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 I. Introduction 

1. La trente et unième session du Groupe de travail des effets relevant de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance s’est tenue à Genève 
(Suisse), les 20 et 21 septembre 2012. 

 A. Participation 

2. Ont participé à cette session des représentants des Parties à la Convention ci-après: 
Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Finlande, Irlande, Italie, Kirghizistan, Lituanie, Monténégro, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et 
Union européenne (UE). Y ont également participé des représentants de tous les 
programmes internationaux concertés (PIC) de la Convention et de leurs centres de 
programme, de l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 
(Équipe spéciale de la santé), du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique et 
du Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) . 

3. En outre, des représentants du Japon, du Centre européen pour l’environnement et la 
santé de l’Organisation mondiale de la Santé (CEES/OMS), Bureau de Bonn, et du Centre 
de coordination pour les effets (CCE) ainsi que la Présidente de l’Organe directeur du 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) ont pris part à la session. 

 B. Questions d’organisation 

4. M. P. Grennfelt (Suède) a présidé la réunion. 

5. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour (ECE/EB.AIR/WG.1/2012/1). 

6. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa trentième session 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2011/2), tel que modifié. 

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

7. La Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP a communiqué des informations sur 
la trente-sixième session de l’Organe directeur (Genève, 17-19 septembre 2012). Elle a axé 
son intervention sur la partie thématique de la session − organisée sous la forme d’un 
atelier − qui était consacrée aux inventaires des émissions et avait été préparée par l’Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions et le Centre des inventaires et des 
projections des émissions (CIPE). L’Organe directeur avait examiné l’éventail des 
ressources nécessaires et des besoins de financement de l’Équipe spéciale compte tenu des 
nouvelles tâches qu’elle-même et le CIP devraient accomplir du fait de la modification du 
maillage de l’EMEP et de l’application de la procédure d’ajustement au titre du Protocole 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 
(Protocole de Göteborg). Les Parties avaient été invitées à renforcer leur soutien aux 
travaux de l’Équipe spéciale et du CIPE. Les débats avaient également porté sur d’autres 
points importants parmi lesquels la résolution spatiale dans la zone de l’EMEP et son 
incidence sur les travaux relatifs aux émissions et aux effets; les modifications à apporter 
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au titre du Protocole de Göteborg, aux engagements de réduction des émissions ou aux 
inventaires à des fins de comparaison avec les émissions nationales totales, ainsi que l’état 
d’avancement des activités en 2012 et les travaux futurs. 

8. Le Président du Groupe de travail et la Présidente de l’Organe directeur ont donné 
des renseignements sur l’atelier technique commun de l’EMEP et du Groupe de travail des 
effets organisé pendant la trente-sixième session de l’Organe directeur. Cet atelier avait 
pour objectif de présenter et d’examiner en détail les activités intéressant les deux organes. 
Six exposés avaient été consacrés à des thèmes d’intérêt commun, parmi lesquels: 
l’élaboration d’une approche intégrée pour l’azote réactif; l’évaluation des effets du 
transport des polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère; une proposition de 
nouveau maillage de l’EMEP; le document d’orientation sur les améliorations de la santé et 
de l’état de l’environnement, en tant que contribution à la révision du Protocole de 
Göteborg; et les effets de la pollution atmosphérique sur la biodiversité et les services 
rendus par les écosystèmes. 

9. Le Président de l’Organe exécutif de la Convention a informé le Groupe de travail 
de l’examen en cours de la Convention, l’accent étant mis sur l’élaboration de politiques à 
partir des modèles d’évaluation intégrée. 

10. Les exposés ont été suivis d’un débat portant sur des questions intéressant à la fois le 
Groupe de travail des effets et l’EMEP, eu égard à l’importance de la recherche fondée sur 
les effets pour la mise en œuvre de la stratégie à long terme au titre de la Convention 
(décision 2010/8 de l’Organe exécutif (voir ECE/EB.AIR/106/Add.1)). 

11. À l’issue d’un débat sur les thèmes présentés, le Groupe de travail a recommandé 
que les deux organes continuent à organiser de concert des ateliers et à établir ensemble des 
rapports sur des questions d’intérêt commun, y compris des rapports de pays. Les rapports 
communs devraient s’adresser aux décideurs, tant dans le cadre de la Convention qu’à 
l’extérieur. 

12. Le secrétariat a présenté les principaux résultats des vingt-neuvième et trentième 
sessions de l’Organe exécutif de la Convention tenues en 2011 et 2012 qui intéressaient le 
Groupe de travail, notamment la révision du Protocole de Göteborg et les travaux 
supplémentaires consacrés à la révision du Protocole relatif aux métaux lourds. Il a 
également rendu compte des conclusions pertinentes formulées par le Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen à sa cinquantième session (Genève, 10-14 septembre 2012).  

13. Ayant pris note des décisions de l’Organe exécutif, ainsi que des délibérations des 
organes subsidiaires établis au titre de la Convention, le Groupe de travail: 

a) A noté que la question de l’utilisation d’indicateurs fondés sur les effets à 
l’appui de la révision du Protocole de Göteborg avait été examinée à sa trente et unième 
session; 

b) A également noté que ces indicateurs avaient été utilisés pour évaluer des 
scénarios de réduction des émissions qui reposaient essentiellement sur des considérations 
techniques et économiques. De ce fait, les indicateurs fondés sur les effets avaient permis 
de mieux comprendre l’arbitrage à prévoir entre ces considérations et les effets sur la santé 
et l’environnement; 

c) A noté en outre qu’on n’avait pas suffisamment étudié la possibilité d’inclure 
les indicateurs disponibles dans l’élaboration des différentes mesures fondées sur les effets 
à envisager pour réduire les émissions; 
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d) A recommandé de demander à l’Organe exécutif de nouvelles directives au 
sujet des informations requises pour que les indicateurs fondés sur les effets soient 
davantage mis à profit dans l’élaboration future de scénarios fondés sur les effets et des 
politiques d’accompagnement correspondantes, conformément à la stratégie à long terme au 
titre de la Convention. 

14. Le Président du Groupe de travail a présenté un résumé succinct des travaux que le 
Bureau du Groupe de travail avait menés entre les trentième et trente et unième sessions du 
Groupe, en mettant en évidence la coopération continue avec l’EMEP et la nécessité d’une 
meilleure intégration. 

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

 A. Activités récentes relatives aux effets 

15. Les représentants des pays chefs de file ou des centres de coordination de chaque 
programme ont présenté les activités récentes et prévues, des informations sur les 
manifestations, notamment les réunions des équipes spéciales, les réalisations et les 
dernières publications. Le Groupe de travail: 

a) A pris note des activités et publications récentes des PIC et de leurs équipes 
spéciales, de l’Équipe spéciale de la santé et du Groupe mixte d’experts de la modélisation 
dynamique;  

b) A déclaré qu’il fallait continuer d’améliorer et d’harmoniser la structure et le 
contenu des rapports techniques présentés (ECE/EB.AIR/WG.1/2012/5 à 12) et a pris note 
avec satisfaction de la poursuite des activités de tous les centres de programme; 

c) A pris note des informations sur les travaux de la vingt-huitième réunion de 
l’Équipe spéciale du PIC d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution 
atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts) (Parc national Bialowieza (Pologne), 
30 mai-1er juin 2012), et en particulier: 

i) A noté les résultats des travaux sur la diversité des espèces de lichens 
épiphytes, sur la réaction des arbres aux dépassements des limites critiques et sur les 
dépassements de grande ampleur des charges critiques; 

ii) S’est félicité de l’élargissement de la participation des pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale aux activités du PIC-Forêts; 

iii) A décidé que le PIC-Forêts communiquerait ses données sur les charges 
critiques et ses données de base aux centres nationaux de liaison du PIC de 
modélisation et de cartographie des charges et des niveaux critiques ainsi que des 
effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique (PIC-Modélisation et 
cartographie), en vue de les évaluer et de les intégrer éventuellement dans la base de 
données européenne sur les charges critiques; 

d) A pris note des informations sur les travaux de la vingt-septième réunion de 
l’Équipe spéciale du PIC d’évaluation et de surveillance de l’acidification des cours d’eau 
et des lacs (PIC-Eaux) (Sotchi (Fédération de Russie), 19-21 octobre 2011), et en particulier 
des résultats des travaux sur l’évaluation économique des dommages causés aux 
écosystèmes d’eau douce et aux services rendus par ces écosystèmes ainsi que des 
nouvelles conclusions relatives à l’évolution à long terme de la chimie et de la biologie des 
eaux de surface et aux effets de la pollution atmosphérique et des changements climatiques 
sur la biodiversité aquatique; 
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e) A pris note des informations sur les travaux de la vingt-huitième réunion de 
l’Équipe spéciale du PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, 
y compris ceux des monuments historiques et culturels (PIC-Matériaux) (Athènes, 
18-20 avril 2012), des derniers résultats présentés dans des rapports récents sur les effets du 
noir de carbone sur l’encrassement des matériaux, l’évolution de la pollution, de la 
corrosion et de l’encrassement (rapport actualisé) et de l’étude pilote consacrée à 
l’inventaire et à l’état des biens menacés, réalisée pour les sites inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) (rapport actualisé); 

f) A pris note des informations sur les travaux de la vingt-cinquième réunion de 
l’Équipe spéciale du PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation 
naturelle et les cultures (PIC-Végétation) (Brescia (Italie), 31 janvier-2 février 2012) et: 

i) A noté que les effets de l’ozone sur la sécurité alimentaire et le piégeage du 
carbone avaient fait l’objet de travaux; 

ii) A accueilli avec intérêt les brochures récentes consacrées aux effets de la 
pollution atmosphérique sur la santé humaine, les écosystèmes et le patrimoine 
culturel; 

iii) A aussi accueilli avec intérêt les résultats des études sur les mousses pour 
2010/11 concernant les métaux lourds et les polluants organiques persistants; 

g) A pris note des informations sur les travaux de la vingtième réunion de 
l’Équipe spéciale du PIC de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique 
sur les écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée) (Kaunas (Lituanie), 22-25 mai 2012), et 
des résultats récents des travaux sur les budgets entrées-sorties du soufre et de l’azote, les 
sous-programmes biologiques, les relations entre des variations de l’abondance des espèces 
du sous-bois et les dépassements des charges critiques de l’azote, ainsi que sur la 
surveillance sur le terrain et la modélisation dynamique du couvert végétal à l’aide de 
l’extension (minimale) du modèle stable de bilan de masse simple dans un modèle VSD+du 
sol (acidification)1 ; 

h) A pris note des informations sur les travaux de la vingt-huitième réunion de 
l’Équipe spéciale du PIC-Modélisation et cartographie et du vingt-deuxième atelier du 
CCE, organisés consécutivement (Varsovie, 16-19 avril 2012), et: 

i) A noté que des travaux avaient été consacrés aux effets du climat sur les 
conditions écologiques et que, compte tenu de l’évolution en cours, un retour à des 
conditions favorables (Natura 2000)2 avait été jugé difficile;  

ii) A également noté que les efforts visant à mettre au point des indicateurs 
largement acceptés de la biodiversité se poursuivaient; 

iii) A accueilli avec intérêt le plan général d’un rapport présenté par le PIC-
Modélisation et cartographie en collaboration avec tous les autres PIC, l’Équipe 
spéciale de la santé et le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique, sur 
l’évolution historique des effets de la pollution atmosphérique sur la santé, les 
matériaux et les écosystèmes; 

  

 1 Voir http://wge-cce.org/Methods_Data/The_VSD_suite_of_models.  
 2 Voir http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/. 
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i) A pris note des informations sur les travaux effectués à la quinzième réunion 
de l’Équipe spéciale de la santé (Bonn (Allemagne), 22-25 mai 2012) et: 

i) A pris connaissance de l’état d’avancement des recherches récentes relatives 
aux effets sur la santé des particules et de l’ozone; 

ii) A également pris connaissance des informations sur les travaux de l’Équipe 
spéciale en vue de la révision de la législation de l’UE sur la qualité de l’air (projet 
sur l’examen des éléments de preuve relatifs aux aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique (REVIHAAP)3 et projet sur les risques présentés par la pollution 
atmosphérique pour la santé en Europe (HRAPIE)4 ); 

iii) A accueilli avec intérêt le rapport d’orientation sur l’évaluation des effets des 
particules sur la santé et des avantages sanitaires de la réduction des émissions de 
particules dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 
(document informel no 1); 

iv) A décidé de transmettre le rapport susmentionné, en tant que document 
officiel, à l’Organe exécutif pour qu’il l’examine et l’adopte à sa trente et unième 
session (Genève, 11-13 décembre 2012); 

j) A pris note de la onzième réunion du Groupe mixte d’experts de la 
modélisation dynamique (Sitges (Espagne), 26-28 octobre 2011) et des résultats des travaux 
présentés à cette session, portant sur les interactions entre la pollution atmosphérique et les 
changements climatiques, les directives à suivre pour rendre compte des effets s’exerçant 
sur les écosystèmes et de l’avancée des travaux d’évaluation, ainsi que des résultats de 
l’appel à données de 2010-2011 lancé par le PIC-Modélisation et cartographie, et a 
demandé au Groupe mixte d’experts de continuer à rendre compte des progrès réalisés au 
Groupe travail à sa prochaine session. 

 B. Aspects communs aux travaux des programmes internationaux 
concertés, de l’Équipe spéciale de la santé et du Groupe mixte 
d’experts de la modélisation dynamique et état actuel 
des connaissances scientifiques et techniques 

16. Un représentant du CCE a présenté un résumé des informations communiquées par 
le Groupe de travail aux négociateurs à l’appui de la révision du Protocole de Göteborg 
depuis quelques années. Il a comparé, en particulier, l’approche visant à réduire les écarts 
utilisée à l’appui du Protocole de Göteborg en 1999 et jusqu’à sa révision en 2012. 
La démarche suivie pour combler les écarts privilégiait désormais le potentiel technique de 
réduction des émissions, plutôt que l’écart entre les dépôts et les charges critiques. 
Le rapport du Groupe de travail relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les 
écosystèmes, la santé humaine et les matériaux selon différents scénarios au titre du 
Protocole de Göteborg (document informel no 2) introduisait de nouveaux éléments dans le 
processus de révision par rapport aux informations fournies par l’Équipe spéciale des 
modèles d’évaluation et le CMEI. Il s’agissait d’une approche reposant sur les flux d’ozone 
permettant de mieux évaluer les effets de l’ozone et les effets de la pollution atmosphérique 
sur les matériaux (notamment à l’échelle urbaine). L’accent a été mis, en particulier, sur les 

  

 3 Voir http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/air-
quality/activities/evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-to-review-eu-policies-the-revihaap-
project.  

 4 Voir http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/air-
quality/activities/health-aspects-of-air-pollution-and-review-of-eu-policies-the-revihaap-and-hrapie-
projects.  
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contributions du Groupe de travail à l’annexe I du Protocole de Göteborg modifié et au 
projet de document d’orientation sur les améliorations de la santé et de l’état de 
l’environnement. Des documents et des brochures non techniques (sur les effets de l’azote 
et de l’impact de l’ozone, par exemple) avaient également été élaborés. 

17. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction la vaste et importante contribution 
des PIC, de l’Équipe spéciale de la santé et du Groupe mixte d’experts de la modélisation 
dynamique à la révision du Protocole de Göteborg. Il s’est également félicité de la 
proposition faite par le Groupe de travail des stratégies et de l’examen d’actualiser le 
document d’orientation sur les améliorations de la santé et de l’état de l’environnement 
(document informel no 1) et de retenir dans l’analyse 2005 comme année de référence, ainsi 
que les engagements de réduction des émissions pour 2020 coordonnés par le CCE en 
collaboration avec les PIC, l’Équipe spéciale de la santé, le CMEI et le Centre de synthèse 
météorologique-Ouest. Le document d’orientation actualisé devrait être communiqué au 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen et à l’Organe exécutif pour qu’ils 
l’examinent en 2013. 

18. Le Président du Groupe de travail a constaté que les PIC collaboraient plus 
étroitement et plus efficacement entre eux, avec l’Organe directeur et ses centres ainsi 
qu’avec d’autres organes subsidiaires établis au titre de la Convention, et a noté qu’il 
faudrait étudier les attributions et les activités futures du Groupe de travail, en particulier 
après les révisions des trois protocoles les plus récents. 

19. Le Groupe de travail a réaffirmé que les activités relatives aux effets restaient 
importantes pour évaluer le caractère suffisant et effectif des réductions des émissions, 
en particulier pour celles qui étaient prévues dans le Protocole de Göteborg et sa version 
modifiée. Il serait également essentiel de prendre en compte à la fois les effets de la 
pollution atmosphérique et les changements climatiques, l’utilisation des sols ainsi que 
d’autres facteurs. 

20. Le Groupe de travail a dit combien il appréciait les efforts et les contributions de 
tous les programmes concernant les processus axés sur les politiques au titre de la 
Convention, en particulier les travaux d’analyse des effets aux fins de la révision du 
Protocole de Göteborg et le choix d’indicateurs pertinents pour l’action à mener, relatifs 
aux effets de la pollution atmosphérique sur la biodiversité. 

 C. Informations sur les travaux réalisés au niveau national sur les effets 
de la pollution atmosphérique 

21. Un représentant de l’Irlande a présenté les activités relatives à la qualité de l’air 
transfrontière, en mettant l’accent sur les sites de surveillance actuels et en fournissant des 
renseignements détaillés sur leur équipement. Il a également informé le Groupe de travail 
des travaux consacrés à l’acidification des lacs, des charges critiques pour l’azote nutritif et 
des principaux projets de recherche en cours, y compris une participation à l’étude sur les 
mousses prévue en 2015. 

22. Un représentant du Danemark a rendu compte des faits nouveaux survenus au 
niveau national concernant les charges critiques calculées pour certains types d’habitats 
naturels avec pour objectif «aucune perte nette de biodiversité», dans le cadre d’une étude 
fondée sur les données de surveillance danoises. 

23. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction les informations présentées par 
l’Irlande et le Danemark sur leurs activités nationales et a invité d’autres Parties à lui faire 
part, à sa prochaine session, des travaux menés au niveau national sur la question des effets. 
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Le partage d’informations sur ce sujet devrait désormais être inscrit à l’ordre du jour des 
futures sessions du Groupe de travail. 

 D. Informations sur les prochains ateliers et réunions techniques 

24. Le secrétariat a donné un bref aperçu des prochains ateliers et réunions techniques 
intéressant la Convention prévus fin 2012 et en 2013. 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 Convention. 

25. 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. Proposition d’appel à données par le Centre de coordination pour 
les effets et le Programme international concerté de modélisation 
et de cartographie des charges et des niveaux critiques 
ainsi que des effets, risques et tendances 
de la pollution atmosphérique 

26. Des représentants du CCE et du PIC-Modélisation et cartographie ont présenté une 
proposition d’appel à données pour 2012-2014 en vue d’établir des liens entre la pollution 
atmosphérique et la biodiversité. La modélisation des effets de la pollution atmosphérique 
sur la végétation et la biodiversité nécessitait une vaste consultation sur des indicateurs de 
la biodiversité. Le CCE et le PIC-Modélisation et cartographie ont proposé un indicateur 
générique, qu’une Partie choisirait en fonction de ses exigences écologiques. Cet indicateur 
devrait fournir un système de mesure de l’objectif «aucune perte nette de biodiversité» dans 
les évaluations régionales (Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée) des 
scénarios de réduction des émissions. L’appel à données envisagé porterait sur ce simple 
indicateur générique de la biodiversité. Les centres nationaux de liaison seraient invités à 
contribuer à l’élaboration de simples fonctions dose-réaction «régionales» reposant sur la 
classification des habitats EUNIS (European Nature Information System)5 et la 
modélisation dynamique des sols et de la végétation. La proposition en question avait été 
adoptée à la vingt-huitième session de l’Équipe spéciale du PIC-Modélisation et 
cartographie, en avril 2012. L’appel serait lancé à l’automne 2012, les réponses étant 
attendues au printemps 2014 afin d’aider les centres nationaux de liaison dans leurs 
préparatifs et de susciter une large participation. 

27. Comme suite à la recommandation du CCE et du PIC-Modélisation et cartographie, 
le Groupe de travail a accueilli favorablement la proposition visant à faire appel aux centres 
nationaux de liaison pour aider à élaborer une «fonction de biodiversité» régionale 
relativement simple par catégorie6 de l’EUNIS. Compte tenu de la complexité de l’appel à 
données, la date limite pour la soumission au CCE des informations demandées avait été 

  

 5 Voir http://eunis.eea.europa.eu/upload/EUNIS%20habitat% 20classification% 20users% 
20guide_v2.pdf.  

 6 Voir http://eunis.eea.europa.eu/upload/EUNIS%20habitat% 20classification% 20users% 
20guide_v2.pdf. 
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fixée au printemps 2014. Les modalités de l’appel ont été récapitulées (voir l’annexe) et 
décrites de façon plus détaillée dans les instructions publiées en ligne7. 

 B. Projet de rapport d’orientation relatif aux effets de la pollution 
atmosphérique sur la biodiversité et les services rendus 
par les écosystèmes 

28. Un représentant du PIC-Végétation a présenté le plan général d’un projet de rapport 
d’orientation relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la biodiversité et les 
services rendus par les écosystèmes. L’objectif de ce rapport était de passer en revue et 
d’élargir les connaissances sur les critères et les indicateurs à utiliser dans les futures 
évaluations intégrées à l’appui des politiques fondées sur les effets. 

29. Le Groupe de travail a accueilli favorablement la proposition selon laquelle le 
rapport commun serait établi par le PIC-Végétation en collaboration avec tous les autres 
PIC et le Groupe mixte d’experts et avec la contribution des Parties sur les aspects 
concernant la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes, compte tenu des 
besoins urgents à satisfaire sur le plan des politiques tant dans le cadre de la Convention 
qu’en dehors de celle-ci. Le rapport commun devrait être soumis au Groupe de travail pour 
qu’il l’examine à sa trente-deuxième session (Genève, 12 et 13 septembre 2013). 

 C. Nouvelles informations sur les effets néfastes du mercure 

30. Le Groupe de travail a pris note de nouvelles informations sur les effets néfastes du 
mercure, en particulier sur les poissons, de sa persistance à long terme dans le sol dans 
l’hémisphère nord et du dépassement des charges critiques de mercure dans de nombreuses 
régions d’Europe. Il a recommandé que dans la révision en cours du Protocole à la 
Convention relatif aux métaux lourds on tienne compte des informations disponibles sur les 
risques liés aux métaux lourds en général, et au mercure en particulier. 

 D. Rapports de pays 

31. Le Groupe de travail a estimé qu’il fallait fournir davantage d’informations par pays 
sur les activités relatives aux effets, de préférence sous la forme de rapports de pays. Il a 
demandé à son Bureau élargi d’élaborer, en collaboration avec le Bureau élargi de l’Organe 
directeur, un modèle concernant la teneur et la présentation des informations relatives aux 
effets à inclure dans d’éventuels rapports de pays communs au Groupe de travail et à 
l’EMEP. Il a été demandé à son Bureau élargi de lui rendre compte des résultats de ces 
travaux à sa trente-deuxième session.  

 V. État d’avancement de l’examen de la Convention: 
modifications  éventuelles du plan de travail 
pour 2012-2013 relatif à la mise en œuvre 
de la Convention  

32. Le Président du Groupe de travail a rendu compte de l’état d’avancement de 
l’examen de la Convention, en se concentrant sur les aspects intéressant le Groupe de 
travail. Le groupe spécial d’experts chargé de cet examen avait souligné qu’il fallait 

  

 7 À l’adresse: www.wge-cce.org. 
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regrouper davantage les différentes activités scientifiques menées au titre de la Convention. 
Une des meures possibles consisterait à fusionner l’Organe directeur et le Groupe de travail 
en une seule entité. À cet égard, le nouveau plan de travail biennal pour 2014-2015 relatif à 
la mise en œuvre de la Convention devrait être axé sur les résultats à obtenir et s’articuler 
sur les différents domaines d’activité (sciences, politiques, respect des dispositions, 
communication) plutôt que sur les activités menées par les organes, les centres et les 
groupes techniques concernés. Il avait également été proposé de procéder à un examen des 
activités et du fonctionnement des PIC. 

33. Le Groupe de travail a souscrit à l’examen des activités et du fonctionnement des 
PIC qui était proposé et a exprimé l’espoir qu’il en ressortirait des éléments utiles aux 
débats sur la restructuration de la Convention. Il a recommandé qu’un tel examen précède 
l’adoption de toute décision sur une restructuration des composantes scientifiques de la 
Convention. 

34. Le Groupe de travail n’a pas proposé de modification au plan de travail pour 
2012-2013 relatif à la mise en œuvre de la Convention. 

 VI. Financement des activités relatives aux effets 

35. Conformément à la décision révisée 2002/1 de l’Organe exécutif, le secrétariat a 
présenté les principaux éléments de la note sur le financement des activités relatives aux 
effets, établie par le secrétariat (ECE/EB.AIR/WG.1/2014/4 ). Ce dernier a communiqué 
des informations actualisées sur les contributions en espèces versées en 2011 et 2012 au 
fonds d’affectation spéciale, et a souligné qu’elles tendaient à décroître. 

36. Le secrétariat a également présenté des informations sur l’exécution (y compris le 
paiement) des contrats (mémorandums d’accord) pour 2012 et sur la préparation des 
contrats pour 2013. 

37. Le Groupe de travail: 

a) A approuvé les principaux éléments de la note sur le financement des 
activités relatives aux effets et a décidé de soumettre ces informations à l’Organe exécutif; 

b) A approuvé les coûts de coordination internationale pour 2013 d’un montant 
de 2 152 700 dollars des États-Unis pour différents éléments des activités relatives aux 
effets, ainsi que l’estimation provisoire de 2 152 700 dollars des coûts à prévoir pour 2014 
et 2015, à soumettre à l’Organe exécutif; 

c) A invité le secrétariat à fournir des informations sur l’état des contributions 
au fonds d’affectation spéciale pour les activités relatives aux effets au 30 novembre 2012, 
et à les communiquer à l’Organe exécutif à sa trente et unième session; 

d) A recommandé que l’état des contributions serve de base au budget destiné à 
cofinancer les activités relatives aux effets en 2013; 

e) A demandé à l’Organe exécutif d’inviter les Parties à verser les contributions 
au fonds d’affectation spéciale avant le 30 novembre de chaque année; 

f) A approuvé l’utilisation des éléments du plan de travail pour 2012-2013 
comme base de cofinancement par le fonds d’affectation spéciale en 2013; 

g) A noté avec satisfaction 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; 
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h) A noté avec satisfaction le montant des contributions volontaires en espèces 
versées en 2011 et 2012 tout en invitant à nouveau toutes les Parties qui ne l’avaient pas 
encore fait à verser sans délai au fonds d’affectation spéciale les contributions fixées par 
l’Organe exécutif par sa décision révisée 2002/1 pour le financement des activités relatives 
aux effets. 

 VII. Élection du Bureau 

38. Le Groupe de travail a pris note avec satisfaction de l’appui fourni par 
Mme Isaura Rabago (Espagne), qui avait démissionné de ses fonctions de vice-présidente. 
Il a élu Mme Sabine Augustin (Suisse) en tant que nouvelle vice-présidente8. 

 VIII. Questions diverses 

39. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des activités concernant la pollution 
atmosphérique transfrontière appuyées par le Bureau sous-régional pour l’Asie de l’Est et 
du Nord-Est de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) 
et par son Programme de coopération environnementale pour la sous-région Asie du 
Nord-Est (NEASPEC). Un projet d’un an exécuté par la Fédération de Russie dans le cadre 
du NEASPECT visait à étudier les mécanismes sous-régionaux et internationaux existants 
relatifs à la pollution atmosphérique transfrontière, à identifier les lacunes dans les 
connaissances et les besoins prioritaires et à proposer un ensemble de solutions propres à 
renforcer la dimension multilatérale.  

40. Au cours d’une récente réunion d’experts (Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), 
juillet 2012), la Fédération de Russie avait annoncé qu’une proposition de projet serait 
prochainement présentée, concernant notamment les aspects touchant à la politique en 
matière de pollution atmosphérique transfrontière. L’évolution de la situation en Asie du 
Nord-Est devait normalement aboutir à la création d’un dispositif d’orientation très général 
qui couvrirait les programmes de surveillance et de modélisation tels que le Projet conjoint 
de recherche sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et le Réseau de 
surveillance des dépôts acides en Asie de l’Est9. Les six pays de l’Asie du Nord-Est (Chine, 
Fédération de Russie, Japon, Mongolie, République de Corée et République populaire 
démocratique de Corée) représentaient un quart de la population, du produit intérieur brut et 
des échanges commerciaux dans le monde. Les effets néfastes de la pollution 
atmosphérique transfrontière, en particulier des particules fines (PM2,5), du noir de carbone 
et de l’ozone troposphérique, provoquaient des dégâts sur les cultures et touchaient des 
millions de personnes, entraînant des décès prématurés, des problèmes respiratoires, de 
l’asthme et d’autres maladies respiratoires chroniques.  

41. Le Groupe de travail a pris note des renseignements communiqués par le secrétariat 
concernant la coopération avec la CESAP et s’est félicité des faits nouveaux propices à une 
coopération avec l’Asie du Nord-Est face à la pollution atmosphérique transfrontière.  

  

 8 En application du règlement intérieur de l’Organe exécutif de la Convention adopté à sa 
vingt-huitième session (décision 2010/19), qui s’applique également à l’Organe directeur de l’EMEP 
(par. 2), les présidents et vice-présidents sont élus pour deux ans et sont rééligibles mais ne peuvent 
pas accomplir plus de deux mandats consécutifs, à moins que l’Organe n’en décide autrement. À titre 
exceptionnel, le premier mandat des vices-présidents élus en application de ce règlement est de 
trois ans (élection en 2011). 

 9 Voir à l’adresse: http://www.eanet.asia/. 
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42. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des réunions à venir organisées au titre 
de la Convention pour le reste de 2012 et en 2013, informations qui étaient régulièrement 
mises à jour sur le site Web de la Convention, et a invité l’ensemble des Parties et des 
programmes à lui communiquer tout changement ou nouvelle information. 

43. Le Président a indiqué que la trente-deuxième session du Groupe de travail devrait 
en principe se tenir les 12 et 13 septembre 2013 à Genève et qu’elle commencerait le jeudi 
12 septembre à 10 heures, sous réserve de la décision que l’Organe exécutif prendrait à sa 
trente et unième session. La réunion du Bureau élargi était provisoirement prévue les 21 et 
22 février 2013. 

 IX. Adoption des décisions du Groupe de travail  

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

  Appel à données lancé par le Centre de coordination 
pour les effets et le Programme international concerté 
de modélisation et de cartographie des charges 
et des niveaux critiques ainsi que des effets, risques 
et tendances de la pollution atmosphérique 

1. L’appel à données pour 2012-2014 vise à établir la relation (fonction) entre les 
dépôts d’azote et l’objectif «aucune perte nette de biodiversité» pour chacune des classes 
EUNIS dans un pays. Les résultats obtenus devraient aider à étayer de façon simple les 
évaluations intégrées à grande échelle des modifications de la biodiversité découlant de 
scénarios relatifs aux émissions d’azote (eu égard aux changements climatiques). 
Selon l’hypothèse retenue, la méthode de calcul de la fonction repose sur la sélection de 
trois points de dépôt (au moins) dans une même classe EUNIS. Un des points de dépôt est 
la valeur la plus basse du dépôt (dépôt de fond, par exemple), un autre la valeur la plus 
haute en 2000 dans une même classe EUNIS et le troisième peut être une valeur 
intermédiaire. 

2. L’indice «aucune perte nette» pour chaque point de dépôt est le résultat d’une 
simulation à partir d’un modèle sol-végétation allant jusqu’à 2100. Sa valeur maximale est 
fixée à 1 en ce qui concerne le résultat en 2100 pour le dépôt le plus faible (dépôt de fond). 
La valeur minimale de l’indice résulte d’une simulation analogue allant jusqu’à 2100 
à l’aide de la valeur de dépôt la plus élevée dans une classe EUNIS. Des essais effectués 
par les centres nationaux de liaison sont nécessaires pour vérifier s’il est possible d’utiliser 
la fonction de biodiversité comme surface de réponse des relations EUNIS entre le dépôt 
d’azote et l’objectif «aucune perte nette de biodiversité». Le CCE peut fournir une liste des 
classes EUNIS pertinentes. Il est recommandé de choisir des sites se trouvant dans des 
zones protégées, représentant divers degrés de sensibilité et correspondant à un éventail de 
dépôts aussi large que possible. 

    


