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 I. Introduction 

1. La vingt-neuvième session du Groupe de travail des effets a eu lieu à Genève du 22 

au 24 septembre 2010. 

 A. Participation 

2. Y ont participé des représentants des Parties à la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance (la Convention) ci-après: Allemagne, 

Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, 

Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord, Suède, Suisse et Turquie. 

3. Des représentants du Centre de coordination pour les effets (CCE) et du Centre 

européen pour l’environnement et la santé de l’Organisation mondiale de la santé 

(CEES/OMS), Bureau de Bonn, étaient présents, de même que le Président de l’Organe 

directeur du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à 

longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP). 

 B. Questions d’organisation 

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

5. L’ordre du jour (ECE/EB.AIR/WG.1/2010/1) a été adopté tel que modifié. 

6. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa vingt-huitième session 

(ECE/EB.AIR/WG.1/2009/2 ). 

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

7. Le Président de l’Organe directeur de l’EMEP a communiqué des informations sur 

la trente-quatrième session de l’Organe directeur. La partie thématique de la session avait 

été entièrement consacrée aux questions liées au transport hémisphérique des polluants 

atmosphériques, qui avaient fait l’objet d’un atelier comportant 12 exposés. Le résultat de 

ces travaux pourrait conduire à élargir la portée de la révision du Protocole de Göteborg de 

1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 

troposphérique (Protocole de Göteborg) . La stratégie à long terme pour la Convention avait 

également été examinée même si, en raison d’opinions divergentes, l’Organe directeur 

n’avait pas été en mesure de parvenir à un consensus sur cette question. 

8. En outre, le Président de l’EMEP a fait observer que les travaux de modélisation de 

l’EMEP dans le domaine des métaux lourds et des polluants organiques persistants (POP) 

dépendaient largement de la disponibilité de variables environnementales provenant de 

différents milieux tels que le sol, l’eau, la végétation et les cultures. Dans ces conditions, 

collaborer avec le Groupe de travail des effets pourrait contribuer à réduire les incertitudes 

liées à la paramétrisation des processus de remise en suspension, d’une grande importance 

pour la modélisation des métaux lourds et des POP. Les membres de l’EMEP avaient 

également débattu de l’augmentation de la résolution horizontale du maillage et de 

l’adoption d’un autre type de projection, ainsi que de l’actualisation des cartes de référence 

des dépôts de polluants, autant de questions qui intéressaient les travaux futurs du Groupe 

de travail des effets. 
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9. Compte tenu de ce qui précède, le Président de l’Organe directeur de l’EMEP a 

estimé qu’un atelier conjoint sur des questions d’intérêt commun pour l’EMEP et le Groupe 

de travail des effets serait utile aux deux organes subsidiaires. 

10. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen a fait part des 

résultats des quarante-sixième et quarante-septième sessions du Groupe, y compris de l’état 

d’avancement de la révision des trois protocoles à la Convention les plus récents, en faisant 

ressortir les éléments pertinents pour le Groupe de travail des effets, notamment les 

différentes options envisageables pour la fixation d’objectifs dans les modèles d’évaluation 

intégrée en vue de la révision du Protocole de Göteborg. Le Groupe de travail des stratégies 

et de l’examen avait noté qu’il faudrait sans doute tenir compte à cet égard du méthane et 

du noir de carbone, principalement en raison de leur influence sur les niveaux d’ozone et de 

leurs effets sur la santé. Cependant, il serait difficile d’inclure des charges cibles dans la 

révision du Protocole de Göteborg parce qu’elles n’étaient pas définies à l’annexe I. 

Concernant la révision du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole relatif aux 

POP, les effets sanitaires des métaux lourds et des POP jouaient un rôle important. 

11. Le secrétariat a ensuite informé les participants des décisions prises par l’Organe 

exécutif à sa vingt-septième session qui intéressaient les travaux du Groupe de travail des 

effets. 

12. Après examen, le Groupe de travail des effets a pris note des décisions adoptées par 

l’Organe exécutif ainsi que des résultats des délibérations des organes subsidiaires relevant 

de la Convention et il est convenu d’en tenir compte lorsqu’il envisagerait la suite de ses 

activités, notamment en élaborant les amendements relatifs aux effets à apporter au texte du 

Protocole de Göteborg et de ses annexes et en préparant une contribution sur les effets à 

révision du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole relatif aux POP. 

13. Le Groupe de travail a accueilli favorablement la proposition du Président de 

l’Organe directeur de l’EMEP d’organiser en 2011 un atelier conjoint sur les questions 

d’intérêt commun pour l’EMEP et le Groupe de travail des effets, proposition qu’il a été 

convenu de renvoyer aux bureaux des deux organes subsidiaires. 

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

 A. Activités récentes relatives aux effets  

14. Le Président du Groupe de travail a présenté le rapport commun pour 2010 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.1/2010/3). 

Les principaux résultats, tant scientifiques que liés à la politique générale, figuraient dans le 

  

 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 des effets de la pollution atmosphérique sur les 

cours d’eau et les 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) et 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. 
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corps du rapport commun, tandis que les annexes contenaient une description des activités 

récentes des programmes et une liste de leurs dernières publications dans les domaines 

concernés. Les activités, publications et résultats récents ont été passés en revue par le 

représentant du pays chef de file ou du centre de coordination de chaque programme. 

15. Le Groupe de travail: 

a) A pris note des dernières activités et publications des PIC et de leurs équipes 

spéciales, de l’Équipe spéciale de la santé et du Groupe mixte d’experts 

(ECE/EB.AIR/WG.1/2010/3, annexes I à VII), a jugé nécessaire de mieux harmoniser la 

structure et le contenu des annexes du rapport commun et a noté avec satisfaction que tous 

les centres de programme continuaient d’assumer leurs fonctions; 

b) A pris note de la vingt-sixième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Forêts, 

de la participation du PIC-Forêts à divers projets internationaux, y compris à un projet de 

système européen de surveillance des forêts (FutMon) dans le cadre de l’Union européenne 

(UE) et de la participation plus intensive des États-Unis, ainsi que de la parution en 2009 de 

plusieurs articles dans des revues et publications; 

c) A pris note de la vingt-cinquième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Eaux 

et a accueilli avec satisfaction les dernières publications du PIC-Eaux, notamment celle 

concernant l’Évaluation du Hg2 dans les milieux d’eau douce par rapport à la pollution 

atmosphérique à longue distance en Europe et en Amérique du Nord; 

d) A noté que la vingt-sixième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Matériaux 

s’était tenue parallèlement à un atelier international sur l’exposition à la corrosion et a pris 

acte de la coopération avec les parties à la Déclaration de Malé concernant la prévention de 

la pollution atmosphérique et la lutte contre ce phénomène et ses effets transfrontières 

probables pour l’Asie du Sud et au Réseau d’information sur la pollution atmosphérique en 

Afrique (APINA), ainsi que de sa collaboration avec le Forum mondial sur la pollution 

atmosphérique;  

e) A pris note de la vingt-troisième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-

Végétation et de l’atelier consacré à l’évaluation des effets de l’ozone sur la base des flux, 

pour les politiques de lutte contre la pollution atmosphérique, s’est félicité des travaux du 

PIC-Végétation sur les activités de sensibilisation et a pris note de plusieurs 

communications publiées dans des revues en 2009-2010 ainsi que de son dernier rapport 

annuel; 

f) A pris note de la dix-huitième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-

Surveillance intégrée et d’un atelier sur l’évaluation des données du programme, a constaté 

que le PIC-Surveillance intégrée avait participé à plusieurs projets internationaux, dont 

ALTER-Net, le réseau LTER-Europe et LifeWatch, et a pris acte de son rapport annuel 

pour 2010; 

g) A pris note de la vingt-sixième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-

Modélisation et cartographie et du vingtième atelier du CCE, s’est félicité de la coopération 

du PIC-Modélisation et cartographie avec des experts travaillant sur la Directive Habitats 

de l’UE et d’autres types de collaboration internationale, notamment avec les États-Unis, a 

pris acte de plusieurs publications récentes du PIC, notamment de celle concernant 

l’Utilisation de modèles dynamiques du couvert végétal pour évaluer les effets des dépôts 

d’azote sur la répartition des espèces végétales, parue récemment dans la revue Ecological 

Applications;  

  

 2 Mercure. 



ECE/EB.AIR/WG.1/2010/2 

GE.10-25347 5 

h) A approuvé la proposition faite à la vingt-sixième réunion de l’Équipe 

spéciale du PIC-Modélisation et cartographie (Paris, 22 et 23 avril 2010) de lancer un appel 

à données aux centres nationaux de liaison (CNL) à l’automne 2010 (date limite, printemps 

2011) , les objectifs étant les suivants: 

i) Augmenter la résolution des charges critiques pour évaluer correctement les 

dépassements en prévision de la nouvelle résolution des modèles de dispersion de 

l’EMEP; 

ii) Inviter les CNL à appliquer aux zones naturelles nationales un tableau révisé 

des charges critiques empiriques qui devait en principe être établi comme suite à 

l’atelier de la Commission économique pour l’Europe (CEE) organisé à 

Noordwijkerhout (Pays-Bas) du 23 au 25 juin 2010; 

iii) Inviter les CNL à se mettre en rapport avec les experts nationaux des habitats 

des Parties à la Convention, notamment les coordonnateurs nationaux des États 

membres de l’UE chargés d’établir un rapport en application de l’article 17 de la 

Directive Habitats de l’UE; 

iv) Poursuivre les travaux sur un modèle dynamique très simple étendu (VSD+) 

et la modélisation de la végétation, y compris l’évaluation des interactions entre les 

effets de la pollution atmosphérique et ceux des changements climatiques; 

i) A pris note de la treizième réunion de l’Équipe spéciale de la santé et s’est 

félicité de la mise au point de l’aide-mémoire du Système d’information sur l’hygiène de 

l’environnement (ENHIS) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) consacré à 

l’exposition des enfants à la pollution atmosphérique (particules) dans l’air extérieur; 

j) A pris note de la dixième réunion du Groupe mixte d’experts de la 

modélisation dynamique et de ses propositions relatives à la poursuite de ses activités, et lui 

a demandé de rendre compte des progrès réalisés à la prochaine session du Groupe de 

travail. 

 B. Points communs aux programmes internationaux concertés, à l’Équipe 

spéciale de la santé et au Groupe mixte d’experts de la modélisation 

dynamique 

16. Le Président a pris note de la coopération plus étroite et plus efficace entre les PIC, 

ainsi qu’avec l’Organe directeur et les centres de l’EMEP et d’autres organes subsidiaires 

de la Convention, et a fait état de la nécessité d’examiner le rôle et les activités futures du 

Groupe de travail, en particulier après que d’éventuels amendements auront été apportés 

aux trois protocoles les plus récents. 

17. Le Groupe de travail a réaffirmé que les activités relatives aux effets restaient 

importantes pour évaluer le caractère suffisant et l’efficacité des réductions des émissions, 

notamment celles prévues dans le Protocole de Göteborg et dans son éventuelle version 

révisée. Il était également essentiel de mettre en corrélation les effets de la pollution 

atmosphérique avec les changements climatiques, l’utilisation des terres et d’autres 

éléments moteurs. 

18. Un représentant du CCE a décrit la méthode des analyses a posteriori. Celles-ci 

seraient effectuées par tous les PIC en utilisant des données sur la charge de polluants dans 

le cadre de scénarios établis d’après des modèles de l’EMEP et du Centre pour les modèles 

d’évaluation intégrée (CMEI) . 
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19. Après un débat, le Groupe de travail est convenu d’envisager d’utiliser les données 

des bases de données de référence couvrant l’ensemble de l’Europe conservées par le PIC-

Modélisation et cartographie et le CCE pour évaluer les liens existant entre les charges 

d’azote et les indicateurs pertinents des modifications de l’état chimique et de la diversité 

biologique dans les cas où les Parties n’avaient pas elles-mêmes fourni des données, à 

condition que les résultats soient présentés uniquement pour comparer l’impact des 

scénarios en valeur relative. 

20. Le Groupe de travail et le Président de l’Organe directeur de l’EMEP ont 

recommandé que les incidences, pour le calcul des dépassements, de l’utilisation de la 

version linéarisée (qui applique les matrices source-récepteur) ou du modèle intégral de 

l’EMEP soient examinées à l’occasion d’un prochain atelier de l’Équipe spéciale des 

modèles d’évaluation intégrée consacré aux incertitudes qui serait organisé à Laxenburg 

(Autriche) les 3 et 4 novembre 2010. 

21. Le PIC-Modélisation et cartographie a contribué aux analyses a posteriori des autres 

PIC et de leurs équipes spéciales en fournissant les données formatées voulues provenant de 

l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués et du Centre de synthèse 

météorologique-Ouest (CSM-O) de l’EMEP. Il a également effectué les calculs pertinents 

pour divers indicateurs (dépassements des charges critiques empiriques, dépassements sur 

les sites Natura 2000 et modélisation dynamique). Des activités analogues seraient réalisées 

une fois que l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée aurait proposé de 

nouveaux scénarios. 

22. Le Groupe de travail a recommandé que l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation 

intégrée consulte ceux qui participent aux travaux du Groupe afin de fixer des objectifs 

axés sur les effets pour les nouveaux scénarios hybrides demandés par le Groupe de travail 

des stratégies et de l’examen. 

23. Le Groupe de travail a salué les efforts et les contributions de tous les programmes à 

l’action menée au titre de la Convention, en particulier les initiatives concernant les 

analyses a posteriori en vue de la révision du Protocole de Göteborg et les indicateurs des 

effets de la pollution atmosphérique sur la diversité biologique pertinents pour l’élaboration 

de politiques dans ce domaine. 

 C. État actuel des connaissances scientifiques et techniques  

24. Le Président a appelé l’attention sur les thèmes correspondant aux différents 

polluants qui feraient l’objet d’exposés pour présenter les derniers résultats des activités des 

PIC. Le rapport commun de 2010 avait été établi pour étayer ces exposés. Les auteurs des 

exposés s’étaient largement inspirés du rapport et des rapports techniques des PIC.  

 1. Acidification et eutrophisation 

25. Se félicitant de l’étendue et de la qualité des travaux consacrés à l’acidification et à 

l’eutrophisation, le Groupe de travail: 

a) A pris note de la poursuite des travaux du PIC-Forêts sur les tendances 

constatées en matière de dépôts et de solution du sol, et a demandé au Centre de 

coordination du PIC-Forêts d’inviter ses centres de liaison nationaux à transmettre leurs 

données et leurs calculs sur les charges critiques aux CNL du PIC-Modélisation et 

cartographie; 

b) A pris note des résultats obtenus par le PIC-Eaux sur les effets de l’azote 

atmosphérique sur la biologie des eaux oligotrophes. Les résultats récents pourraient 

également être utilisés pour corriger les charges critiques empiriques; 
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c) A pris note du rapport du PIC-Surveillance intégrée signalant que la capacité 

de neutralisation de l’acide (CNA) faisait apparaître des tendances à la hausse tant dans les 

dépôts que dans la chimie des eaux de ruissellement, ce qui témoignait d’une régénération 

continue après acidification. Les calculs des charges critiques pour l’acidification et 

l’eutrophisation des écosystèmes terrestres et aquatiques avaient été réalisés dans les sites 

du PIC-Surveillance intégrée à l’aide de données propres à ces sites. Les résultats ont 

montré la fiabilité de la cartographie des charges critiques à l’échelle régionale utilisée dans 

l’évaluation intégrée. Les travaux dans ce domaine se poursuivaient; 

d) A pris note des efforts constants déployés par le Groupe mixte d’experts de la 

modélisation dynamique pour faciliter l’échange d’informations et l’harmonisation des 

travaux consacrés à l’élaboration de modèles dynamiques dans tous les PIC, ainsi que pour 

étayer la contribution du Groupe de travail à la révision du Protocole de Göteborg. La 

modélisation dynamique faisait une large place aux effets conjugués de la pollution 

atmosphérique, des changements climatiques et de l’utilisation des terres; 

e) A reconnu qu’il faudrait procéder à un examen approfondi des paramètres et 

des indicateurs de la biodiversité intéressant la Convention et d’autres questions (comme 

indiqué par exemple dans la stratégie à long terme pour la Convention). 

 2. Ozone 

26. Le chef du Centre du PIC-Végétation a présenté les 10 niveaux critiques d’ozone 

pour la végétation, nouveaux et/ou révisés, fondés sur les flux qui avaient été inclus dans la 

révision du chapitre 3 du Manuel de modélisation et de cartographie. Compte tenu de ces 

niveaux critiques, des indicateurs des effets de l’ozone sur la végétation intéressant les 

politiques avaient été proposés, en vue d’éviter que des ressources vivrières, la fixation de 

carbone et d’autres services rendus par les écosystèmes  ainsi que la vitalité de la végétation 

(semi-)naturelle en pâtissent. 

27. Le Président de l’Équipe spéciale de la santé a présenté des résultats actualisés 

prouvant les effets nocifs pour la santé de l’exposition à l’ozone, à long comme à court 

terme.  

28. Le Groupe de travail des effets s’est félicité des progrès réalisés et des nouveaux 

résultats obtenus concernant les effets de l’ozone, et: 

a) A pris note des résultats de la collecte par le PIC-Végétation d’éléments 

d’information attestant l’impact de l’ozone sur la végétation et a constaté que l’évaluation 

fondée sur les flux donnerait à cet égard des résultats plus précis que l’approche fondée sur 

les concentrations; 

b) A pris note des résultats des travaux menés par l’Équipe spéciale de la santé, 

donnant à penser que les incidences de l’ozone risquaient d’être sous-estimées, car les 

effets cumulés à long terme pouvaient être plus importants que ne le laissaient entrevoir les 

données actuelles fondées sur les effets à court terme, d’où la nécessité d’envisager à 

l’avenir les effets cumulés à long terme;  

c) A réitéré, compte tenu de l’analyse complémentaire faite au cours de l’année 

écoulée, les conclusions relatives aux effets de l’ozone et a décidé de rappeler à l’Organe 

exécutif les mesures qu’il convenait de prendre, eu égard au fait que les politiques ciblant 

uniquement les effets sur la santé ne protégeraient pas la végétation des effets de l’ozone 

dans de vastes régions d’Europe, et a recommandé d’appliquer des méthodes fondées sur 

les flux dans les modèles d’évaluation intégrée des effets sur la végétation, en particulier 

dans le cadre des travaux sur la révision du Protocole de Göteborg.  
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 3. Particules, métaux lourds, polluants organiques persistants et questions 

intersectorielles  

29. Le Directeur du CCE a informé le Groupe de travail d’une étude réalisée, pour le 

compte du Ministère néerlandais du logement, de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement, par le CCE en collaboration avec l’organisation néerlandaise pour la 

recherche scientifique appliquée (TNO) et le CSM-O, en vue d’évaluer, suivant quatre 

scénarios, l’impact de la révision du Protocole relatif aux métaux lourds, qu’il s’agisse des 

émissions, des coûts, des dépôts ou des dépassements. Les réductions des émissions de 

plomb et de mercure s’étaient partout traduites par de moindres dépassements des charges 

critiques. Toutefois, une grande partie de la nature en Europe demeurait menacée, 

notamment par la pollution due au mercure. La remise en suspension restait une source 

importante d’incertitudes dans les résultats et devait être étudiée plus en détail. 

30. Le Président de l’Équipe spéciale de la santé a présenté l’état des connaissances 

relatives aux effets des particules sur la santé, confirmant ce qui ressortait des Lignes 

directrices OMS relatives à la qualité de l’air − Mise à jour mondiale 2005, à savoir 

l’augmentation de la morbidité et de la mortalité liées à une exposition à long terme aux 

particules fines (PM2,5), et a donné des exemples d’exposition de la population aux 

particules dans certaines régions d’Europe. 

31. Le Président de l’Équipe spéciale de la santé a informé le Groupe de travail de 

l’évaluation des risques pour la santé présentés par cinq nouveaux POP à prendre en 

considération dans le Protocole de 1998 relatif aux POP. 

32. Se félicitant des travaux sur les particules, les métaux lourds, les POP et les 

questions intersectorielles, le Groupe de travail des effets: 

a) A pris note des travaux du PIC-Eaux sur les concentrations de mercure dans 

de nombreuses espèces de poissons et de ses conclusions selon lesquelles celles-ci 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 aux changements d’affectation des terres et au réchauffement climatique; 

b) A pris note des travaux du PIC-Matériaux sur l’évaluation des biens menacés, 

notamment le patrimoine culturel; 

c) A pris note des nouveaux 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 d’une étude pilote sur l’utilisation éventuelle des mousses comme 

indicateurs des dépôts de POP et a estimé que les données relatives aux mousses étaient 

utiles pour procéder à la validation ultérieure du modèle de l’EMEP; 

d) A pris note des travaux récents du PIC-Surveillance intégrée consacrés aux 

métaux lourds sur ses sites de surveillance; 

e) A pris note des travaux du CCE sur la révision du Protocole relatif aux 

métaux lourds concernant, entre autres, les dépassements des charges critiques pour le 

plomb, le cadmium et le mercure; 

f) A accueilli avec satisfaction la poursuite des évaluations des effets des 

particules sur la santé faites par l’Équipe spéciale de la santé, a noté que les risques 

sanitaires présentés par les particules pouvaient être plus importants que ne le laissaient 

supposer les études antérieures et s’est félicité du rapport sur les risques sanitaires présentés 

par la pollution atmosphérique due à la combustion de la biomasse, en raison de 

l’exposition aux particules. 
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 D. Informations sur les prochains ateliers et réunions techniques  

33. Le secrétariat a donné un bref aperçu des prochains ateliers et réunions techniques 

intéressant la Convention prévus fin 2010 et en 2011. Le Président a invité les Parties et les 

organisateurs à adresser au secrétariat des informations sur tout changement à apporter à la 

liste actuelle des réunions, constamment actualisée sur le site Web de la CEE. 

34. Le Groupe de travail s’est félicité des préparatifs de divers ateliers et réunions 

intéressant les activités relatives aux effets. Il a demandé à leurs organisateurs de collaborer 

étroitement avec les organes concernés et avec le secrétariat en prévision de ces ateliers et 

réunions et d’inviter les Parties à y participer activement. 

 IV. Développement des activités relatives aux effets  

 A. Activités de sensibilisation 

35. Les activités de sensibilisation et la coopération avec les Parties tant dans le cadre de 

la Convention qu’en dehors de celle-ci ont été inscrites à l’ordre du jour des réunions du 

Groupe de travail depuis que l’Organe exécutif, à sa vingt-cinquième session en 2007, 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.  

36. Le Groupe de travail des effets a pris acte des activités de sensibilisation et de 

coopération avec les Parties à la Déclaration de Malé et à l’APINA présentées par les 

programmes et a encouragé ceux-ci à poursuivre et à renforcer de telles activités. 

37. Le Groupe de travail a accueilli avec intérêt les informations données par l’Arménie 

et l’Azerbaïdjan sur leurs divers programmes et activités concernant la qualité de l’air et a 

félicité ces deux Parties pour les efforts constructifs déployés au niveau national, en 

particulier s’agissant de la nouvelle législation sur la pollution atmosphérique, de 

l’identification des grandes sources d’émissions de polluants, des travaux relatifs à des 

programmes d’amélioration de la qualité de l’air et des initiatives visant à mettre en place 

des stations de mesures de l’EMEP de premier niveau. 

 B. Projet de plan de travail de 2011 pour l’application de la Convention  

38. En présentant le projet de plan de travail de 2011 pour l’application de la 

Convention concernant les activités relatives aux effets (ECE/EB.AIR/WG.5/2010/16), le 

Président a fait observer que ce document avait été élaboré à l’invitation 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. 

39. Le Groupe de travail a examiné le plan de travail de 2011 pour l’application de la 

Convention, en particulier la section 3 consacrée aux activités relatives aux effets, et est 

convenu de recommander à l’Organe exécutif de l’approuver avec les modifications ci-

après: 

a) Ajouter un point iv) à l’alinéa d sur l’analyse a posteriori par le Groupe de 

travail des effets à la section 3.1, page 18;  

b) Supprimer «en principe»  à l’alinéa d de la section 3.4 sous la rubrique 

Principales activités des centres et des équipes spéciales, à la page 20; 
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c) Remplacer «l’Allemagne» par «la France» et «l’Agence néerlandaise de 

l’environnement» par l’Institut national de la santé publique et de l’environnement (RIVM)  

dans le paragraphe introductif de la section 3.7, page 21; 

d) Remplacer «Veiller à» par «Encourager» au début du point iii) de l’alinéa c, à 

la section 3.7, page 22; 

e) Remplacer «de leur rapport» par «du rapport de ces réunions» à l’alinéa d de 

la section 3.7, page 22; 

f) Remplacer les dates figurant à l’alinéa d de la rubrique Principales activités 

de la section 3.8, page 23, par «les 5 et 6 mai»; 

g) Supprimer le membre de phrase inséré après la virgule à l’alinéa c de la 

section 3.9, page 23. 

40. Le Groupe de travail:  

a) A approuvé le projet de plan de travail de 2011 pour l’application de la 

Convention en ce qui concerne les activités relatives aux effets 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2010/16), tel que modifié, et a décidé de le soumettre à l’Organe 

exécutif sous sa forme révisée, les modifications en question portant principalement sur 

l’analyse a posteriori du Groupe de travail des effets; 

b) Est convenu que les éléments du plan de travail de 2011 pourraient servir de 

point de départ pour le financement partiel des programmes par le fonds d’affectation 

spéciale dans le cas des activités de base non visées par le Protocole de l’EMEP3 (ci-après 

dénommé fonds d’affectation spéciale); 

c) 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, en ce qui concernait 

notamment les travaux de révision des trois protocoles les plus récents, 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.  

 C. Projet de stratégie à long terme pour la Convention 

41. Le Président a indiqué où en était l’élaboration de la stratégie à long terme pour la 

Convention, en prenant acte des contributions à l’examen de la stratégie apportées au cours 

des dernières sessions du Groupe de travail des stratégies et de l’examen et de l’Organe 

directeur de l’EMEP. 

42. Le Groupe de travail a noté que certaines des observations concernant la stratégie à 

long terme qu’il avait communiquées au secrétariat en mars 2010 avaient été prises en 

considération dans le document ECE/EB.AIR/WG.5/2010/17. Cependant, il a estimé qu’il 

faudrait à nouveau examiner le texte et le modifier en vue de l’améliorer encore, de façon à 

tenir compte en particulier des éléments ci-après: 

a) La stratégie à prévoir pour la Convention devrait dénoter une vision optimiste 

de l’avenir, d’où la nécessité d’une formulation positive et prospective (en employant, par 

exemple, des verbes au présent ou au futur plutôt qu’au passé); 

  

 3 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) Elle devrait mettre en avant le dessein commun aux différents groupes 

constitués au titre de la Convention; 

c) Elle devrait reconnaître et encourager l’efficacité constante des travaux 

accomplis (la qualité des travaux de même que leur coût-efficacité et la part importante des 

contributions volontaires en nature). Le Groupe de travail estime que la stratégie à suivre 

pour les travaux intéressant l’ensemble de la Convention (auxquels participent des milliers 

de personnes) ne devrait pas être déterminée en fonction des ressources du secrétariat. Il 

conviendrait donc de supprimer, dans le texte, les références aux modestes ressources du 

secrétariat de la CEE; 

d) L’efficacité de la communication avec la communauté scientifique et entre 

les scientifiques et les décideurs devrait aussi être prise en considération. 

43. Le Groupe de travail des effets a souscrit aux observations générales sur le projet de 

stratégie exprimées par le Président de l’Organe directeur de l’EMEP à la vingt-neuvième 

session du Groupe de travail. 

44. Le Groupe de travail: 

a) Est convenu de l’importance d’une stratégie à long terme pour la Convention 

afin de fixer des priorités pour ses activités futures et d’en améliorer l’efficacité, et a décidé 

que le projet de stratégie établi par le Président de l’Organe exécutif (document 

ECE/EB.AIR/WG.5/2010/17) servirait de base aux débats ultérieurs; 

b) A proposé des modifications à apporter au document, et a invité le secrétariat 

à tenir compte des propositions des délégations dans un projet de document révisé à 

soumettre à l’Organe exécutif à sa vingt-huitième session en 2010. 

 V. Financement des activités relatives aux effets  

45. 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.1/2010/4 et 

Corr.1). Le secrétariat a communiqué des informations actualisées pour le tableau faisant 

apparaître les contributions en espèces récemment versées au fonds d’affectation spéciale  

pour 2010. 

46. Le secrétariat a également présenté un barème actualisé des contributions au fonds 

d’affectation spéciale pour les activités non visées par le Protocole de l’EMEP pour 2011, 

reposant sur le nouveau barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies 

adopté par l’Assemblée générale en décembre 20094. 

47. Le Groupe de travail: 

a) A approuvé la note sur le financement des activités relatives aux effets, telle 

que modifiée, et a décidé de soumettre ces informations à l’Organe exécutif;  

b) A approuvé le tableau faisant apparaître pour 2011 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, tant pour 2012 que pour 2013, des coûts estimatifs 

provisoires d’un montant de 2 152 700 dollars, à soumettre à l’Organe exécutif;  

  

 4 A/64/482/Add.1. 
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c) A approuvé l’idée que les éléments du projet de plan de travail de 2011 

servent de base au financement partiel des programmes par le fonds d’affectation spéciale 

en 2011; 

d) 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 réalisés au titre de la Convention; 

e) A noté avec satisfaction le montant des contributions volontaires en espèces 

versées en 2009 et 2010 tout en invitant à nouveau toutes les Parties qui ne l’ont pas encore 

fait à 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. 

 VI. Élection du Bureau 

48. M. T. Johannessen (Norvège) a été réélu Président. M. J. Bak (Danemark), 

M. C. Nagl (Autriche) et M
me

 I. Rabago (Espagne) ont été réélus Vice-Présidents. Le 

Groupe de travail a pris note avec satisfaction de l’appui fourni par M. T. Clair (Canada) et 

M
me

 I. Skorepova (République tchèque), qui avaient tous deux démissionné de leurs 

fonctions de Vice-Présidents. Il a élu M
me

 Gudrun Schuetze (Allemagne) et M
me

 Rosa Wu 

(Canada) en tant que nouvelles vice-présidentes. Le Groupe de travail a exprimé sa 

gratitude à son Président et au Bureau pour leur contribution appréciable aux importants 

résultats obtenus. 

 VII. Questions diverses 

49. Le secrétariat a présenté une liste provisoire des réunions pour la période allant 

d’octobre à décembre 2010 et pour 2011, qui serait mise à jour sur le site Internet de la 

Convention, et a invité toutes les Parties et tous les programmes à lui communiquer 

d’éventuelles modifications ou informations nouvelles.  

50. Le Président a informé le Groupe de travail que sa trentième session se tiendrait en 

principe du 27 au 29 septembre 2011 à Genève, l’ouverture étant prévue le mardi 27 

septembre à 10 heures, sous réserve de la décision que prendra l’Organe exécutif à sa vingt-

huitième session. 

 VIII. Adoption des décisions du Groupe de travail 

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

    


