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INTRODUCTION 

1. La vingt-septième session du Groupe de travail des effets a eu lieu à Genève du 24 au 
26 septembre 2008. 

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

3. Un représentant du Centre européen pour l’environnement et la santé de l’Organisation 
mondiale de la santé (CEES/OMS), Bureau de Bonn, était présent. Le Président de l’Équipe 
spéciale des modèles d’évaluation intégrée était également présent. 

4. M. T. Johannessen (Norvège) a présidé la réunion. 

I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

5. L’ordre du jour (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/1) a été adopté. 

II.  ADOPTION DU RAPPORT DE LA VINGT-SIXIÈME SESSION 

6. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa vingt-sixième session 
(EB.AIR/WG.1/2007/2). 

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

7. Le secrétariat a communiqué des renseignements sur la situation actuelle des protocoles à 
la Convention et attiré en particulier l’attention sur la révision du Protocole de Göteborg2 et sur 
les demandes adressées au Groupe de travail. Il a fait état des activités de sensibilisation, en 
particulier en liaison avec la Déclaration de Malé3. Il a également relevé les corrélations utiles 
entre les activités relatives aux effets, les changements climatiques et la biodiversité, évoquant en 
particulier les résultats de l’atelier récemment organisé sur le thème «pollution de l’air et 
changements climatiques: mise au point d’un cadre propice à l’élaboration de stratégies intégrées 
présentant des avantages connexes», mais il a rappelé au Groupe de travail qu’il était important 
qu’il continue de se focaliser sur les effets de la pollution atmosphérique. 

8. Le Groupe de travail des effets 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. 

                                                 
2 Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique. 

3 Déclaration de Malé concernant la prévention de la pollution atmosphérique et la lutte contre ce 
phénomène et ses effets transfrontières probables en Asie du Sud. 
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IV.  DERNIERS RÉSULTATS ET ÉTAT ACTUEL DES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

A.  Activités récentes relatives aux effets 

9. Le Président a présenté le rapport annuel commun pour 2008 des programmes 
internationaux concertés (PIC), de l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique (Équipe spéciale de la santé) et du Groupe mixte d’experts de la modélisation 
dynamique sur les activités relatives aux effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/3). Il a noté que les 
annexes contenaient une description des activités récentes des programmes et une liste de leurs 
dernières publications dans les domaines concernés. 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. Köhl, Président de l’Équipe spéciale du 
PIC d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts 
(PIC-Forêts);  

 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;  

 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 CEES/OMS et Président de l’Équipe spéciale 
de la santé;  

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

10. Le Groupe de travail des effets:  

 a) A pris note des activités récentes des PIC, des équipes spéciales et du Groupe mixte 
d’experts (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/3, annexes I à VII);  

 b) S’est félicité de la coopération entre le PIC-Forêts et l’Union européenne (UE) et a 
pris note du rapport de situation de 2008 sur l’état des forêts en Europe ainsi que du rapport 
technique de 2008 sur les résultats de la surveillance de l’état des forêts en Europe; 
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c) A pris note des travaux du PIC-Eaux sur les réponses biologiques, et en particulier du 
rapport complet sur vingt ans intitulé «Suivi des effets de la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance sur les eaux de surface en Europe et en Amérique du Nord 
depuis 1985»; 

d) A salué les travaux du PIC-Matériaux sur l’exposition nouvelle d’échantillons 
en 2008-2009 ainsi que son rapport sur une étude de cas relative à l’évaluation des biens 
menacés et à la cartographie des zones présentant un risque accru de corrosion à Madrid 
(Espagne);  

e) S’est félicité des travaux menés par le PIC-Végétation, en collaboration avec le 
PIC-Forêts et le PIC-Modélisation et cartographie, 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 (appelé ci-après Manuel de 
modélisation et de cartographie) concernant l’ozone (O3) et l’ammoniac (NH3); a adopté la 
paramétrisation fondée sur les flux pour les essences locales, et a pris note du rapport annuel du 
PIC-Végétation pour 2007/08, «Pollution atmosphérique et végétation» ainsi que des rapports 
intitulés «Éléments d’information attestant de dommages étendus causés par l’ozone à la 
végétation en Europe (1990-2006)» et «Tendances spatiales et temporelles dans l’accumulation 
des métaux lourds dans les mousses en Europe (1990-2005)»; 

f) A pris acte des travaux menés par le PIC-Surveillance intégrée sur les liens entre 
la pollution atmosphérique et les changements climatiques et a pris note de son rapport annuel 
pour 2008; 

g) S’est félicité des travaux menés par le PIC-Modélisation et cartographie pour la mise 
à jour et l’évaluation des données relatives aux charges critiques et cibles ainsi que des faits 
nouveaux intervenus au sujet de l’évaluation de l’azote et de leurs applications aux politiques 
concernant la biodiversité; a souligné combien il était important que toutes les Parties à la 
Convention participent activement aux activités de modélisation et de cartographie; a pris note 
des conclusions du seizième atelier du Centre de coordination pour les effets (CCE) et du projet 
de rapport pour 2008 et a recommandé que les données de 2008 relatives aux charges critiques 
soient utilisées pour les activités exécutées au titre de la Convention; 

h) A pris note des travaux de l’Équipe spéciale de la santé et salué le rapport de l’OMS 
sur les risques que présentent pour la santé les métaux lourds provenant du transport à longue 
distance des polluants atmosphériques; a pris acte des progrès de la recherche sur les effets sur la 
santé des particules résultant de la combustion de biomasse; et noté les progrès des mesures 
prises pour associer les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) aux 
activités concernant la santé; 

i) A remercié le Bureau de Bonn du CCES/OMS de ses travaux et de son rôle de 
premier plan dans les activités de l’Équipe spéciale de la santé et s’est félicité des mesures prises 
pour accroître la participation des Parties de l’EOCAC à ces travaux; et a renouvelé l’invitation 
faite aux Parties pour qu’elles désignent des experts et participent activement aux travaux de 
l’Équipe spéciale de la santé; 
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j) A salué les progrès accomplis par le Groupe mixte d’experts de la modélisation 
dynamique et pris note des conclusions et des recommandations formulées par le Groupe 
d’experts à sa huitième réunion (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/13); 

k) A pris note de la participation active des PIC et des experts nationaux aux activités 
du Groupe mixte d’experts; a exprimé sa satisfaction des travaux qui ont été menés à bien; et a 
pris note des propositions du Groupe de poursuivre ses travaux conformément au plan de travail 
de la Convention. 

B.  Points communs aux programmes internationaux concertés, à l’Équipe 
spéciale de la santé et au Groupe mixte d’experts 

de la modélisation dynamique 

11. 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’est instaurée entre les PIC ainsi qu’avec l’Organe directeur du Programme concerté de 
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP), l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, 
l’Équipe spéciale de l’azote réactif et d’autres organes relevant de la Convention. 

12. Le Groupe de travail: 

a) S’est félicité des efforts fournis par les PIC, l’Équipe spéciale de la santé et le 
Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique pour s’attaquer aux tâches prioritaires qui 
concourent à la bonne application de la Convention, et particulièrement des contributions au 
réexamen 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 et organisations hôtes; 

c) A noté le niveau de participation à la session et constaté avec satisfaction que les 
Parties avaient tendance à participer plus activement aux activités des programmes; 

d) A souligné combien il était important que toutes les Parties à la Convention 
participent activement aux activités relatives aux effets pour contribuer à l’accumulation des 
connaissances et des données nécessaires à la bonne application de la Convention et de ses 
protocoles et à leur réexamen; 

e) A engagé l’Organe exécutif à inviter à nouveau les Parties à désigner des centres 
nationaux de liaison pour les activités et programmes relatifs aux effets auxquels elles ne 
participent pas activement; 

f) A noté qu’il était important de continuer à communiquer les résultats des activités 
relatives aux effets à la communauté scientifique, aux décideurs et au grand public aux échelons 
national et international. 
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C.  Activités dans certains pays  

13. Le Président a noté que l’accent était mis, dans la Convention, sur la nécessité 
d’encourager la participation des pays de l’EOCAC afin de les aider à appliquer cet instrument et 
ses protocoles les plus récents. 

14. Les représentants de l’Albanie, de l’Azerbaïdjan, du Bélarus, de la Fédération de Russie, 
de la République de Moldova et de l’Ukraine ont présenté les activités menées dans leur pays sur 
la pollution atmosphérique et ses effets. Le Groupe de travail a noté que beaucoup de ces pays 
participaient à l’un ou plusieurs de ses programmes relatifs aux effets et les a encouragés à 
poursuivre et à accroître leur participation. 

D.  État des connaissances scientifiques et techniques 

15. 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 2008 a été établi pour servir de référence aux communications présentées sur 
sept thèmes. Les auteurs de ces communications ont donc largement puisé dans le rapport et dans 
les rapports techniques des PIC. 

1.  Acidification 

16. M. Lorenz, chef du Centre de coordination du PIC-Forêts, a fait le point sur les tendances 
des dépôts de soufre par égouttement sur certains sites de degré II. Au cours de la discussion qui 
a suivi, il a précisé que ces dépôts étaient associés à des effets négatifs sur la végétation et que 
des travaux étaient en cours pour rapporter les charges critiques et les dépassements aux effets 
observés. Il a accepté de donner dans les prochains rapports l’éventail des valeurs moyennes des 
dépôts en Europe et d’étudier la possibilité de stratifier l’Europe en régions. Il a relevé la 
possibilité d’inclure, dans les bases de données des pays et du CCE, les charges critiques par site 
établis par le PIC-Forêts. 

17. Mme B.-L. Skjelkvåle (Norvège), du PIC-Eaux, a présenté le rapport sur vingt ans, qui 
contient un bilan des réalisations et des perspectives du programme, et a noté que la régénération 
biologique était lente et pas encore généralisée. Elle a également noté que les réactions 
biologiques jouaient un rôle de plus en plus important dans la surveillance mais a souligné que 
les changements avaient été induits par des facteurs chimiques sous-jacents. Dans plusieurs 
régions d’Europe, de nombreux sites continueront d’être touchés par l’acidification après 2010 et 
les changements climatiques agiront sur l’acidification et la régénération. 

18. M. M. Forsius (Finlande), chef du Centre du PIC-Surveillance intégrée, a présenté le 
rapport établi à l’aide de données par site sur les liens entre les effets de la pollution 
atmosphérique et des changements climatiques, notant que l’utilisation accrue des résidus de 
l’exploitation forestière pour la production de biocombustibles aurait une influence négative sur 
les bilans de nutriments (cations basiques), provoquant ainsi une réacidification. 

19. M. J.-P. Hettelingh (Pays-Bas), chef du CCE, a présenté les résultats de l’appel de 2007/08 
à la communication de données, par les centres nationaux de liaison, sur les charges critiques 
d’acidification, les charges critiques d’eutrophisation modélisées et empiriques et la modélisation 
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dynamique. Il a appelé en particulier l’attention sur la base de données de référence couvrant 
l’ensemble de l’Europe utilisée pour la première fois pour tous les pays n’ayant pas répondu à 
l’appel, et sur l’utilisation de données issues de la modélisation dynamique pour des évaluations 
intégrées. Grâce à ces nouvelles données, le CCE a pu établir une nouvelle cartographie des 
dépassements sur la base des dépôts particuliers aux différents écosystèmes. Il a été noté que la 
révision des politiques de lutte contre la pollution atmosphérique en Europe s’appuierait sur les 
méthodes et données scientifiques les plus récentes établies dans le cadre des programmes 
relatifs aux effets. 

20. M. F. Moldan, Coprésident du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique, a 
fait observer que le Groupe mixte avait largement atteint ses objectifs pour ce qui concerne 
l’acidification, mais que d’autres problèmes, par exemple celui de l’azote nutritif, subsistaient. 
Il a relevé l’important travail de collaboration mené avec les programmes de surveillance, en 
particulier le PIC-Eaux et le PIC-Surveillance intégrée, pour l’expérimentation de modèles 
dynamiques et des descriptions plus précises des processus en jeu à partir de données observées. 
Il a invité les programmes de surveillance à communiquer les données en leur possession, en 
particulier au sujet des effets sur la végétation. Le Groupe de travail a noté que les évaluations 
des effets étaient axées sur la pollution atmosphérique mais que certains facteurs confondants, 
comme les changements climatiques et les changements d’affectation des terres, pouvaient avoir 
aussi un impact considérable. 

21. Le Groupe de travail a pris acte avec satisfaction de l’éventail et de la qualité des travaux 
menés sur le thème de l’acidification et: 

a) A pris note des travaux du PIC-Forêts sur l’actualisation des tendances des dépôts de 
soufre et du rapport sur les résultats pour 2008 de la surveillance de l’état des forêts en Europe 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/6); 

b) A pris note du rapport sur vingt ans du PIC-Eaux concernant le suivi des effets de la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance sur les eaux de surface en Europe et en 
Amérique du Nord depuis 1985 (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/7) et relevé en particulier que les 
eaux acides, non seulement tuent les poissons, mais aussi réduisent la richesse des espèces; 

c) A pris note du rapport du PIC-Surveillance intégrée sur la mise en relation des effets 
des changements climatiques et de la pollution atmosphérique à l’aide de données locales 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/10); 

d) A salué les résultats obtenus par le PIC-Modélisation et cartographie sur la base de 
l’appel de 2007/08 à la communication de données sur les charges critiques d’acidification en 
Europe, y compris les paramètres des modèles dynamiques servant à l’établissement de modèles 
d’évaluation intégrée (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/11), aux fins des activités relevant de la 
Convention et en particulier de la révision du Protocole de Göteborg; 

e) A pris note des résultats donnés par la modélisation dynamique pour l’évaluation de 
l’acidification et des défis posés par les problèmes qui subsistent tels qu’ils ont été présentés par 
le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/13). 
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2.  Azote nutritif 

22. M. Lorenz a décrit la situation des dépôts de composés azotés en Europe ainsi que les 
corrélations observées entre le dépassement des charges critiques d’eutrophisation et la 
défoliation sur certains sites de degré II, notant qu’il pouvait y avoir un décalage dans le temps 
entre les dépassements et les effets observés. Certains délégués ont invité le PIC-Forêts à étoffer 
ces résultats à l’aide de mesures statistiques pour de meilleures évaluations, notamment des 
dépôts, et à utiliser des indicateurs des effets biologiques, par exemple les modifications de la 
végétation, pour étayer ses conclusions. 

23. M. Harmens a fait état des résultats de l’enquête conduite en 2005/06 par le 
PIC-Végétation sur les concentrations d’azote dans les mousses en Europe, faisant observer que 
la corrélation avec les taux de dépôt était plus forte quand les deux étaient mesurés localement 
que quand étaient utilisés les taux moyens correspondant aux mailles du quadrillage de l’EMEP. 
Il a également fait état des mesures prises pour établir une métabase de données sur les effets de 
l’azote sur la végétation, appelant l’attention sur une observation préliminaire selon laquelle, 
d’après certaines études, l’accroissement des dépôts d’azote s’accompagnerait d’une réduction 
de la richesse des espèces ou d’une augmentation du nombre d’espèces exigeant d’importants 
apports d’azote. 

24. M. Forsius a fait état des progrès de la planification du recours à des données de 
surveillance intégrée pour les activités de recherche et d’évaluation menées en Europe sur la 
biodiversité. 

25. M. M. Posch (Pays-Bas), du CCE, a présenté les données de 2007/08 relatives aux charges 
critiques d’eutrophisation, lesquelles confirment que les cas de dépassement des charges 
critiques sont beaucoup plus nombreux pour l’azote que pour l’acidification. Il a expliqué que 
l’on avait utilisé les mêmes méthodes que pour l’appel de 2006 à la communication volontaire de 
données et que les données de référence étaient mises à la disposition des pays qui ne 
communiquent pas de nouvelles données. M. R. Maas, Président de l’Équipe spéciale des 
modèles d’évaluation intégrée, a invité les pays à participer en 2050 à la définition de buts à 
atteindre dans l’idéal, soulignant que le scénario de la plus forte réduction des émissions 
techniquement envisageable ne serait pas la principale option à examiner. 

26. Se basant sur les discussions au sein du Groupe mixte d’experts de la modélisation 
dynamique, M. Jenkins a décrit les progrès de la construction de modèles concernant les 
modifications des écosystèmes résultant de la pollution atmosphérique eutrophisante. Il a fait 
observer que des réductions des émissions d’azote supérieures à celles convenues au titre du 
Protocole de Göteborg seraient très probablement nécessaires pour empêcher que de nouvelles 
modifications n’interviennent dans la composition de la végétation. Certains délégués ont 
encouragé les pays à fournir des données pour de nouvelles études et souligné que des modèles 
empiriques de la composition de la végétation pourraient aussi être envisagés et comparés à des 
modèles de processus, dans les limites des données disponibles. 

27. Le Groupe de travail a pris acte avec satisfaction des travaux importants menés sur l’azote 
nutritif dans le cadre des programmes et: 
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a) A pris note des résultats obtenus par le PIC-Forêts au sujet des dépôts d’azote et des 
charges critiques sur certains sites (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/6); 

b) A pris note des résultats de l’enquête de 2005/06 conduite par le PIC-Végétation sur 
les concentrations d’azote dans les mousses en Europe et des progrès de l’évaluation des effets 
liés à l’azote sur les écosystèmes; 

c) A pris acte de la coopération entre le PIC-Surveillance intégrée et des projets 
extérieurs au cadre de la Convention ainsi que des plans relatifs à l’utilisation de ces données 
pour des travaux sur la biodiversité; 

d) A salué les résultats obtenus par le PIC-Modélisation et cartographie à la suite de 
l’appel de 2008 à la communication de données sur les charges critiques d’eutrophisation en 
Europe et les paramètres servant à la construction de modèles dynamiques, le projet de rapport 
de 2008 et la modélisation des effets de l’azote sur les écosystèmes terrestres, y compris la 
biodiversité (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/11); il a recommandé que les données soient utilisées 
pour des travaux exécutés au titre de la Convention et, en particulier, aux fins de la révision du 
Protocole de Göteborg; par ailleurs, il est convenu d’utiliser les connaissances et les 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; 

e) A pris note des travaux du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique sur 
la dynamique de l’azote (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/13). 

3.  Ozone 

28. M. Lorenz a fait état de comparaisons entre, d’une part, les concentrations observées 
d’ozone (O3), le calcul de l’indice AOT40 (concentration cumulée d’ozone au-delà d’un seuil de 
40 parties par milliard (ppb)) et les valeurs des flux modélisés et, d’autre part, les dommages 
observés sur certains sites de degré II en Europe. On a utilisé pour ces travaux des 
échantillonneurs passifs donnant les taux d’exposition moyens sur six mois. Le Groupe de travail 
a noté qu’un modèle reposant sur des paramètres génériques exigeant un nombre plus restreint de 
données pourrait être plus avantageux que la méthode de modélisation des flux utilisée pour 
l’étude. 

29. Mme G. Mills, chef du PIC-Végétation, a conclu que compte tenu des preuves de plus en 
plus nombreuses de dommages étendus causés à la végétation par l’ozone en Europe entre 1990 
et 2006, les flux d’ozone constituaient un meilleur indicateur que l’indice AOT40. Avec les 
cartes établies sur la base de l’AOT40, on a échoué à détecter un tiers des régions d’Europe où 
sont survenus des dommages dus à l’ozone. En revanche, la méthode des flux sur la base d’une 
paramétrisation générique pour les récoltes a permis de recenser la quasi-totalité des zones ayant 
souffert d’une pollution par l’ozone. Des dommages sont observés à partir d’un seuil bien précis 
correspondant à un flux cumulé d’ozone (AFst3gen) de 12 mmol m-2. Des études nationales à plus 
hautes résolutions spatiales que la maille de 50 km de côté du quadrillage actuellement utilisée 
devraient être faites pour tenir compte de l’influence de l’altitude sur l’ozone, en particulier dans 
les régions alpines. Par ailleurs, le seuil de 3 mmol m-2s-1 appliqué au calcul du flux cumulé 
(AFst3gen) pour une espèce cultivée générique a été choisi sur la base de valeurs rendant compte 
des mesures des effets et offrant le plus faible degré d’incertitude dans le modèle des dépôts 
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d’ozone de l’EMEP. À l’avenir, les résultats seront également présentés en termes de pertes de 
rendement pour le récepteur concerné. 

30. M. Krzyzanowski a présenté des informations sur les risques sanitaires liés à l’ozone, 
faisant observer qu’il était de plus en plus amplement prouvé qu’une exposition quotidienne à 
l’ozone accroît la mortalité et la morbidité respiratoire et que les effets de l’ozone sont 
indépendants de ceux d’autres polluants. Dans les 25 États membres de l’UE, on estime que 
l’ozone est chaque année à l’origine de 21 000 décès prématurés, de 14 000 admissions en milieu 
hospitalier pour affections respiratoires, de 8 à 108 millions de personnes-jour d’activité 
légèrement réduite, de traitements médicamenteux pour troubles respiratoires chez les enfants, 
d’épisodes de toux et d’infections des voies respiratoires basses. Les politiques de lutte contre la 
pollution de l’air actuellement en vigueur n’atténueront que légèrement ces effets. 

31. À la suite de la discussion, le Groupe de travail a pris acte de la proposition de la Slovénie 
d’utiliser la biosurveillance de l’ozone troposphérique et des métaux lourds conduite dans les 
zones urbaines selon des méthodes mises au point par le PIC-Végétation comme une 
approximation de la biosurveillance humaine. 

32. Le Groupe de travail des effets s’est félicité des progrès accomplis et des nouveaux 
résultats obtenus sur les effets de l’ozone, et: 

a) A pris note des résultats des comparaisons faites par le PIC-Forêts entre l’ozone 
mesuré et modélisé et les dommages observés (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/6); 

b) A pris note du travail fourni le PIC-Végétation qui a recueilli de nombreux éléments 
d’information attestant de dommages étendus causés par l’ozone à la végétation en Europe 
(1990-2006) (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/9); 

c) A pris note de la révision du chapitre 3, sur l’ozone, du Manuel de modélisation et de 
cartographie, établie en coopération par le PIC-Modélisation et cartographie, le PIC-Végétation 
et le PIC-Forêts; 

d) A relevé en particulier les résultats récemment obtenus par l’Équipe spéciale de la 
santé et le PIC-Végétation au sujet des effets de l’ozone sur la santé et la végétation et noté qu’il 
était démontré que les concentrations actuelles d’ozone affectaient la santé et la végétation dans 
toute l’Europe; 

e) A recommandé que les effets de l’ozone sur la végétation soient mesurés sur la base 
de modèles d’évaluation intégrée établis à partir des flux plutôt que des concentrations (indice 
AOTC); 

f) A demandé que les effets de l’ozone sur la végétation soient incorporés dans des 
modèles d’évaluation intégrée, en particulier aux fins des travaux concernant la révision du 
Protocole de Göteborg; 

g) A noté avec inquiétude que la législation en vigueur n’entraînerait pas de réduction 
significative des effets de l’ozone sur la santé et la végétation; 
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h) A fait observer que des politiques axées sur les seuls effets de l’ozone sur la santé ne 
protégeraient pas la végétation d’une pollution par l’ozone dans le tiers septentrional de la région 
européenne; 

i) A souligné que les politiques conçues pour réduire les effets de l’ozone sur la 
végétation et la santé devraient être plus strictes. 

4.  Particules 

33. M. Krzyzanowski a rendu compte des résultats récents d’évaluations périodiques des effets 
des particules sur la santé. Des données de plus en plus nombreuses attestent d’effets 
cardiovasculaires et respiratoires et il est confirmé que les émissions de particules liées à la 
circulation routière ont des effets sanitaires à long terme. Les effets sur la santé ont été évalués 
essentiellement sur la base des particules fines (PM2,5). Les effets des particules ultrafines 
(PM0,1) et de compositions particulières de particules demandent encore à être étudiés. 

34. Le Groupe de travail des effets a salué la poursuite des évaluations faites par l’Équipe 
spéciale de la santé au sujet des effets des particules sur la santé et a pris acte des données 
nouvelles attestant des effets des particules sur la santé (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/12). 

5.  Métaux lourds 

35. M. Harmens a rendu compte des tendances spatiales et temporelles de l’accumulation des 
métaux lourds dans les mousses en Europe pendant la période 1990-2005. Il a fait observer que 
les tendances spatiales étaient propres aux métaux, les plus fortes concentrations étant relevées 
en Belgique et en Europe orientale, et que les tendances temporelles étaient propres aux pays. 
Si les concentrations de la plupart des métaux ont diminué au fil du temps, celles du chrome et 
du mercure n’ont pratiquement pas changé. 

36. M. Lundin a présenté les derniers calculs des concentrations de métaux lourds sur des sites 
du PIC-Surveillance intégrée. Il a appelé l’attention sur de nouvelles cartes du dépassement des 
charges critiques pour le plomb et le mercure en Suède. 

37. M. Spranger a rendu compte des travaux de l’atelier sur les charges critiques pour les 
métaux lourds (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/14) qui a formulé des recommandations en vue du 
développement et du perfectionnement d’un certain nombre de méthodes concernant en 
particulier l’établissement de seuils toxiques (limites critiques), les charges critiques, les 
processus correspondants, les incertitudes et la modélisation dynamique. 

38. M. Hettelingh a rendu compte des travaux de l’atelier sur la promotion de la ratification du 
Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds dans l’ensemble de la région de la CEE au cours 
duquel le CCE a présenté des cartes provisoires des charges critiques de métaux lourds dans les 
pays de l’EOCAC. Il a pris note des estimations des dépassements réalisées en collaboration 
avec le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) de l’EMEP. La base de données sur les 
charges critiques devrait être une référence utile pour de nouvelles études. 

39. M. Krzyzanowski a présenté les résultats d’une évaluation récente des risques sanitaires 
liés aux métaux lourds. Il a souligné que les concentrations atmosphériques de cadmium, 
de plomb et de mercure devraient être réduites le plus possible. 
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40. Le Groupe de travail des effets a exprimé sa satisfaction des travaux effectués sur les 
métaux lourds et: 

a) A pris note des résultats de l’enquête conduite par le PIC-Végétation sur les 
tendances spatiales et temporelles de l’accumulation des métaux lourds dans les mousses; 

b) A pris acte des travaux récents du PIC-Surveillance intégrée sur les métaux lourds 
sur ses sites de surveillance; 

c) A pris note du rapport de l’atelier sur les charges critiques pour les métaux lourds 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/14); 

d) A pris note des progrès de la cartographie des charges critiques pour les métaux 
lourds et de leur dépassement ainsi que des conclusions de l’atelier sur la promotion de la 
ratification du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds dans l’ensemble de la région de 
la CEE; 

e) A encouragé les pays de l’EOCAC à passer en revue la base de données du CCE sur 
les charges critiques pour les métaux lourds; 

f) A pris note du rapport de l’OMS sur les risques que présentent pour la santé les 
métaux lourds provenant du transport à longue distance des polluants atmosphériques. 

6.  Polluants organiques persistants 

41. Le Groupe de travail des effets a noté qu’il était important de poursuivre les travaux sur les 
polluants organiques persistants (POP) et a salué les résultats présentés par le PIC-Eaux dans son 
rapport sur vingt ans (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/7). 

7.  Questions transversales 

42. M. Hettelingh a fait état des dépassements des dépôts d’azote et de leurs effets sur la 
biodiversité et la santé en liaison avec la recherche d’indicateurs susceptibles de présenter un 
intérêt pour l’élaboration de politiques. Sur la base de charges critiques empiriques et de données 
expérimentales, le CCE a défini la diversité biologique comme la richesse des espèces et a établi 
une cartographie de la perte relative de la richesse des espèces selon la classification EUNIS 
(Système d’information européen pour la nature). M. Hettelingh a précisé qu’il s’agissait là d’un 
moyen d’aborder la biodiversité et les indicateurs des changements biologiques résultant de la 
pollution atmosphérique et que l’évaluation d’impact d’ensemble du CCE garantirait la 
cohérence des résultats. 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 selon les 
propositions formulées dans le contexte de l’évaluation intégrée et de la comparaison de 
différents scénarios de contrôle des émissions. Il a encouragé le CCE à continuer de travailler à 
l’établissement d’indicateurs de la biodiversité et d’autres effets et a invité tous les programmes 
à proposer des indicateurs semblables à sa vingt-huitième session. 

43. M. Lorenz a indiqué que deux cours internationaux sur l’étalonnage croisé pour les 
évaluations de la défoliation avaient été organisés sous l’égide du PIC-Forêts en 2007. 
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44. Mme Skjelkvåle a présenté les résultats des études comparatives biologiques et chimiques 
conduites par le PIC-Eaux, notant que ces études avaient bénéficié de la participation de 
laboratoires extérieurs à la région de la CEE. 

45. M. S. Doytchinov (Italie), Coprésident du PIC-Matériaux, a rendu compte des travaux 
réalisés pour dresser un inventaire des biens culturels menacés à Madrid en fonction de l’état 
actuel et futur de la qualité de l’air. 

46. M. Tidblad a présenté des cartes européennes du risque de lessivage du zinc pour 1980, 
1990, 2000 et 2005, notant que le nouveau modèle utilisé donnait un taux de lessivage plus élevé 
que précédemment. Il a également fait état des progrès concernant les tendances de la corrosion 
et de la pollution atmosphérique entre 1987 et 2006. Il a également évoqué les effets conjugués 
des changements climatiques et de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux 
du patrimoine culturel, et relevé la contribution potentielle du climat à la corrosion. Il a expliqué 
que les progrès de la cartographie des biens menacés sur la base d’études de cas nationales 
pourraient déboucher à l’avenir sur des activités à l’échelon régional.  

47. M. Posch a expliqué que les résultats de modélisations dynamiques étaient utilisés pour des 
évaluations intégrées avec des charges cibles. Il a noté que l’instrument permettant des analyses 
a posteriori de tous les scénarios de dépôts était en train d’être mis au point au CCE et il a 
demandé que les décideurs indiquent comment ils souhaiteraient voir affichées les informations 
en fonction du temps. 

48. Le Groupe de travail des effets a exprimé sa satisfaction des travaux effectués sur les 
questions transversales et: 

a) A pris note des cours internationaux sur l’étalonnage croisé organisés sous l’égide du 
PIC-Forêts pour les évaluations de la défoliation; 

 b) A pris acte des activités d’interétalonnage et de comparaison du PIC-Eaux et a 
exprimé sa satisfaction de ce travail important dont bénéficient plusieurs programmes; 

 c) A pris note des travaux de cartographie du PIC-Matériaux, en particulier au sujet des 
effets conjugués des changements climatiques et de la pollution atmosphérique sur les matériaux 
dont ceux du patrimoine culturel (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/8); 

 d) A pris acte des travaux menés par le PIC-Modélisation et cartographie pour 
introduire des aspects dynamiques dans la détermination des cibles des modèles d’évaluation 
intégrée et a encouragé les décideurs à fixer les objectifs nécessaires en fonction du temps. 

49. Les résultats correspondant aux éléments du plan de travail communs à tous les 
programmes ont été présentés sur la base des informations données dans le rapport commun 
de 2008, soit entre autres: 

 a) Examen de la solidité des résultats de la surveillance et de la modélisation des effets 
de la pollution atmosphérique; 

 b) Paramètres observés, méthodologies, ampleur spatiale et temporelle de la 
surveillance orientée sur les effets; 



 ECE/EB.AIR/WG.1/2008/2 
 page 15 
 
 c) Activités relatives aux effets dans les pays de l’EOCAC. 

50. Le Groupe de travail des effets a reconnu l’importance des travaux réalisés en 
collaboration sur les éléments du plan de travail communs à tous les programmes et a pris note 
des résultats exposés dans le rapport commun de 2008, qui ont aidé à faire une synthèse des 
travaux et des conclusions des programmes. 

E.  Informations sur les prochains ateliers/réunions techniques 

51. Les organisateurs et/ou représentants des pays hôtes concernés ont fourni des informations 
sur les ateliers et réunions techniques qu’il est prévu d’organiser. Le Groupe de travail a pris acte 
avec satisfaction des préparatifs pour les ateliers/réunions suivants: 

 a) Dix-neuvième atelier du CCE (11-15 mai 2009, Stockholm); 

 b) Dixième réunion du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique (en 
principe en octobre 2009); 

 c) Atelier sous-régional sur la cohérence, de part et d’autre des frontières, des résultats 
de la cartographie des charges critiques et de la modélisation dynamique (20 et 21 janvier 2009, 
Katowice, Pologne); 

 d) Atelier du PIC-Végétation sur la quantification des effets de l’ozone sur les cultures 
et la végétation (semi-)naturelle (en principe à l’automne 2009); 

 e) Trois réunions de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée en principe 
prévues en 2009 sur les thèmes suivants: i) scénarios idéals pour 2050; ii) scénarios de référence 
y compris les politiques relatives au climat; et iii) objectifs possibles, analyses de sensibilité et 
évaluations d’impact; 

 f) Atelier sur les réunions bilatérales des pays de l’EOCAC et d’Europe du Sud-Est et 
séance d’information sur le modèle GAINS (en principe en février 2009 au Centre pour les 
modèles d’évaluation intégrée (CMEI) à Laxenburg, Autriche); 

 g) Deuxième réunion de l’Équipe spéciale de l’azote réactif (en principe en mai 2009). 

52. Le Groupe de travail est convenu de veiller à ce que ces ateliers soient inclus dans le plan 
de travail et la liste provisoire des réunions pour 2008-2009, a demandé à leurs organisateurs de 
collaborer étroitement avec les organes concernés et le secrétariat pour les préparatifs et a invité 
les Parties à participer activement à ces réunions. 

V.  EXAMEN DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

53. Le Président a présenté le résumé du rapport d’ensemble sur les effets de la pollution 
atmosphérique, établi par le Bureau du Groupe de travail (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/15). 
Certains délégués ont proposé d’inclure des liens de causalité entre la pollution atmosphérique et 
les changements climatiques et souligné la nécessité de présenter, dans la section sur les défis, 
des indicateurs utiles pour l’élaboration de politiques. 



ECE/EB.AIR/WG.1/2008/2 
page 16 
 
54. Le Groupe de travail: 

 a) A approuvé le rapport d’ensemble sur les effets de la pollution atmosphérique 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/15), tel que modifié, confiant au Bureau le soin d’en établir le texte 
définitif avec le secrétariat. Il a également décidé de le soumettre comme document révisé à 
l’Organe exécutif pour information; 

 b) A demandé au Bureau et au secrétariat d’établir la version définitive du rapport. 

VI.  DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS 

A.  Modèles d’évaluation intégrée 

55. M. Maas a rendu compte des activités récentes et des résultats de la réunion de l’Équipe 
spéciale des modèles d’évaluation intégrée (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/4) et de l’atelier sur les 
modèles d’évaluation intégrée de l’azote (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/5). Expliquant comment des 
indicateurs des effets étaient inclus dans les modèles d’évaluation intégrée, il a fait observer que 
plusieurs étapes techniques et non techniques devraient être franchies à cette fin mais que des 
analyses a posteriori concernant entre autres les matériaux, l’évolution de la diversité biologique 
et la mesure des effets de l’ozone sur la végétation sur la base des flux seraient plus faciles à 
exécuter. Le secrétariat a rendu compte de la décision du Bureau élargi d’établir des liens entre 
les activités relatives aux effets et les centres de liaison du réseau pour la mise au point de 
modèles d’évaluation intégrée. 

56. Le Groupe de travail des effets a pris note des informations présentées, s’est félicité de 
l’invitation qui lui a été faite de prendre une part active à l’établissement de modèles 
d’évaluation intégrée et a encouragé ses organes à collaborer avec l’Équipe spéciale et le CMEI. 

B.  Azote réactif 

57. Au nom de M. Sutton et de M. O. Oenema, Coprésidents de l’Équipe spéciale de l’azote 
réactif, Mme S. Honour (Royaume-Uni) a rendu compte de la première réunion de cette équipe 
spéciale (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/10). Elle a noté en particulier le souhait formulé par l’Équipe 
spéciale de collaborer étroitement avec d’autres organes relevant de la Convention. 

58. Le Groupe de travail des effets a pris acte de la première réunion de l’Équipe spéciale de 
l’azote réactif et a encouragé ses organes à collaborer avec elle, en particulier au sujet de 
l’élément du plan de travail proposé pour 2009 commun à tous les programmes, à savoir les 
effets sur l’environnement des émissions atmosphériques d’azote. 

C.  Présentation des effets de l’azote  

59. Mme A. C. Le Gall (France) a présenté des preuves visuelles des effets de l’azote, réunies 
en collaboration avec des scientifiques travaillant aussi bien dans le cadre de la Convention 
qu’en dehors. 

60. Le Groupe de travail des effets a pris note de cette présentation, a invité son Bureau à 
conserver ces preuves photographiques des effets de l’azote sur les écosystèmes et a encouragé 
tous les programmes à les actualiser et à les utiliser. 
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D.  Directives pour la publication d’informations sur les effets 

61. Le secrétariat a exposé le contexte de l’établissement du 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). Certains délégués ont fait valoir qu’il serait utile 
de disposer à cette fin d’un certain nombre de paramètres clefs sur les effets. 

62. Le Groupe de travail des effets 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 qu’amendé. Il a décidé de le soumettre comme document 
révisé à l’Organe exécutif pour adoption. 

E.  Activités de sensibilisation 

63. À sa vingt-cinquième session, l’Organe exécutif avait invité tous les organes concernés à 
passer en revue leurs activités liées à la sensibilisation et à étudier la possibilité d’inclure des 
éléments sur la sensibilisation dans leurs futurs plans de travail. Le Président a présenté un 
inventaire des activités de sensibilisation établi par les organes relatifs aux effets et les Équipes 
spéciales des modèles d’évaluation intégrée et de l’azote réactif, lequel a été soumis pour 
information à la réunion intergouvernementale ayant abouti à la Déclaration de Malé afin que ses 
auteurs envisagent une liste analogue pour la Convention. 

64. Le Groupe de travail des effets a pris note des informations fournies sur les activités de 
sensibilisation, eu égard en particulier à la Déclaration de Malé, et a prié le secrétariat de les 
soumettre à l’Organe exécutif sous la forme d’un document informel. 

F.  Stratégies des organes relevant de la Convention 

65. Le Président a exposé les préparatifs faits par le Bureau de l’Organe exécutif en vue de 
l’élaboration d’une stratégie pour la Convention. Il a indiqué que l’Organe directeur de l’EMEP 
projetait de réviser sa stratégie en collaboration avec le Groupe de travail des effets. Il a 
également noté que la stratégie à long terme du Groupe de travail couvrait la période 2005-2015. 

66. Le Groupe de travail des effets a demandé à son Bureau de préparer des amendements à la 
stratégie en vue de leur examen et de leur adoption à sa vingt-huitième session en 2009. 

67. Le Groupe de travail des effets a pris note de la stratégie du PIC-Forêts et décidé de la 
soumettre à l’Organe exécutif pour adoption. 

G.  Révision du Protocole de Göteborg 

68. Le Président a rendu compte des mesures prises en vue de la révision du Protocole de 
Göteborg. Indiquant qu’un calendrier provisoire tel que modifié par le Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen était à la disposition des délégués sous forme de document informel, il 
a noté qu’à ses quarante et unième et quarante-deuxième sessions, le Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen avait invité l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, en 
coopération avec le Groupe de travail des effets, à examiner et à présenter les 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 sur la base des données les plus récentes 
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concernant les charges et les niveaux critiques et sachant que l’objectif fixé pour la révision du 
Protocole de Göteborg devrait, comme convenu par le Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen, être défini en fonction de l’objectif énoncé à l’article 2 du Protocole. 

69. Le Groupe de travail des effets est convenu de modifier son plan de travail de manière à 
obtenir les informations nécessaires à la révision du Protocole de Göteborg et a décidé de 
communiquer ces informations à l’Organe exécutif pour examen. 

H.  Projet de plan de travail pour 2009 

70. Le Président a fait observer que le plan de travail avait été approuvé l’année précédente par 
l’Organe exécutif tel que modifié. L’Organe exécutif était alors convenu que son plan de travail 
annuel serait publié sous la forme d’un document des Nations Unies à la suite de sa session 
annuelle. 

71. L’Organe exécutif avait accepté les mandats permanents suivants qui concernent 
également le Groupe de travail des effets: rapports des sessions, plans de travail, documents 
financiers et état d’avancement des activités de base. Le Groupe de travail a reconnu que des 
mandats devaient être fixés pour l’établissement des documents et a engagé instamment toutes 
les Parties et le secrétariat à prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient clairement 
précisés les mandats de tous les documents officiels requis. Il est convenu de proposer pour 
adoption, à la vingt-sixième session de l’Organe exécutif, les mandats permanents ci-après: 

a) Documents techniques rendant compte des derniers résultats des recherches menées 
par ses organes conformément au plan de travail; 

b) Rapports des ateliers se rapportant à des activités orientées sur les effets telles que 
définies dans le plan de travail ou exécutées à la demande de l’Organe exécutif ou de ses 
principaux organes subsidiaires; 

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

d) Documents relatifs au mandat ou au fonctionnement du Groupe de travail et établis 
par le Bureau; 

e) Documents établis à l’appui de l’examen ou de la révision, par l’Organe exécutif, de 
la Convention ou de ses protocoles. 

72. Présentant le projet de plan de travail de 2009 pour le développement des activités relatives 
aux effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/4), le Président a fait 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 des effets et de 
l’Organe directeur de l’EMEP. 

73. Le Groupe de travail a noté que l’Organe exécutif l’avait invité à envisager une 
quantification plus précise des indicateurs des effets intéressant l’élaboration de politiques, tels 
que les changements de la biodiversité, et d’établir un lien entre ces indicateurs et les travaux de 
modélisation intégrée. Le Groupe de travail est convenu de modifier son plan de travail pour ce 
qui concerne les indicateurs des effets intéressant l’élaboration de politiques. 
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74. Le Groupe de travail: 

 a) A approuvé le plan de travail de 2009 pour le développement des activités relatives 
aux effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/4), tel que modifié, et a décidé de le soumettre à l’Organe 
exécutif sous sa forme révisée; 

 b) Est convenu que les éléments du plan de travail de 2009 pourraient servir de base au 
financement partiel des programmes par le Fonds d’affectation spéciale pour les activités de base 
non visées par le Protocole de l’EMEP4 (ci-après dénommé Fonds d’affectation spéciale); 

 c) A pris note de la collaboration entre son Bureau élargi et le Bureau de l’Organe 
directeur de l’EMEP au cours de l’année 2008; 

 d) 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, est convenu d’en tenir compte lorsqu’il 
élaborerait des plans pour ses activités futures et a invité tous les programmes à faire de même. 

75. Le Président a présenté les informations recueillies par les programmes en réponse à la 
demande de l’Organe exécutif d’envisager une quantification plus précise des indicateurs des 
effets intéressant l’élaboration de politiques. Le Groupe de travail a invité les programmes à 
établir des indicateurs des effets pour chaque polluant et à communiquer ces informations au 
Président qui, en collaboration avec le Bureau, préparera une communication orale pour la 
vingt-sixième session de l’Organe exécutif. 

VII.  FINANCEMENT DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS 

76. Conformément à la décision 2002/1 de l’Organe exécutif, le secrétariat a présenté une note 
sur le financement des activités relatives aux effets, établie en collaboration avec le Bureau du 
Groupe de travail (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/5). Il a présenté des informations actualisées pour 
le tableau faisant apparaître les contributions en espèces récemment versées au Fonds 
d’affectation spéciale.  

77. Le Président a indiqué qu’un groupe spécial restreint avait examiné les solutions qui 
s’offrent pour répartir les contributions à objet non désigné entre les huit centres bénéficiant d’un 
soutien du Fonds d’affectation spéciale. L’Organe exécutif avait décidé que le but du Groupe 
spécial avait été atteint et jugé qu’aucun travail supplémentaire n’était nécessaire. 

78. Le Groupe de travail: 

 a) A approuvé la note sur le financement des activités relatives aux effets 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/5), telle que modifiée, et a décidé de soumettre les informations 
données à l’Organe exécutif; 

                                                 
4 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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 b) A approuvé le tableau faisant apparaître pour 2009 des coûts de coordination 
internationale d’un montant de 2 152 700 dollars pour différents éléments des activités relatives 
aux effets et, pour 2010 et 2011b respectivement, des coûts estimatifs provisoires d’un montant 
de 2 152 700 dollars à soumettre à l’Organe exécutif; 

 c) A pris acte avec satisfaction des travaux des PIC et de l’Équipe spéciale de la santé 
financés par le Fonds d’affectation spéciale; 

 d) A approuvé l’idée que les éléments du projet de plan de travail de 2009 servent de 
base au financement partiel des programmes par le Fonds d’affectation spéciale; 

 e) A pris acte avec satisfaction de l’appui essentiel que lui apportent, notamment pour 
ses activités relatives aux effets, les pays chefs de file, les pays et organismes qui hébergent des 
centres de coordination et organisent des réunions ainsi que les pays qui financent les activités de 
leurs centres nationaux de liaison et la participation active d’experts nationaux aux travaux 
relevant de la Convention; 

 f) A accueilli avec satisfaction les contributions volontaires en espèces versées en 2008 
tout en priant, une fois de plus, les Parties qui ne l’ont pas encore fait de verser sans délai au 
Fonds d’affectation spéciale les contributions fixées par l’Organe exécutif par sa décision 
révisée 2002/1 pour le financement des activités relatives aux effets; 

 g) A noté que les contributions pourraient être versées selon les instructions données 
dans les lettres qui seront envoyées par le secrétariat au début de 2009. 

VIII.  ÉLECTION DU BUREAU 

79. M. T. Johannessen (Norvège) a été réélu Président. M. J. Bak (Danemark), M. T. Clair 
(Canada), Mme Le Gall (France), M. C. Nagl (Autriche) et Mme I. Skorepova (République 
tchèque) ont été élus Vice-Présidents. Le Groupe de travail a exprimé sa gratitude à son 
Président et au Bureau pour leur contribution importante aux résultats obtenus. 

IX.  QUESTIONS DIVERSES 

80. Le secrétariat a présenté une liste provisoire des réunions de 2008-2009, qui sera mise à 
jour sur le site Internet de la Convention, et a invité toutes les Parties et tous les programmes à 
lui communiquer toute modification ou information nouvelle. 

81. Le Président a informé le Groupe de travail que sa vingt-huitième session se tiendrait en 
principe du 23 au 25 septembre 2009, l’ouverture étant prévue le mercredi 23 septembre 2009 à 
10 heures à Genève, sous réserve de la décision que prendra l’Organe exécutif à sa 
vingt-sixième session. 

X.  ADOPTION DES DÉCISIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 

82. Le Groupe de travail des effets a adopté les décisions prises au cours de la session. 
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Annexe 

CALENDRIER PROVISOIRE DES RÉUNIONS DE 2008-2009  
RELATIVES AUX EFFETS 

Principaux organes relevant de la Convention  

Date et lieu Organe et session/réunion 

15-19 décembre 2008 
Genève  

Organe exécutif de la Convention  
(vingt-sixième session) 

9-13 mars 2009 
Genève (en principe) 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
(quarante-troisième session) 

20-24 avril 2009 
Genève (en principe) 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
(quarante-quatrième session) 

31 août-4 septembre 2009* 
Genève (en principe) 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
(quarante-cinquième session) 

7-9 septembre 2009 
Genève (en principe) 

Organe directeur de l’EMEP 
(trente-troisième session) 

23-25 septembre 2009* 
Genève (en principe) 

Groupe de travail des effets 
(vingt-huitième session) 

14-18 décembre 2009 
Genève (en principe) 

Organe exécutif de la Convention 
(vingt-septième session) 

Équipes spéciales et groupes d’experts 

Date et lieu Organe et session/réunion 

6-8 octobre 2008 
Budapest 

Équipe spéciale du Programme international concerté 
(PIC) d’évaluation et de surveillance de l’acidification des 
cours d’eau et des lacs 
(vingt-quatrième réunion) 

20-22 octobre 2008 
Sitges, Espagne 

Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique 
(neuvième réunion) 

2-5 février 2009 
Braunschweig, Allemagne 

Groupe spécial du PIC relatif aux effets de la pollution 
atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures 
(vingt-deuxième réunion) 

Février 2009 
Laxenburg, Autriche (en principe) 

Atelier sur l’exécution de projets bilatéraux concernant les 
données des modèles intégrés et séance d’information sur 
le modèle GAINS à l’intention des pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale ainsi que d’Europe 

                                                 
* Compte tenu de la proposition formulée à sa quarante-deuxième session par le Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen de tenir sa réunion du 31 août au 4 septembre et sous réserve 
de la décision que prendra l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session. 
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Date et lieu Organe et session/réunion 
du Sud-Est (Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée en collaboration avec le Centre pour les modèles 
d’évaluation intégrée) 

Février 2009  
Laxenburg, Autriche (en principe) 

Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée  
(trente-cinquième réunion) 

1er-3 avril 2009 
Madrid (en principe) 

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

Avril 2009 
(en principe) 

Équipe spéciale de l’azote réactif  
(deuxième réunion) 

6-8 mai 2009 
Tallinn 

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

11-15 mai 2009 
Stockholm (en principe) 

Atelier du Centre de coordination pour les effets (CCE) 
(dix-neuvième 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-cinquième réunion) 

19 et 20 mai 2009 
Bonn, Allemagne (en principe) 

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

23-27 mai 2009 
Saint-Pétersbourg,  
Fédération de Russie  

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

Juin 2009 
(en principe) 

Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée  
(trente-sixième réunion) 

Octobre 2009 
(en principe) 

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

Automne 2009 
(en principe) 

Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique  
(dixième réunion) 

Novembre 2009 
(en principe) 

Atelier sur la construction de modèles d’évaluation 
intégrée (en collaboration avec l’Équipe spéciale des 
modèles d’évaluation intégrée et le Centre pour les 
modèles d’évaluation intégrée) 

Novembre 2009  
(en principe) 

Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée 
(trente-septième réunion) 

----- 


