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 I. Introduction 

1. La vingt-huitième session du Groupe de travail des effets a eu lieu à Genève du 23 
au 25 septembre 2009. 

 A. Participation 

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

3. Des représentants du Centre européen pour l’environnement et la santé de 
l’Organisation mondiale de la santé (CEES/OMS), Bureau de Bonn, et du Forum mondial 
sur la pollution atmosphérique étaient présents. Les Présidents du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen et de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée ont 
également participé à la réunion. 

 B. Questions d’organisation 

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

5. L’ordre du jour (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/1) a été adopté tel que modifié. 

6. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa vingt-septième session 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/2). 

 II. Questions découlant des réunions récentes de l’Organe 
exécutif et de ses organes subsidiaires 

7. Le secrétariat a communiqué des informations sur la préparation des stratégies à 
long terme du Bureau de l’Organe exécutif et de l’Organe directeur du Programme concerté 
de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP). Le Président du Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen a fait rapport sur l’état d’avancement de la révision des trois plus récents 
protocoles, et notamment sur les mesures prises pour accroître la flexibilité en vue de 
promouvoir la ratification desdits protocoles dans les pays d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale (EOCAC) et d’Europe du Sud-Est. Il a fait valoir qu’il serait approprié 
pour ce qui est des travaux sur les modèles d’évaluation intégrée devant servir pour la 
révision du Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique d’établir, dans le cadre des activités sur les 
effets, des indicateurs, en particulier sur la méthode fondée sur les flux d’ozone (O3), ainsi 
que des critères sur les effets des particules sur la santé. 

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 a convenu d’en tenir compte lorsqu’il envisagerait la suite de ses 
activités, et notamment lorsqu’il élaborerait les amendements relatifs aux effets à apporter 
au texte du Protocole de Göteborg et de ses annexes. 
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 III. Objectifs à long terme des activités relatives aux effets 

9. Le Président a fait un exposé sur la nécessité d’envisager le rôle et les activités 
futures du Groupe de travail, en particulier après que d’éventuels amendements auront été 
apportés aux trois plus récents protocoles. Les conclusions de la discussion qui a suivi ont 
été que: 

a) Les activités relatives aux effets demeureraient importantes, notamment pour 
ce qui était d’évaluer le caractère suffisant et l’efficacité des réductions des émissions, 
notamment celles qui sont mentionnées dans le Protocole de Göteborg et l’amendement 
qu’il est envisagé d’y apporter; 

b) La mise en corrélation des effets de la pollution atmosphérique avec les 
changements climatiques, l’utilisation des terres et d’autres éléments moteurs serait 
essentielle; 

c) Les liens entre la pollution atmosphérique et les changements climatiques en 
ce qui concernait la biodiversité, l’ozone, le noir de carbone et le cycle de l’azote réactif 
nécessitaient une attention croissante; 

d) Une claire diffusion des informations clefs était indispensable pour les 
décideurs, en particulier en Russie et dans les pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie 
centrale et d’Europe du Sud-Est; 

e) Des activités devraient être entreprises au niveau de l’hémisphère et du 
monde; 

f) La Convention et ses réseaux scientifiques étaient considérés comme un 
modèle pour de nombreux processus extérieurs, notamment en raison du fait qu’ils sont 
axés sur les effets; 

g) Les activités de sensibilisation pourraient être facilitées par d’autres 
programmes, tels que le Forum mondial sur la pollution atmosphérique. 

 IV. Examen des effets de la pollution atmosphérique 

10. Le Vice-Président du Bureau du Groupe de travail a présenté le rapport sur les effets 
de l’azote en suspension dans l’air (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/15), élaboré en collaboration 
avec l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée et l’Équipe spéciale de l’azote 
réactif. Au cours du débat qui a eu lieu ensuite, certains représentants ont fait observer que: 
a) la réduction du dépassement des charges critiques ne se traduirait pas nécessairement par 
une régénération des écosystèmes; b) ce genre d’évaluation pourrait être faite avec une 
modélisation dynamique, compte étant tenu des incertitudes, en particulier celles qui étaient 
liées aux processus concernant l’azote; c) le rétablissement des écosystèmes dans leur état 
premier ne serait pas un objectif réalisable; d) la communication des résultats aux décideurs 
nécessiterait des efforts supplémentaires, bien que le degré de détail soit acceptable; et 
e) des analyses a posteriori devraient être faites avec tous les modèles et données 
disponibles pour accroître la certitude des évaluations. 

11. Le Groupe de travail a pris note avec satisfaction du rapport sur les effets de l’azote 
en suspension dans l’air (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/15) et proposé de le présenter de 
manière détaillée à l’Organe exécutif, au Groupe de travail des stratégies et de l’examen et 
à l’Organe directeur de l’EMEP.  

12. Le Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée a présenté les 
objectifs souhaitables pour 2050 au niveau européen et précisé que des objectifs de ce type 
pourraient être impossibles à définir au niveau national. Il a souligné, à propos des 
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nouvelles réductions des émissions de polluants atmosphériques, qu’il pourrait être 
nécessaire de donner des indications quant aux conséquences positives indirectes que ces 
mesures pourraient avoir sur d’autres plans, par exemple sur le changement climatique. La 
réduction prioritaire de tel ou tel polluant devrait être fonction de ses incidences sur 
d’autres problèmes. Il a encouragé les programmes devant participer à l’examen du modèle 
d’interaction et de synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique 
(GIANS) à indiquer quelles pourraient être les distorsions systématiques quant aux données 
relatives aux effets, à la conception des modèles et aux hypothèses de scénarios. Certains 
représentants ont fait observer que, dans de nombreuses zones terrestres, de plus fortes 
concentrations d’azote dans l’atmosphère n’accroîtraient pas le piégeage du carbone du fait 
de la saturation des sols en azote et que l’ozone aurait des conséquences négatives sur la 
capacité de piégeage du carbone. 

13. Les programmes ont présenté des résultats sur les trois éléments du plan de travail 
commun à tous les programmes: a) certains paramètres clefs faisant l’objet d’une 
surveillance et de travaux de modélisation, conformément aux Directives pour la 
publication d’informations sur la surveillance et la modélisation des effets de la pollution 
atmosphérique (ci-après dénommées les Directives); b) les avantages des différentes 
options envisageables pour fixer des cibles pour 2020 et 2050; et c) des indicateurs 
intéressant la politique générale (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/16). 

14. Plusieurs programmes ont présenté des tendances quantifiées pour certains 
paramètres clefs de l’annexe 2 des Directives. Certains indicateurs modélisés étaient 
indépendants du scénario relatif aux charges de polluants, telles que les charges critiques, et 
certains dépendaient de charges modélisées, telles que le pH des lacs en 2010. Les 
marqueurs biologiques des effets sanitaires des métaux lourds et des polluants organiques 
persistants (POP) n’avaient pas encore été mesurés. Le Groupe de travail a recommandé 
une mise en corrélation plus étroite de ces paramètres avec les effets écologiques et 
biologiques. 

15. Tous les programmes ont présenté leurs priorités quant aux objectifs à fixer pour 
2020 et quant aux objectifs souhaitables non contraignants pour 2050. Ils ont fait observer, 
entre autres, que: a) les écosystèmes ne pouvaient être rétablis dans leur fonctionnement 
biogéochimique premier; b) certains effets n’avaient pas de seuil; c) la comparaison des 
scénarios, outre le principe de réduction des lacunes, pouvait être utilisée; d) les directives 
sur la qualité de l’air en lien avec la santé pourraient devenir plus sévères à l’avenir; et 
e) les définitions d’écosystèmes sains, élaborées en dehors du cadre de la Convention, 
devraient également être explorées. Les objectifs les plus communément utilisés étaient les 
charges et les seuils critiques et leur dépassement. Le Groupe de travail a noté que les 
charges cibles fixées en fonction du temps étaient toujours inférieures aux charges critiques. 

16. Tous les programmes ont présenté leurs indicateurs prioritaires quant aux effets 
intéressant la politique générale à mettre en relation avec les modèles intégrés. Certains 
étaient également utilisés par des processus d’élaboration de politiques extérieurs au cadre 
de la Convention. Le Groupe de travail a noté, entre autres, que: a) les indicateurs 
représentatifs par pays devraient être établis pour l’ensemble de la région de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CENUE); b) les paramètres chimiques et 
biologiques pourraient être convertis en probabilités; c) les connaissances acquises 
récemment, sur les flux d’ozone par exemple, devraient être incorporées dans les 
indicateurs intéressant les politiques; d) les incertitudes devraient être quantifiées; e) des 
informations devraient être fournies sur des sélections de valeurs tirées d’ensembles de 
charges critiques empiriques; et f) des données complémentaires pourraient être requises, 
par exemple sur l’irrigation, l’utilisation des terres et des années météorologiques 
supplémentaires. Le Groupe de travail a souligné qu’il convenait de communiquer les 
indicateurs clairement aux décideurs, accompagnés de statistiques soigneusement 
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élaborées, avec, par exemple, des couleurs et des séparations par catégorie pour des cartes 
quadrillées. Le Groupe de travail s’est félicité de la préparation de deux ateliers connexes 
importants: a) l’un sur l’évaluation des effets de l’ozone basée sur les flux aux fins des 
politiques en matière de pollution atmosphérique, devant se tenir du 9 au 12 novembre 2009 
à Ispra (Italie); et b) l’autre sur l’examen et la révision des charges critiques empiriques et 
les relations dose-réaction, devant se tenir à Noordwijkerhout (Pays-Bas) du 23 au 25 juin 
2010 dans le cadre d’un projet cofinancé par les Pays-Bas, la Suisse et l’Allemagne. 

17. Outre les trois éléments du plan de travail commun à tous les programmes, la plupart 
des programmes ont testé les données de concentration et de dépôt fournies par le Centre de 
coordination pour les effets (CCE) et le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée 
(CMEI) en vue de l’analyse a posteriori. Le Directeur du CCE a présenté les avantages de 
l’analyse a posteriori pour laquelle tous les programmes fourniraient des indicateurs et 
indiqueraient des méthodes non incluses dans le modèle GAINS. Les programmes ont 
présenté des résultats provisoires et ont décidé de poursuivre ce travail, et notamment de 
rassembler des renseignements tirés de scénarios spécifiques à l’échelle de l’Europe sur des 
réponses concernant notamment: a) le dépassement des charges critiques et le non-respect 
des charges cibles; b) les indicateurs chimiques et biologiques de la qualité des sols et de 
l’eau pour des sites de surveillance choisis; et c) les effets des flux d’ozone sur la nature et 
les récoltes; la corrosion et l’encrassement. Ils ont noté que des données météorologiques 
complémentaires pourraient être nécessaires. 

18. Le Groupe de travail a pris acte des liens qui se développent entre les activités 
relatives aux effets et les travaux sur les modèles d’évaluation intégrée. Il a encouragé tous 
les programmes à continuer de soutenir la collaboration et de participer à l’analyse a 
posteriori des scénarios du modèle GAINS aux fins de contribuer à la révision du Protocole 
de Göteborg. Le Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée s’est 
félicité des travaux réalisés et a invité les programmes à contribuer davantage à 
l’élaboration des indicateurs à utiliser pour les modèles d’évaluation intégrée et l’analyse a 
posteriori. 

 V. Derniers résultats et état actuel des connaissances 
scientifiques et techniques 

 A. Activités récentes relatives aux effets 

19. Le Président a présenté le rapport commun pour 2009 des Programmes 
internationaux concertés (PIC)1, 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.1/2009/3). 
Il a noté que les annexes contenaient une description des activités récentes des programmes 

  

 1 À savoir le PIC d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts 
(PIC-Forêts), le PIC d’évaluation et de surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs 
(PIC-Eaux), le PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux 
des monuments historiques et culturels (PIC-Matériaux), le PIC relatif aux effets de la pollution 
atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation), le PIC de surveillance 
intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée), le 
PIC de modélisation et de cartographie des niveaux et des charges critiques ainsi que des effets, 
risques et tendances de la pollution atmosphérique (PIC-Modélisation et cartographie), l’Équipe 
spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique (Équipe spéciale de la santé) et le 
Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique. 
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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 ou 
centre de coordination de chaque programme.  

20. Le Groupe de travail: 

a) A pris note des activités et publications récentes des PIC, des équipes 
spéciales et du Groupe mixte d’experts (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/3, annexes I à VII) et 
pris acte avec satisfaction des fonctions que continuent d’assurer tous les centres de 
programme; 

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 2009 sur l’état des forêts en Europe ainsi que 
du rapport technique de 2009 sur le même sujet et du rapport sur la surveillance intensive 
(niveau II) de la chimie de la solution du sol; 

c) A pris note des activités du PIC-Eaux sur les effets de l’azote nutritif et s’est 
félicité de la publication du rapport sur la surveillance, depuis vingt ans, des effets de la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance sur les eaux de surface en Europe 
et en Amérique du Nord; 

d) A pris acte du fait que, en octobre 2008, à sa vingt-quatrième réunion, 
l’Équipe spéciale du PIC-Eaux a décidé de changer son nom en PIC d’évaluation et de 
surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les cours d’eau et les lacs. Le 
Groupe de travail a adopté le nouveau nom proposé et a décidé de proposer à l’Organe 
exécutif de l’adopter à sa vingt-huitième session en décembre 2009; 

e) S’est félicité des travaux menés par le PIC-Matériaux, et en particulier de sa 
contribution à l’ouvrage sur les effets de la pollution atmosphérique sur le patrimoine 
culturel, et a pris acte de ses rapports sur le Manuel technique sur les programmes 
d’exposition des matériaux servant d’indicateurs 2008-2009, sur les biens menacés et leur 
cartographie dans certaines zones urbaines en Italie et sur l’encrassement des matériaux 
exposés et les fonctions dose-réaction pour le verre moderne; 

f) S’est félicité des travaux menés par le PIC-Végétation sur les activités de 
sensibilisation, les initiatives concernant les effets de l’azote sur la végétation et les progrès 
dans la mise en corrélation des effets des flux d’ozone avec les modèles d’évaluation 
intégrée, et a pris acte du rapport annuel du PIC-Végétation pour 2008/2009 intitulé 
«Pollution atmosphérique et végétation»; 

g) A pris acte des travaux menés par le PIC-Surveillance intégrée sur 
l’évaluation des tendances à long terme en matière de dépôts et de qualité des eaux de 
ruissellement, le calcul des charges critiques par site concernant l’acidification et 
l’eutrophisation et le calcul des concentrations et des flux de métaux lourds, et a pris note 
de son rapport annuel 2009; 

h) S’est félicité des travaux menés par le PIC-Modélisation et cartographie 
concernant le transfert des données relatives aux charges critiques et aux charges cibles au 
Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) et la collaboration instaurée à cet 
égard; a souligné l’importance de l’active participation de toutes les Parties à la Convention 
aux activités de modélisation et de cartographie, et a pris acte des résultats du dix-neuvième 
atelier du Centre de coordination pour les effets (CCE); 

i) A pris acte de la proposition du PIC-Modélisation et cartographie de lancer 
un appel à données à ses centres nationaux de liaison en 2009-2010 pour permettre 
l’application provisoire à l’échelle régionale de modèles dynamiques concernant les 
changements dans la végétation; a invité le CCE à s’occuper de l’appel et a décidé d’inviter 
l’Organe exécutif à adopter l’appel à données; 
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j) S’est félicité de la proposition du PIC-Modélisation et cartographie tendant à 
réviser les charges critiques empiriques d’azote et à développer les fonctions dose-réaction, 
compte tenu des nouvelles données expérimentales et des résultats de la modélisation 
dynamique, avec le soutien d’un projet et d’un atelier financés par les Pays-Bas, la Suisse et 
l’Allemagne, en vue de procéder à la révision 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; 

k) A pris note de l’annonce concernant le changement du pays chef de file du 
PIC-Modélisation et cartographie, faite par l’Allemagne et la France; approuvé la décision 
que le pays chef de file soit la France et a décidé de soumettre cette décision à l’Organe 
exécutif pour adoption; s’est félicité de l’hommage rendu à l’Allemagne par les délégations 
pour ses activités à la tête du programme et les renseignements essentiels fournis pour 
l’élaboration des Protocoles à la Convention, et en particulier pour les travaux fructueux 
accomplis par l’actuel Président; 

l) A pris note des travaux menés par l’Équipe spéciale de la santé, a salué la 
mise au point définitive du rapport de l’OMS sur les risques que présente pour la santé 
l’ozone provenant du transport à longue distance des polluants atmosphériques et a pris acte 
des résultats de l’évaluation de l’intérêt des systèmes d’alerte en cas de pollution 
atmosphérique pour la santé; 

m) A remercié le Bureau de Bonn du CCES/OMS de ses travaux et du rôle de 
premier plan qu’il continuerait de jouer dans les activités de l’Équipe spéciale de la santé et 
s’est félicité de la participation active des pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie 
centrale et d’Europe du Sud-Est à ces travaux; a pris note avec satisfaction de la poursuite 
de la planification et de la mise en œuvre des activités sur la santé et la pollution 
atmosphérique 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; 

n) A salué les progrès accomplis par le Groupe mixte d’experts de la 
modélisation dynamique et pris note des conclusions et recommandations formulées par le 
Groupe d’experts à sa neuvième réunion (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/13); 

o) A pris note de la participation active des PIC et des experts nationaux aux 
activités du Groupe mixte d’experts, a exprimé sa satisfaction quant aux travaux qui ont été 
menés à bien, a pris note des propositions du Groupe de poursuivre ses travaux 
conformément au plan de travail de la Convention et lui a demandé de faire rapport au 
Groupe de travail à sa prochaine session; 

p) A souligné l’importance de la présence du secrétariat à toutes les réunions 
des organismes étudiant les effets pour rester en phase avec l’évolution générale de la 
recherche et de la politique tant dans le cadre de la Convention qu’en dehors de celui-ci. 

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

21. 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 de l’EMEP, 
l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, l’Équipe spéciale de l’azote réactif et 
d’autres organes relevant de la Convention. 
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22. 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. 

 C. Activités dans certains pays 

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

24. Les représentants de l’Albanie et de la Géorgie ont informé les participants de leurs 
activités concernant la pollution atmosphérique et ses effets. Le Groupe de travail a noté 
qu’il importait que les pays de l’EOCAC et d’Europe du Sud-Est participent aux 
programmes relatifs aux effets et les a encouragés à poursuivre et à accroître leur 
participation. 

 D. État des connaissances scientifiques et techniques 

25. 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 2009 a été établi pour servir de référence aux communications 
présentées sur ces thèmes. Les auteurs de ces communications ont largement puisé dans le 
rapport et dans les rapports techniques des PIC. 

 1. Acidification et eutrophisation 

26. Le représentant du Centre de coordination du PIC-Forêts a informé les participants 
du fait que l’analyse de la solution des sols pour la période 2001-2006 sur 56 placettes de 
degré II révélait une certaine réduction des émissions de soufre dans la chimie de la 
solution du sol et des concentrations d’azote qui variaient considérablement en fonction des 
dépôts d’azote. Il a également signalé que l’étude sur les dépôts atmosphériques contrôlés 
et les conséquences des changements climatiques sur la croissance des forêts en Europe 
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indiquait que les dépôts d’azote étaient liés à la croissance accrue des quatre espèces mais 
qu’aucun effet lié au soufre ou à l’acidité n’avait été détecté. 

27. Le chef du Centre du PIC-Eaux a fait état de l’importance de l’azote nutritif 
atmosphérique pour les biotes dans les eaux douces (sensibles à l’acidification) pauvres en 
éléments nutritifs. Les dépôts d’azote affectaient les eaux douces (oligotrophes) pauvres en 
éléments nutritifs, entraînant une hausse de la production primaire et des changements dans 
les structures des communautés, c’est-à-dire la biodiversité. 

28. Le Président du PIC-Végétation a décrit les résultats de l’étude de 2005-2006 sur la 
tendance des concentrations d’azote dans les mousses européennes, faite par le 
PIC-Végétation. Il a fait observer que les corrélations les plus fortes avaient été détectées 
avec les modélisations de concentration dans l’air et de dépôts de l’EMEP. 

29. Le chef du Centre du PIC-Surveillance intégrée a fait état de tendances à la hausse 
de la CNA (capacité de neutralisation de l’acide) de sites sensibles à l’acidification en 
Europe du Nord pour la période 1993-2006, que l’on considère la chimie des dépôts ou 
celle des eaux de ruissellement, ce qui témoignait d’une régénération continue des 
écosystèmes ayant souffert de l’acidification. Des tendances à la baisse des dépôts d’azote 
dans les eaux de ruissellement et les eaux du sol ont été constatées. 

30. Le représentant du CCE a décrit la méthode des analyses a posteriori. Celles-ci 
seraient effectuées par tous les PIC utilisant des données sur la charge de polluants dans le 
cadre de scénarios établis d’après des modèles de l’EMEP et du CMEI. 

31. Le Coprésident du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique, de Suède, 
a fait observer que les dépôts élevés de soufre avaient modifié les écosystèmes européens. 
Pour être fiables, les prévisions quant à l’évolution future des écosystèmes devraient 
prendre en compte de multiples facteurs, notamment l’apport en azote atmosphérique et 
l’évolution du climat et de l’utilisation des terres. Il a souligné qu’il fallait faire une 
différence entre l’azote réduit et l’azote oxydé, les effets de l’un et de l’autre étant 
différents.  

32. 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 félicité les programmes pour les travaux 
importants qu’ils avaient réalisés sur l’azote nutritif, et: 

a) A pris note des travaux du PIC-Forêts sur la solution du sol sur des sites de 
degré II en Europe (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/6); 

b) A pris acte des résultats du PIC-Eaux concernant les dépôts d’azote et leurs 
effets sur la biodiversité des eaux douces; 

c) S’est félicité de l’analyse complémentaire que le PIC-Végétation a faite des 
résultats de l’enquête conduite en 2005-2006 sur les concentrations d’azote dans les 
mousses en Europe et a noté que ces concentrations révélaient bien les dépôts d’azote liés à 
l’utilisation des sols; 

d) A pris note du rapport du PIC-Surveillance intégrée sur l’analyse des 
tendances par site des données mensuelles relatives à la chimie des dépôts et des eaux de 
ruissellement (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/10); 

e) A pris note des résultats du PIC-Modélisation et cartographie quant aux 
indicateurs fondés sur les effets à utiliser pour l’évaluation intégrée 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2009/11); s’est félicité de l’extension du modèle dynamique très 
simple sur l’acidification visant à inclure davantage de processus concernant l’azote et le 
carbone pour établir ultérieurement des corrélations avec les seuils biologiques; et a 
souligné qu’il importait que tous les PIC utilisent pleinement les connaissances accumulées 
par le Groupe de travail; 
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f) A pris note des progrès réalisés quant à l’extension des modèles dynamiques 
pour évaluer les effets de l’azote nutritif et les corrélations avec les changements 
climatiques, présentés par le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2009/13); a encouragé l’établissement de corrélations 
supplémentaires avec les programmes de surveillance pour de nouveaux essais, validations 
et résultats. Le Groupe de travail a également noté que des indications devraient être 
fournies par les décideurs quant aux critères d’un changement acceptable de la végétation 
d’une communauté de plantes prioritaire donnée, et quant à la définition de l’état 
souhaitable des écosystèmes compte tenu de certains paramètres liés au temps, pour 
permettre de visualiser clairement et de communiquer les résultats scientifiques. 

 2. Ozone 

33. Le chef du Centre du PIC-Végétation a présenté les incidences de l’ozone sur la 
végétation, qui sont plus importantes en Europe du Nord en raison de la longueur des 
journées d’été. La méthode des flux permettait de prévoir les dommages causés par l’ozone 
à la végétation et observés sur le terrain mieux que l’indice de concentration AOT40 
(concentration cumulée au-delà d’un seuil de 40 parties par milliard (ppb)). Le Centre a mis 
au point un modèle de sensibilité pour 90 espèces végétales (semi-)naturelles et n’a pas 
encore constaté de lien constant avec la sensibilité simultanée des communautés végétales à 
l’ozone et à l’azote. Elle a appelé l’attention sur un nouveau modèle d’évaluation des 
risques liés aux flux d’ozone pour l’herbe et les pâturages de trèfle, applicable aux prairies 
ensemencées d’Europe occidentale. 

34. Le Président de l’Équipe spéciale de la santé a présenté les résultats d’une étude à 
long terme récente sur 500 000 personnes et la mortalité associée à l’ozone et aux 
particules. L’étude a montré qu’une augmentation de 10 ppb d’ozone entraînait une 
augmentation de 4 % du risque de mortalité respiratoire, quel que soit le niveau de 
particules. Les résultats pourraient indiquer que les incidences sur la santé de l’ozone 
pourraient être supérieures à celles indiquées par les études antérieures portant sur les effets 
à court terme. 

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

a) A pris note des résultats de la collecte par le PIC-Végétation d’éléments 
d’information attestant les dommages causés par l’ozone à la végétation 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2009/9) et a pris note du fait que l’évaluation de l’ozone à partir des 
flux donnerait des résultats plus précis quant aux incidences sur la végétation que 
l’approche fondée sur les concentrations; 

b) A pris note des résultats des travaux menés par l’Équipe spéciale de la santé, 
indiquant que les incidences de l’ozone pourraient être sous-estimées, car les effets cumulés 
à long terme pourraient être plus importants que ne le suggéraient les données actuelles 
fondées sur les effets à court terme, et que les effets cumulés à long terme devraient être 
étudiés à l’avenir; 

c) A formulé à nouveau les conclusions portant sur les effets de l’ozone en se 
fondant sur une analyse complémentaire faite au cours de l’année dernière et a décidé de 
rappeler à l’Organe exécutif les mesures qu’il convenait de prendre, à savoir, du fait que les 
politiques ne concernant que les effets sur la santé ne protégeraient pas la végétation des 
effets de l’ozone sur les vastes superficies d’Europe, appliquer les méthodes fondées sur les 
flux dans les modèles d’évaluation intégrée portant sur les effets sur la végétation, en 
particulier aux fins des travaux concernant la révision du Protocole de Göteborg. 
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 3. Particules, métaux lourds, polluants organiques persistants et questions 
intersectorielles 

36. Le chef du Centre du PIC-Eaux a présenté le Manuel du PIC-Eaux révisé, mis à jour 
avec les nouvelles méthodes. Elle a présenté les résultats des études comparatives 
biologiques et chimiques conduites par le PIC-Eaux, en appelant l’attention sur le fait que 
ces études avaient bénéficié de la participation active d’un grand nombre de laboratoires, 
dont certains étaient extérieurs à la région de la CEE. Elle a en outre fait observer que les 
sédiments lacustres étaient les archives des dépôts de mercure (Hg) et que les sédiments 
lacustres des zones boréales et arctiques étaient beaucoup plus riches en mercure qu’à la 
période préindustrielle. 

37. Le Coprésident du PIC-Matériaux (Suède) a présenté le nouveau manuel du 
programme d’exposition. Il a également présenté une fonction dose-réaction pour 
l’encrassement du verre moderne, y compris les effets des particules de dioxyde de soufre 
et de dioxyde d’azote. La fonction ne s’appliquait qu’à l’exposition des matériaux abrités et 
non à ceux qui étaient exposés à la pluie. 

38. Le Coprésident du PIC-Matériaux (Italie) a décrit les travaux réalisés pour dresser 
un inventaire des biens culturels et des matériaux utilisés (cuivre et calcaire) menacés à 
Rome et à Milan (Italie). Il a également présenté les nouvelles méthodes mises au point 
pour inventorier les matériaux menacés, y compris les biens culturels, à différentes échelles 
géographiques. 

39. Le Président du PIC-Végétation a rendu compte des tendances spatiales et 
temporelles de l’accumulation des métaux lourds dans les mousses en Europe pour la 
période 1990-2005. Il a fait observer que les mousses étaient des outils de surveillance 
biologique économiques permettant d’estimer les variations spatiales et temporelles des 
dépôts de métaux lourds à forte densité spatiale, en particulier le cadmium et le plomb, 
cependant que les incertitudes étaient plus importantes en ce qui concernait le mercure. 

40. Le Président du PIC-Surveillance intégrée a présenté les derniers calculs concernant 
les bilans et charges critiques des métaux lourds sur les sites du PIC. Il a souligné que 
l’accumulation de mercure dans les couches humifères des forêts serait une menace pour les 
micro-organismes du sol et les processus microbiens. 

41. Le représentant du CCE a présenté la carte harmonisée du couvert terrestre à utiliser 
dans le cadre des activités menées au titre de la Convention, établie en collaboration avec 
l’Institut de Stockholm pour l’environnement. Elle comportait 57 classes EUNIS (Système 
d’information européen pour la nature) pour un maillage de 5 × 5 km. Elle était compatible 
avec les maillages de modélisation de 25 × 25 km et 10 × 10 km de l’EMEP et recouvrait 
entièrement l’ancien domaine de modélisation de l’EMEP et le nouveau en grande partie. 
Le CCE avait également un outil de représentation de la zone Natura 2000 de l’Union 
européenne et d’autres réserves. Pour le reste de la sous-région de l’EOCAC, le CCE 
disposait de données non officielles sur l’utilisation des terres à la maille de 1 × 1 km. 

42. Le Président de l’Équipe spéciale de la santé a présenté les derniers résultats des 
évaluations des particules sur la santé. Il a appelé l’attention sur l’étude approfondie à long 
terme menée récemment qui confirmait et indiquait que les particules pouvaient avoir des 
effets sur la santé plus graves encore que ne le suggéraient les études antérieures, en 
particulier sur le plan cardiaque. Selon une autre étude, à une baisse de 10 µg/m3 de 
particules fines (PM2,5) correspondait, pour la période 1980-2000, une hausse de 
l’espérance de vie de 0,61 an. La réduction de la pollution atmosphérique contribuait pour 
15 % à la hausse générale de l’espérance de vie aux États-Unis d’Amérique. Il était indiqué 
dans le rapport préliminaire de l’Équipe spéciale que les émissions primaires provenant de 
la combustion anthropique et naturelle de la biomasse étaient à l’origine de problèmes 
d’asthme et de maladies respiratoires et cardiovasculaires. La qualité du combustible et la 
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technologie de la combustion avaient un effet important sur l’ampleur des émissions et les 
effets secondaires négatifs de la combustion accrue de la biomasse, en particulier dans les 
habitations et les petites installations, devraient être portés à la connaissance de la 
communauté des responsables politiques visant à faire face aux changements climatiques. 
À l’issue du débat qui a fait suite, le Groupe de travail a conclu que: a) la fraction ou 
composante causale de la masse de particules (PM2,5) demeurait irrésolue; b) les effets dus 
aux concentrations urbaines et rurales et aux sources d’émission ne pouvaient être 
différenciés; c) les études sanitaires à long terme prenaient souvent comme critère le 
nombre d’années de vie perdues ou la réduction de l’espérance de vie, le premier critère 
étant retenu de préférence dans les analyses coûts-avantages; d) les études à court terme 
prenaient souvent comme indicateur le nombre de décès, fréquemment utilisé aux fins de 
communication; e) les dioxines et autres substances telles que les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) se dégageaient généralement lors de la combustion 
simultanée de déchets plastiques et de combustibles tirés de la biomasse; f) l’OMS œuvrait 
à l’élaboration de directives concernant la qualité de l’air à l’intérieur des locaux. 

43. Le Groupe de travail s’est félicité des travaux effectués dans le domaine des 
particules, des métaux lourds, des polluants organiques persistants et des questions 
multisectorielles, et: 

a) A pris note des travaux menés par le PIC-Eaux sur les étalonnages et les 
comparaisons interlaboratoires; a pris note du fait que les concentrations de mercure dans 
de nombreuses espèces de poissons étaient supérieures aux niveaux recommandés pour la 
consommation humaine dans un grand nombre de lacs de la zone boréale septentrionale et 
qu’il pourrait y avoir à l’avenir une hausse des concentrations de mercure due non 
seulement à la pollution atmosphérique mais aussi à l’évolution de l’utilisation des terres et 
au réchauffement climatique (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/7); 

b) A pris note des travaux menés par le PIC-Matériaux quant à l’élaboration 
d’une fonction dose-réaction pour l’encrassement du verre moderne ainsi que du rapport sur 
l’évaluation des biens menacés, notamment du patrimoine culturel 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2009/8); 

c) A pris note des résultats de l’enquête conduite par le PIC-Végétation sur les 
tendances spatiales et temporelles de l’accumulation de métaux lourds dans les mousses et a 
noté que les données relatives aux mousses étaient utiles pour procéder à la poursuite de la 
validation du modèle de l’EMEP, en particulier pour les zones dans lesquelles les stations 
de surveillance de l’EMEP étaient rares ou inexistantes (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/9); 

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

e) A pris acte des travaux menés par le PIC-Modélisation et cartographie pour 
introduire une carte d’utilisation des sols harmonisée et a recommandé que cette carte soit 
utilisée dans les travaux menés dans le cadre de la Convention; 

f) A pris note avec satisfaction de la poursuite des évaluations faites par 
l’Équipe spéciale de la santé quant aux effets des particules sur la santé; a pris acte du fait 
que les risques que présentaient les particules pour la santé pouvaient être plus importants 
que ne l’indiquaient les études antérieures et s’est félicité du rapport sur les risques que 
présente pour la santé, en raison de l’exposition aux particules, la pollution atmosphérique 
due à la combustion de la biomasse (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/12). 
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 E. Informations sur les prochains ateliers/réunions techniques 

44. Le représentant de la Pologne a présenté les résultats de l’atelier trilatéral, tenu les 
10 et 11 mars 2009 à Katowice (Pologne), lors duquel se sont réunis des experts de la 
République tchèque, de l’Allemagne et de la Pologne pour harmoniser les données sur les 
charges critiques et les modèles dynamiques. Le Groupe de travail a encouragé 
l’organisation de réunions analogues dans d’autres régions. Il s’est félicité des préparatifs 
concernant divers ateliers et réunions sur les activités relatives aux effets (voir annexe). Il 
avait également décidé d’organiser en octobre 2010, en collaboration avec l’Équipe 
spéciale des modèles d’évaluation intégrée, l’atelier sur la solidité de ces modèles. 

45. Le Groupe de travail a décidé de faire en sorte que ces ateliers soient inclus dans le 
plan de travail et la liste provisoire des réunions pour 2009-2010. Il a demandé à leurs 
organisateurs de collaborer étroitement avec les organes concernés et le secrétariat pour les 
préparatifs et d’inviter les Parties à participer activement à ces réunions. 

 VI. Développement des activités relatives aux effets 

 A. Activités de sensibilisation 

46. À sa vingt-cinquième session, l’Organe exécutif a invité tous les organes à passer en 
revue leurs activités de sensibilisation en cours et à étudier la possibilité d’inclure des 
éléments sur la sensibilisation dans leurs futurs plans de travail. 

47. Le représentant du Forum mondial sur la pollution atmosphérique a présenté les 
activités du Forum et a rappelé aux participants que la Convention détenait le réseau 
scientifique sur la pollution atmosphérique le plus développé du monde et était considéré 
comme un modèle pour mettre sur pied ce genre d’activités. Il a invité les programmes à 
exprimer leur intérêt en matière de sensibilisation au Forum, qui apporterait son aide pour 
les contacts et pourrait apporter un certain soutien financier, pour les réunions par exemple. 

48. Le Groupe de travail des effets a pris note des activités de sensibilisation dont les 
programmes ont fait état et a remercié le Forum pour son offre de faciliter les activités de 
sensibilisation, notamment pour la 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-Est ainsi que dans le bassin méditerranéen, et a encouragé les 
programmes à poursuivre et à développer leurs activités de sensibilisation. 

 B. Révision du Protocole de Göteborg 

49. Le Groupe de travail des effets a examiné les propositions tendant à modifier le texte 
du Protocole de Göteborg (ECE/EB.AIR/WG.5/2009/4). Il a décidé d’apporter au Protocole 
les amendements suivants: 

a) Ajouter à la fin de l’article 2: L’aspiration des Parties à la Convention est 
d’atteindre les objectifs à long terme en ce qui concerne les effets dans les meilleurs délais, 
et au plus tard en 2050: i) pour les Parties [à définir] atteindre les charges critiques 
d’acidification et tendre à la régénération des écosystèmes (suivant la description fournie à 
l’annexe I); ii) pour les Parties [à définir] atteindre les charges critiques d’azote nutritif et 
tendre à la régénération des écosystèmes selon la description faite à l’annexe I; 

b) Ajouter à la fin du paragraphe 1 de l’article 3, étant entendu que l’annexe à 
établir devrait présenter les réductions par pays du dépassement des charges et des seuils 
critiques résultant des plafonds d’émissions spécifiés à l’annexe II, en utilisant les 
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indicateurs de l’annexe I: l’annexe [numéro] décrit les effets bénéfiques sur 
l’environnement lorsque les plafonds d’émissions indiqués à l’annexe II sont atteints; les 
dépassements des seuils d’effets, indiqués à l’annexe I, durant l’année cible sont comparés 
à ceux de l’année de référence; 

c) Les membres du Groupe de travail ont exprimé à l’unanimité leur vif soutien 
au maintien du paragraphe suivant proposé dans ECE/EB.AIR/WG.5/2009/4. Le Groupe de 
travail a noté que le paragraphe visait à: i) accroître le niveau de participation aux activités 
relatives aux effets menées dans le cadre de la Convention; ii) servir de clause 
d’habilitation pour les Parties au Protocole; iii) inviter toutes les Parties à la Convention à 
participer aux activités relatives aux effets menées par l’Organe exécutif en vertu de la 
décision 2008/1; et iv) fonctionner en tant qu’obligation volontaire. Chaque Partie devrait 
participer aux programmes de la Convention relatifs aux effets et fournir des informations 
conformément aux Directives pour la publication d’informations sur la surveillance et la 
modélisation des effets de la pollution atmosphérique, tels qu’approuvées par le Groupe de 
travail des effets et adoptées par l’Organe exécutif; 

d) Ajouter un paragraphe 3 bis à l’article 7: Les Parties devraient faire rapport 
sur les progrès réalisés dans le domaine de la protection de l’environnement pour atteindre 
les objectifs provisoires énoncés au paragraphe 1 de l’article 3. 

50. Le Groupe de travail a confié à son Bureau le soin de veiller à ce que le travail 
concernant les amendements soit mené à bien, de tenir l’Organe exécutif informé des 
progrès réalisés et de proposer un texte pour l’annexe I en tant que document officiel de la 
quarante-sixième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen en avril 2010.  

 C. Stratégies des organes relevant de la Convention 

51. Le Président a décrit les préparatifs faits par le Bureau de l’Organe exécutif en vue 
de l’élaboration d’une stratégie pour la Convention. Il a indiqué au Groupe de travail que 
l’Organe directeur de l’EMEP avait révisé sa stratégie à sa trente-troisième session en 
septembre 2009. Au cours du débat qui a suivi, des représentants ont proposé: a) d’inclure 
des objectifs à long terme dans le document comme il en a été question durant la réunion; 
b) d’ajouter un paragraphe dans l’introduction pour mettre en relief les réalisations du 
Groupe de travail; c)  d’indiquer les noms officiels, actuels et prévus, des programmes, de 
leurs centres et des institutions hôtes; d) de mettre l’accent sur les activités de surveillance 
et de modélisation dont le financement est assuré; et e) d’appeler l’attention sur 
l’importance croissante des cycles de l’azote et du carbone et des liens entre eux. 

52. Le Groupe de travail des effets a chargé son Bureau d’inclure les amendements 
proposés dans le projet de stratégie à long terme (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/14) et a décidé 
de le soumettre, tel que modifié, à l’Organe exécutif pour adoption à sa vingt-septième 
session en décembre 2009.  

 D. Projet de plan de travail pour 2010 

53. 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 avait décidé que son 
plan de travail annuel serait publié sous la forme d’un document des Nations Unies à la 
suite de sa session annuelle. 

54. En présentant le projet de plan de travail pour 2010 pour le développement des 
activités relatives aux effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/4), le Président a fait observer que 
ce document avait été élaboré à l’invitation de l’Organe exécutif, lequel avait demandé 
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d’harmoniser autant que possible les plans de travail du Groupe de travail des effets et de 
l’Organe directeur de l’EMEP. 

55. Le Groupe de travail: 

a) A approuvé le projet de plan de travail de 2010 pour le développement des 
activités relatives aux effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/4) tel que modifié et a décidé de le 
soumettre à l’Organe exécutif sous sa forme révisée; 

b) A décidé que les éléments du plan de travail de 2010 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’EMEP2 (ci-après dénommé Fonds 
d’affectation spéciale); 

c) A pris note de la collaboration entre les Présidents du Groupe de travail des 
effets et l’Organe directeur de l’EMEP au cours de l’année 2009; 

d) A estimé qu’il était important de poursuivre la collaboration 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, a décidé d’en tenir 
compte lorsqu’il élaborerait des plans pour ses activités futures, et a invité tous les 
programmes à faire de même.  

 E. Documentation 

56. Le Groupe de travail a pris acte de la documentation établie pour ses sessions 
annuelles. Au cours du débat qui a suivi, il a insisté sur l’importance des informations sur 
les résultats et les activités dans le rapport commun et les documents techniques des 
programmes dans toutes les langues pour garantir la diffusion efficace et à jour des 
connaissances. Le Groupe de travail envisageait par ailleurs l’établissement de rapports et 
de brochures utiles et souhaitait qu’un nouveau rapport commun soit élaboré avec une 
approche axée sur les polluants et des références à des documents et rapports techniques.  

 F. Examen des activités relatives aux effets 

57. Le Groupe de travail a étudié la nécessité et la possibilité de procéder à un examen des 
activités relatives aux effets et de son Bureau, en tenant compte du fait que des examens 
avaient déjà été faits en 1991 et en 1998. Certains représentants ont fait observer que ce genre 
d’études était utile habituellement et pouvait contribuer à justifier les activités des programmes 
et à garantir la réalisation de leurs objectifs à long terme ainsi que leur financement. Le Groupe 
de travail a décidé de charger le Bureau élargi de préparer une proposition écrite sur ce sujet et 
de la présenter à sa vingt-neuvième session en septembre 2010. 

 VII. Financement des activités relatives aux effets 

58. Conformément à la décision révisée 2002/1 de l’Organe exécutif, le secrétariat a 
présenté une note sur le financement des activités relatives aux effets, établie par le Bureau 
du Groupe de travail en collaboration avec le secrétariat (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/5). Le 

  

 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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secrétariat a présenté des informations actualisées pour le tableau faisant apparaître les 
contributions en espèces récemment versées au Fonds d’affectation spéciale. 

59. Le Groupe de travail: 

a) A approuvé la note sur le financement des activités relatives aux effets 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2009/5), telle que modifiée, et a décidé de soumettre les informations 
données à l’Organe exécutif; 

b) A approuvé le tableau faisant apparaître pour 2010 des coûts de coordination 
internationale d’un montant de 2 152 700 dollars des États-Unis pour différents éléments 
des activités relatives aux effets et, pour 2011 et 2012 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, qui figuraient sur le plan de travail 2009 de la Convention et ont été en partie 
financés par le Fonds d’affectation spéciale; 

d) A approuvé l’idée que les éléments du projet de plan de travail de 2010 
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, de nouveau, toutes 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 2010. 

 VIII. Élection du Bureau 

60. M. T. Johannessen (Norvège) a été réélu Président. M. J. Bak (Danemark), 
M. T. Clair (Canada), M. C. Nagl (Autriche) et Mme I. Skorepova (République tchèque) ont 
été réélus Vice-Présidents. Le Groupe de travail a exprimé sa gratitude à Mme A.C. Le Gall 
(France) qui a pris sa retraite après avoir rempli les fonctions de Vice-Présidente. Il a élu 
Mme I. Rabago (Espagne) à sa place en tant que Vice-Présidente. Le Groupe de travail a 
exprimé sa gratitude à son Président et au Bureau pour leur contribution importante aux 
résultats obtenus. 

 IX. Questions diverses 

61. Le secrétariat a présenté une liste provisoire des réunions de 2009-2010, 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. 

62. Le Président a informé le Groupe de travail que sa vingt-neuvième session se 
tiendrait en principe du 22 au 24 septembre 2010, l’ouverture étant prévue le mercredi 
22 septembre 2010, à 10 heures à Genève, sous réserve de la décision que prendra l’Organe 
exécutif à sa vingt-septième session. 
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 X. Adoption des décisions du Groupe de travail 

63. 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 2009-2010 relatives 
aux effets 

  Principaux organes relevant de la Convention 

Date et lieu Organe et session/réunion 

14-18 décembre 2009 
Genève (en principe) 

Organe exécutif de la Convention (vingt-septième session) 

12-16 avril 2010 
Genève 

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

30 août-2 septembre 2010 Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
(quarante-septième session) 

13-15 septembre 2010 Organe directeur de l’EMEP (trente-quatrième session) 

22-24 septembre 2010 Groupe de travail des effets (vingt-neuvième session) 

13-17 décembre 2010 
Genève 

Organe exécutif de la Convention (vingt-huitième session) 

  Équipes spéciales et groupes d’experts 

Date et lieu Organe et session/réunion 

6-7 octobre 2009 
Laxenbourg (Autriche) 

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

19-21 octobre 2009 
Burlington (Canada) 

Équipe spéciale du PIC-Eaux 
(vingt-cinquième réunion) 

28-30 octobre 2009 
Sitges (Espagne) 

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

9-12 novembre 2009 
Ispra (Italie) 

Atelier consacré à l’évaluation sur la base des flux des effets de 
l’ozone, pour les politiques de lutte contre la pollution atmosphérique 
(PIC-Végétation) 

24 et 25 novembre 2009 
(en principe) 

Équipe spéciale de l’azote réactif (troisième réunion) 

1er-3 février 2010 
Tervuren (Belgique) 

Équipe spéciale du PIC-Végétation 
(vingt-troisième réunion) 

22-24 février 2010 
Genève 

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

14-16 avril 2010 
Londres 

Équipe spéciale du PIC-Matériaux 
(vingt-sixième réunion) 

19-21 avril 2010 
Paris 

Atelier CCE (vingtième réunion) 
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Date et lieu Organe et session/réunion 

22 et 23 avril 2010 
Paris 

Équipe spéciale du PIC-Modélisation et cartographie 
(vingt-sixième réunion) 

26 et 27 avril 2010 
(en principe) 
Bonn (Allemagne) 

Équipe spéciale des aspects sanitaires (treizième réunion) 

5-7 mai 2010 
Uppsala (Suède) 

Équipe spéciale du PIC-Surveillance intégrée 
(dix-huitième réunion) 

11-13 mai 2010 
Prague 

Équipe spéciale de l’azote réactif (quatrième réunion) 

17-19 mai 2010 
Dublin 

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

29 mai-2 juin 2010 
Garmisch-Partenkirchen 
(Allemagne) 

Équipe spéciale du PIC-Forêts 
(vingt-sixième réunion) 

23-25 juin 2010 
Noordwijkerhout 
(Pays-Bas) 

Atelier sur l’examen et la révision des charges critiques empiriques 
et des relations dose-réaction (PIC-Modélisation et cartographie) 

Octobre 2010 
(en principe) 

Équipe spéciale du PIC-Eaux (vingt-sixième réunion) 

Octobre 2010 
(en principe) 

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

Octobre 2010 
(en principe) 

Atelier sur la solidité des modèles d’évaluation intégrée 
(Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée en collaboration 
avec le CMEI et le Groupe de travail des effets) 

    


