaison des scénarios de limitation des émissions, 
et il a décidé de communiquer les informations à l’Organe exécutif. 

40. Le Groupe de travail a approuvé le projet de directives pour la publication d’informations 
sur la surveillance et la modélisation des effets de la pollution atmosphérique 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/16), tel que modifié et décidé de soumettre le document révisé à 
l’Organe exécutif, pour adoption. 

41. Le Groupe de travail a pris note des informations sur les activités de sensibilisation 
fournies par ses organes et demandé au secrétariat de les communiquer à l’Organe exécutif.  

42. Le Groupe de travail a approuvé le projet de plan de travail pour 2009 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/4/Rev.1), tel que modifié, qui avait pour objectifs de développer les 
activités relatives aux effets et de réunir les informations nécessaires à la révision du Protocole 
de Göteborg. Il a décidé aussi de proposer de nouveaux mandats permanents pour certains 
documents. Il a également décidé que le plan de travail pourrait servir de base pour 
l’établissement des contrats financés par le Fonds d’affectation spéciale. Il a chargé son bureau 
de préparer les modifications à apporter à la stratégie à long terme en vue d’en débattre et de les 
adopter à sa vingt-huitième session, en 2009, en tenant compte de l’élaboration de la stratégie 
pour la Convention et de la mise à jour de la stratégie de l’Organe directeur de l’EMEP. 
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43. Le Groupe de travail a étudié la note sur le financement des activités relatives aux effets 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/5), et en particulier les tableaux montrant les dépenses de 
coordination internationale en 2008 pour différentes activités relatives aux effets. Il a approuvé 
la note telle que modifiée, y compris un budget pour 2009 de 2 152 700 dollars arrêté d’un 
commun accord pour les programmes relatifs aux effets et les activités de modélisation intégrée, 
et il a décidé de soumettre le budget à l’Organe exécutif. Il a réaffirmé sa gratitude pour l’appui 
indispensable apporté par les pays qui dirigent les programmes ou accueillent des centres de 
programme et a de nouveau invité toutes les Parties qui ne l’avaient pas encore fait à verser sans 
délai excessif au Fonds d’affectation spéciale les contributions fixées par l’Organe directeur dans 
sa décision 2002/1 révisée. Le Groupe de travail a pris note avec satisfaction des travaux 
accomplis par les PIC et l’Équipe spéciale de la santé et financés en partie par le Fonds 
d’affectation spéciale.  

44. L’Organe exécutif souhaitera peut-être, notamment:  

a) Prendre acte du rapport du Groupe de travail des effets sur sa vingt-septième session 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/2);  

b) Noter les nouveaux progrès accomplis dans le cadre des activités relatives aux effets 
et les résultats importants obtenus par les PIC et l’Équipe spéciale de la santé dans la mise en 
œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/3) et se féliciter de l’action concertée dont 
témoigne l’emploi d’éléments du plan de travail communs à tous les programmes, s’agissant en 
particulier de la communication d’informations dans le rapport d’ensemble sur les effets de la 
pollution atmosphérique (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/15); 

c) Prendre note de l’évolution et des constatations récentes découlant des travaux de 
recherche relatifs aux effets, d’où il ressort que la législation actuelle ne permettrait pas 
d’atteindre les niveaux ambitieux fixés à l’article 2 du Protocole de Göteborg, lequel s’appuie sur 
des annexes qui ne sont pas à jour sur le plan scientifique; en particulier, elle n’entraînerait pas 
de réduction significative des effets de l’ozone sur la santé et la végétation, et les politiques 
axées sur les seuls effets sur la santé ne protégeraient pas la végétation dans une grande partie de 
l’Europe; 

d) Décider que les connaissances et données scientifiques les plus récentes devaient être 
utilisées, et en particulier que les effets de l’ozone sur la végétation devaient être incorporés dans 
les modèles d’évaluation intégrée, notamment aux fins des travaux de révision du Protocole de 
Göteborg, et recommander d’utiliser les méthodes basées sur les flux; 

e) Confirmer que les nouvelles données et cartes européennes relatives aux charges 
critiques et cibles pour 2008 établies par le CCE (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/11) pouvaient être 
utilisées pour les travaux exécutés au titre de la Convention, en particulier la révision du 
Protocole de Göteborg; 

f) Noter avec satisfaction les progrès ininterrompus réalisés dans l’application de la 
modélisation dynamique (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/13) et donner des indications pour la mise 
au point de meilleurs moyens d’afficher des informations utiles en fonction du temps pour 
l’élaboration des politiques, et en particulier indiquer au CCE et au CMEI comment établir les 
objectifs indispensables pour les analyses faisant appel à une modélisation dynamique; 
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g) Se féliciter de la multiplication des liens avec l’établissement de modèles 
d’évaluation intégrée et encourager les communications avec l’Équipe spéciale de l’azote réactif; 

h) Adopter le projet de directives pour la publication d’informations sur la surveillance 
et la modélisation des effets de la pollution atmosphérique (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/16), tel 
que modifié; 

i) Prendre note des progrès accomplis dans l’élaboration des indicateurs des effets à 
prendre en compte pour l’élaboration des politiques et encourager la poursuite des travaux en 
tenant compte des directives pour la publication d’informations sur les effets; 

j) Se féliciter des progrès accomplis concernant les activités de sensibilisation et la 
coopération entre les organes relevant de la Convention, inviter en particulier le Groupe de 
travail des effets et l’Organe directeur de l’EMEP à continuer de coopérer étroitement à la mise 
en œuvre des tâches prioritaires prévues dans la Convention; 

k) 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; 

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

m) 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; 

n) Prendre note du plan de travail actualisé de 2009 pour le développement des activités 
relatives aux effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/4/Rev.1), tel que modifié, et se féliciter des 
préparatifs en vue de modifier la stratégie à long terme; 

o) Adopter d’un commun accord les mandats permanents supplémentaires ci-après pour 
les documents des sessions du Groupe de travail des effets: 

i) Documents techniques rendant compte des derniers résultats des travaux de 
recherche menés par ses organes conformément au plan de travail; 

ii) Rapports des ateliers sur les activités relatives aux effets telles que définies 
dans le plan de travail ou réalisées à la demande de l’Organe exécutif ou de ses 
principaux organes subsidiaires; 

iii) Rapports sur des sujets précis, tels que définis dans le plan de travail; 

iv) Documents relatifs au mandat ou au fonctionnement du Groupe de travail, que 
le Bureau doit établir; 

v) Documents venant en appui de l’examen ou de la révision, par l’Organe 
exécutif, de la Convention ou de ses protocoles; 
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p) Prendre note du document ECE/EB.AIR/WG.1/2008/5, tel que modifié, sur le 
financement des activités relatives aux effets; 

q) Prendre acte avec satisfaction des travaux accomplis par les PIC et l’Équipe spéciale 
sur la santé et financés en partie par le Fonds d’affectation spéciale 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/5); 

r) Noter la nécessité de mettre en place un mécanisme plus efficace 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 de nouveaux moyens d’appliquer sa décision 
2002/1 révisée pour assurer le financement à long terme des activités de base non visées par le 
Protocole de l’EMEP. 

----- 


