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 I. Introduction 

1. La trente-deuxième session du Groupe de travail des effets a eu lieu les 12 et 

13 septembre 2013 à Genève (Suisse). 

 A. Participation 

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

atmosphérique transfrontière à longue distance ci-après: Albanie, Allemagne, Arménie, 

Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, Espagne, 

États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, 

Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lituanie, 

Luxembourg, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Suède, Suisse, Ukraine, 

Union européenne (UE). Un représentant du Japon était également présent. 

3. Des représentants du Centre de coordination pour les effets (CCE), des programmes 

internationaux concertés (PIC) de la Convention et de leurs centres, du Groupe mixte 

d’experts de la modélisation dynamique et de l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la 

pollution atmosphérique (Équipe spéciale de la santé) étaient aussi 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). 

4. En outre, des représentants de l’IVL Swedish Environmental Research Institute, de 

l’Organisation européenne des compagnies pétrolières pour la protection de 

l’environnement et de la santé dans le raffinage et la distribution, du Centre européen pour 

l’environnement et la santé de l’Organisation mondiale de la Santé (CEES/OMS), Bureau 

de Bonn, et du secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques ont participé à la réunion. 

 B. Questions d’organisation 

5. M. Peringe Grennfelt (Suède) a présidé la réunion. 

6. L’ordre du jour (ECE/EB.AIR/WG.1/2013/1 et Corr.1) a été adopté tel que modifié. 

7. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa trente et unième session 

(ECE/EB.AIR/WG.1/2012/2) tel que modifié. 

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

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

sur la trente-septième session de l’Organe directeur (Genève, 9-11 Septembre 2013). 

Les discussions avaient porté sur le projet de plan de travail 2014-2015 relatif 

à l’application de la Convention (partie scientifique uniquement), le budget de l’EMEP 

pour 2014 (le cofinancement des Centres de l’EMEP), le projet de Directives révisées pour 
la communication des données d’émission dans le cadre de la Convention, et des directives 

techniques sur la procédure d’ajustement relative aux inventaires nationaux des émissions 

et aux engagements nationaux de réduction des émissions dans le cadre du Protocole relatif 

à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole 
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de Göteborg). Les résultats des travaux de l’Organe directeur relatifs au projet de plan de 

travail 2014-2015 avaient été communiqués au Groupe de travail pour examen, car la partie 

scientifique du projet de plan de travail devait être développée conjointement par les deux 

organes scientifiques de la Convention. Après son adoption par le Groupe de travail, 

le projet de plan de travail serait transmis à l’Organe exécutif pour examen et adoption 

à sa trente-deuxième session en décembre 2013. 

9. Le secrétariat a présenté les principaux résultats de la trente et unième session de 

l’Organe exécutif de la Convention tenue en décembre 2012, notamment la décision 

relative à la révision du Protocole relatif aux métaux lourds. Le Protocole modifié prévoyait 

des mesures de flexibilité (dispositions transitoires) pour les sources d’émissions existantes, 

applicables aux pays d’Europe orientale, d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie 
centrale. L’Organe exécutif avait en outre adopté quatre documents d’orientation 

concernant le Protocole de Göteborg récemment modifié. Le seul document d’orientation 

inachevé concernant le Protocole de Göteborg était celui qui portait sur les améliorations de 

la santé et de l’état de l’environnement; il serait présenté au Groupe de travail à la session 

en cours pour examen. 

10. Le secrétariat a également présenté les éléments marquants qui ressortaient de la 

cinquante et unième session du Groupe de travail (Genève, 30 avril-3 mai 2013). Parmi les 

principaux thèmes abordés, on pouvait citer l’examen de la structure et du fonctionnement 

de la Convention et le projet de plan de travail pour 2014-2015. Les besoins des Parties et 

les obstacles s’opposant à la ratification des trois protocoles les plus récents avaient été 

examinés lors d’une séance spéciale préparée par le Bélarus, au cours de laquelle une 

attention particulière avait été portée aux pays de l’Europe orientale, du Caucase et de 
l’Asie centrale. Par ailleurs, neuf Parties au Protocole de Göteborg avaient fourni des 

informations sur des mesures et politiques efficaces qu’elles avaient adoptées pour réduire 

les émissions de polluants atmosphériques dans des secteurs particuliers. 

11. Le Président a brièvement résumé les travaux effectués par le Bureau du Groupe de 

travail depuis la dernière session du Groupe, en appelant l’attention sur la coopération 

continue avec l’EMEP, et la nécessité d’une plus grande intégration. 

12. Le Groupe de travail: 

a) A pris note des décisions adoptées par l’Organe exécutif ainsi que des 

délibérations des autres organes subsidiaires relevant de la Convention; 

b) A recommandé de demander à l’Organe exécutif de nouvelles directives au 

sujet des informations nécessaires pour améliorer l’utilité des indicateurs fondés sur les 

effets servant à l’élaboration future de scénarios fondés sur les effets et obtenir un soutien 

politique, conformément à la stratégie à long terme pour la Convention (décision de 

l’Organe exécutif 2010/18, annexe). 

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

13. Les présidents ou les représentants des pays chefs de file ou des centres de 

coordination de chacun des PIC ont présenté leurs activités récentes et celles qui étaient 

prévues, et ont donné des informations sur les faits survenus, notamment les réunions de 

l’Équipe spéciale, les principales réalisations et les publications récentes. 

14. Un représentant du centre du PIC d’évaluation et de surveillance des effets de la 

pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts) a résumé les résultats présentés à la 

vingt-neuvième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Forêts (Belgrade, 29-31 mai 2013): 

travaux sur l’élaboration d’une base de données, évaluations effectuées par les groupes 

mixtes d’experts, effets de l’azote sur les lichens épiphytes, concentrations d’azote dans 
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les mousses, travaux sur les champignons, l’eau du sol, la litière, et le sol ferme, etc. Il avait 

été souligné que le rapport carbone/azote du sol forestier était considéré comme un 

indicateur du lessivage des nitrates en réaction aux dépôts d’azote issus de la haute 

atmosphère, et que des résultats récents avaient confirmé l’utilité des mousses en tant que 

bio-indicateurs. 

15. Le Groupe de travail a pris note des résultats des travaux du PIC-Forêts et de ses 

dernières publications, et a demandé à ce dernier de fournir 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, des risques et des 

tendances de la pollution atmosphérique (PIC-Modélisation et cartographie) pour 

évaluation en vue de leur éventuelle inclusion dans la base de données européenne sur 

les charges critiques. 

16. Un représentant du centre du PIC d’évaluation et de surveillance des effets de la 

pollution atmosphérique sur les cours d’eau et les lacs (PIC-Eaux) a informé le Groupe de 

travail des résultats présentés à la vingt-huitième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Eaux 

(Pallanza (Italie), 8-10 octobre 2012), concernant notamment l’évaluation économique des 

dommages causés aux écosystèmes d’eau douce et aux services qu’ils rendent. Les stocks 

de truite brune et de saumon, qui s’amenuisaient, faisaient partie des services essentiels 

rendus par les écosystèmes d’eau douce menacés par la pollution atmosphérique, ce qui 

n’aurait pas seulement un impact économique direct, mais aussi des effets sur le tourisme, 

la culture, la biodiversité et l’esthétique. Il était difficile de procéder à une évaluation 

monétaire des dommages causés aux écosystèmes d’eau douce et aucune analyse 

approfondie des coûts et des avantages de la réduction des dépôts acides par rapport 

aux services rendus par les écosystèmes n’avait encore été réalisée. 

17. Le Groupe de travail: 

a) A pris note des résultats des travaux du PIC-Eaux relatifs à l’évaluation 

économique des dommages causés aux écosystèmes d’eau douce et aux services qu’ils 

rendent, ainsi qu’aux effets de la pollution atmosphérique sur la biodiversité aquatique; 

b) A noté que la biodiversité s’était améliorée dans les rivières et les lacs de 

cinq pays d’Europe, amélioration probablement liée à la régénération chimique de la qualité 

de l’eau douce dans les écosystèmes sensibles à l’acidification, ce qui démontrait du même 

coup que les mesures visant à réduire la pollution atmosphérique étaient efficaces. 

18. Le Président du PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les 

matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels (PIC-Matériaux) a donné 

un aperçu des résultats présentés à la vingt-neuvième réunion de l’Équipe spéciale du 

PIC-Matériaux (Bern, 17-19 avril 2013), notamment les travaux récents sur le degré 

d’exposition pour l’analyse des tendances observées en 2011-2012, qui présentaient de 

légères améliorations en matière de corrosion et d’encrassement par rapport aux années 

2008-2009. Pour le zinc, le nombre de sites dépassant la cible pour 2050 de 0,9 micromètre 

par an avait baissé, passant de 11 en 2008-2009 à 8 en 2011-2012. La description de 

l’environnement avait été élargie et comprenait dorénavant des mesures de l’acide formique 

et de l’acide acétique. Les résultats préliminaires indiquaient cependant que les 

concentrations de ces derniers restaient faibles à l’extérieur et ne contribuaient pas de façon 

significative à la corrosion. Le noir de carbone contribuait à l’encrassement des matériaux 

et ses effets sur les matériaux transparents et non transparents avaient été examinés 

en 2012. 
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19. Le Groupe de travail: 

a) A pris note des résultats des travaux du PIC-Matériaux sur l’encrassement du 

verre moderne de 2008 à 2012 et de l’élaboration récente de fonctions dose-réponse pour 

l’encrassement à partir d’une brume contenant du dioxyde de soufre, du dioxyde d’azote et 

des particules (PM10) en tant que paramètres de pollution validés par les nouvelles 

données, qui montraient qu’il était possible de prévoir la brume dans les limites d’un 

facteur de 2; 

b) A encouragé le PIC-Matériaux à poursuivre son projet d’appel à données sur 

l’inventaire et l’état des biens menacés sur les sites inscrits sur la liste du patrimoine 

culturel mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 

la culture (UNESCO). 

20. Le Président du PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation 

naturelle et les cultures (PIC-Végétation) a informé le Groupe de travail des résultats 

présentés à la vingt-sixième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Végétation (Halmstad 

(Suède), 28-30 janvier 2013) concernant l’impact de l’ozone sur les services rendus par les 

écosystèmes et sur la biodiversité, l’enquête européenne 2010/11 sur les mousses consacrée 

aux métaux lourds et à l’azote, et les avantages de la lutte contre la pollution atmosphérique 

pour la biodiversité et les services rendus pas les écosystèmes. Il a également été question 

d’une étude pilote sur les mousses en tant qu’indicateurs de surveillance biologique des 

polluants organiques persistants, et de la contribution du PIC-Végétation au document 

d’orientation sur les améliorations de la santé et de l’état de l’environnement au titre du 

Protocole de Göteborg. 

21. Le Groupe de travail: 

a) A pris note de l’étude pilote sur les mousses en tant qu’indicateurs de 

surveillance biologique des polluants organiques persistants, et de la contribution du 

PIC-Végétation au document d’orientation; 

b) A pris note avec satisfaction des efforts du Centre de coordination du 

PIC-Végétation visant à renforcer la participation des pays d’Europe orientale, du Caucase 

et d’Asie centrale et du transfert à la Fédération de Russie de la coordination de l’enquête 

sur les mousses; 

c) A approuvé le rapport sur les concentrations de métaux lourds et d’azote dans 

les mousses: répartition spatiale en 2010/11 et tendances temporelles à long terme 

(1990-2010) en Europe (ECE/EB.AIR/WG.1/2013/13); 

d) A approuvé le rapport sur les avantages de la lutte contre la pollution 

atmosphérique pour la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes 

(ECE/EB.AIR/WG.1/2013/14) établi conjointement par les PIC et coordonné par 

le PIC-Végétation; 

e) A décidé de transmettre à l’Organe exécutif, pour examen à sa 

trente-deuxième session, les rapports mentionnés aux alinéas c et d ci-dessus en tant que 

document officiels. 

22. Le Président du PIC de surveillance intégrée des effets de la pollution 

atmosphérique sur les écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée) a résumé les résultats 

présentés à la vingt et unième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Surveillance intégrée 

(Moscou, 20-24 Mai 2013), et en particulier les travaux récents sur les bilans entrées-sorties 

du soufre et de l’azote, qui laissaient entrevoir un dégagement de soufre accumulé 

auparavant dans des sols de captage. Les résultats des travaux sur les bilans des métaux 

lourds révélaient une accumulation continue, et un dépassement des charges critiques, 

notamment pour le mercure, un lien statistique entre les indicateurs empiriques d’impact 
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(modifications de l’abondance des espèces des sous-bois, lessivage de l’azote) et 

les dépassements de la charge critique pour l’azote, et une analyse des scénarios des 

émissions montrait le dépassement continu des charges critiques d’azote propres à certains 

sites. 

23. Le Groupe de travail: 

a) A pris note des résultats présentés à la vingtième session de l’Équipe spéciale 

du PIC-Surveillance intégré, et notamment des résultats récents de ses travaux sur les points 

prioritaires (indicateurs de la biodiversité et questions relatives aux charges critiques et à la 

modélisation, aux niveaux de référence pour les métaux lourds, aux bilans et aux charges 

critiques, et aux bilans entrées-sorties du soufre et de l’azote); 

b) A noté l’accroissement du risque présenté par les métaux lourds pour 

les systèmes biologiques, et les effets néfastes de l’azote sur la biodiversité.  

24. Le Président de l’Équipe spéciale du PIC-Modélisation et cartographie et un 

représentant du Centre de coordination pour les effets (CCE) ont fait part des résultats de la 

vingt-neuvième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Modélisation et cartographie et du 

vingt-troisième atelier du CCE organisés conjointement (Copenhague, 8-11 avril 2013), des 

décisions adoptées par l’Équipe spéciale et des résultats des travaux récents effectués dans 

le cadre de la Convention et la Commission européenne. Le Président de l’Équipe spéciale 

a fourni plus de détails sur les résultats des travaux du CCE relatifs aux indicateurs et à la 

modélisation de l’impact de l’azote sur la biodiversité. Des efforts avaient été entrepris pour 

faire largement connaître les résultats obtenus, en les présentant notamment lors de 

réunions sur les politiques pertinentes, et plusieurs documents intéressant l’élaboration des 

politiques avaient été rédigés. Le représentant du CCE s’est félicité des relations de travail 

efficaces entre le CCE/PIC-Modélisation et cartographie, et d’autres PIC et l’EMEP d’autre 

part, ainsi que divers groupes créés en vertu de la Convention, qui apportaient une 

contribution applicable aux politiques dans le cadre de la Convention et de la Commission 

européenne. 

25. Le Groupe de travail des effets a reconnu que sa décision formelle relative à l’appel 

à données du CCE et du PIC-Modélisation et cartographie (voir ECE/EB.AIR/WG.1/ 

2012/2, annexe) avait aidé les Parties à organiser leurs contributions. En outre, suivant 

les décisions adoptées par l’Équipe spéciale, le Groupe de travail: 

a) A invité le PIC-Modélisation et cartographie à actualiser le manuel des 

charges critiques pour qu’il reflète les connaissances actuelles, et à le mettre à disposition 

sur le site Internet du PIC-Modélisation et cartographie, et sur le site Internet de 

la Convention; 

b) A demandé à ce que le Centre de coordination pour les effets (CCE) puisse 

utiliser la base de données européenne pour ses évaluations fondées sur les effets, après 

avoir vérifié auprès des centres nationaux de liaison l’indisponibilité des données 

nationales, sauf si certains pays demandaient au CCE de ne pas effectuer de calculs pour 

un paramètre donné sur leur territoire national; 

c) A demandé au PIC-Forêts de fournir ses données sur les charges critiques et 

ses données de base aux centres nationaux de liaison du PIC-Modélisation et cartographie 

pour évaluation, en vue de leur éventuelle inclusion dans la base de données européenne 

sur les charges critiques; 

d) A demandé au CCE d’élaborer son prochain rapport de situation en 2014; 

e) A encouragé les centres nationaux de liaison à fournir les informations 

nécessaires pour que le CCE actualise les coordonnées sur le site Internet du 

PIC-Modélisation et cartographie. 
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26. La Présidente de l’Équipe spéciale de la santé a fait un compte rendu de la 

seizième réunion de l’Équipe spéciale (Bonn, Allemagne, 11-12 juin 2013), à laquelle 

avaient été présentés les résultats de deux projets récents destinés à faciliter l’examen en 

2013 de la législation de l’Union européenne relative à la qualité de l’air − Éléments de 

preuve relatifs aux aspects sanitaires de la pollution atmosphérique (REVIHAAP) et aux 

risques présentés par la pollution atmosphérique pour la santé en Europe (HRAPIE)1. Le 

projet REVIHAAP avait examiné la littérature scientifique pour en conclure que les 

preuves des effets néfastes de la pollution atmosphérique sur la santé avaient été renforcées, 

et que ces effets pouvaient intervenir en présence de concentrations de pollution 

atmosphérique inférieures à celles qui avaient servi à établir les lignes directrices de 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) relatives à la qualité de l’air. En outre, la 

Présidente a donné plus de détails sur la surveillance et la modélisation de la pollution 

atmosphérique et de ses effets sur la santé dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale. La Présidente de l’Équipe spéciale a souligné la nécessité d’améliorer la 

surveillance des particules, de façon à représenter avec exactitude l’exposition des 

populations dans cette région, et a informé le Groupe de travail des activités de 

développement des capacités spécifiques à la surveillance et à l’évaluation appliquée de 

l’impact sur la santé dans la sous-région. 

27. Le Groupe de travail: 

a) A pris note des progrès des recherches récentes sur l’impact de la pollution 

atmosphérique sur la santé, a noté les informations relatives aux travaux de révision de la 

législation de l’Union européenne sur la qualité de l’air, et a encouragé une large diffusion 

des constatations du projet REVIHAAP et souhaité que ces éléments soient disponibles 

dans d’autres langues, notamment le russe; 

b) A accueilli avec satisfaction les activités de développement des capacités et la 

poursuite de la collaboration avec les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 

centrale; 

c) A encouragé les Parties à renforcer leur coopération scientifique et technique 

avec les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, afin d’améliorer la 

surveillance des particules (PM10 et PM2,5) et l’évaluation de l’exposition de la population. 

28. Le Président du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique a résumé les 

progrès des travaux du Groupe mixte d’experts présentés à la treizième réunion de ce 

groupe (Sitges (Espagne), 24-28 octobre 2012), en évoquant notamment la modélisation 

dynamique relative à l’azote nutritif, l’ozone, et les interactions entre changement 

climatique et pollution atmosphérique. Il a également évoqué le travail novateur sur la 

modélisation de l’acidification, l’eutrophisation et la biodiversité en Ukraine, les progrès 

réalisés dans la modélisation de la toxicité des métaux lourds, et celle de la biodiversité. 

29. Le Groupe de travail a pris note des progrès significatifs intervenus dans 

l’élaboration des modèles et noté que ces derniers devraient être utilisés pour évaluer les 

échelles de temps des dommages et de la régénération; il a demandé au Groupe mixte 

d’experts de la modélisation dynamique de faire un rapport sur l’avancée de ses travaux 

à la prochaine session du Groupe de travail. 

  

 1 Voir l’adresse suivante: 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. 

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
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
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
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 IV. Développement des activités relatives aux effets 

 A. Évaluation de l’impact dans le contexte du transport 

des polluants atmosphériques dans l’hémisphère Nord 

30. Au cours d’un exposé, les Coprésidents de l’Équipe spéciale du transport des 

polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère, qui avaient été invités, ont fait état 

des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan de travail pluriannuel de l’Équipe 

spéciale, et notamment de l’élaboration de nouvelles estimations des émissions mondiales 

pour 2008 et 2010, de scénarios d’émissions, et de calculs de modèles source-récepteur aux 

niveaux régional et mondial. Ils ont également présenté les objectifs, les résultats escomptés 

et les perspectives découlant de l’atelier conjoint du Groupe de travail et de l’Équipe 

spéciale qu’il était proposé d’organiser en Asie en 2014. 

31. Le Groupe de travail: 

a) A pris note des progrès accomplis dans l’élaboration de nouvelles images 

composites des émissions pour 2008 et 2010 et de scénarios d’émissions de 2010 à 2030, 

ainsi que des efforts visant à coordonner les expériences de modélisation aux niveaux 

mondial et régional de 2008 à 2010; 

b) A reconnu les possibilités de renforcer la coopération avec le Groupe de 

travail pour réaliser conjointement une analyse de l’impact sur la santé des populations, la 

végétation et le climat, et a pris note du mandat de l’Organe exécutif tendant à faire appel 

à des experts de pays qui ne sont pas parties à la Convention; 

c) S’est déclaré favorable à la proposition d’atelier commun faisant intervenir 

des experts d’Asie et a nommé un groupe de contact, composé de représentants du Groupe 

de travail, chargé de déterminer avec les Coprésidents de l’Équipe spéciale la portée 

de l’atelier et de le planifier. 

 B. Session commune avec l’Organe directeur du Programme concerté 

de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 

des polluants atmosphériques en Europe 

32. L’objectif de la session commune de l’Organe directeur et du Groupe de travail des 

effets, qui s’est tenue pendant la trente-septième session de l’Organe directeur, était d’avoir 

une présentation et une discussion approfondies des activités d’intérêt commun. 

Des représentants des deux organes subsidiaires et un invité ont présenté sept exposés 

(voir l’annexe) portant sur des questions d’intérêt commun, à savoir: 

a) Principaux résultats de l’atelier Saltsjöbaden-V; 

b) Récentes améliorations du modèle d’interaction et de synergie entre les gaz à 

effet de serre et la pollution atmosphérique (GAINS) et des modèles d’évaluation intégrée; 

c) Projet de document d’orientation sur les moyens d’améliorer la santé et l’état 

de l’environnement en faisant appel à de nouvelles connaissances, méthodes et données; 

d) Modélisation des métaux lourds et des polluants organiques persistants 

présentant un intérêt pour les spécialistes des effets; 

e) Modélisations des principaux polluants, de l’ozone et des particules 

susceptibles de faciliter les travaux de cartographie et de modélisation menés au CCE; 
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f) Avantages de la lutte contre la pollution atmosphérique pour la biodiversité 

et les services rendus par les écosystèmes; 

g) Rapports d’évaluation conjoints antérieurs et prévus de l’EMEP et du Groupe 

de travail des effets. 

33. Les exposés ont été suivis d’un débat sur des questions intéressant à la fois 

le Groupe de travail des effets et l’EMEP, compte tenu de l’intérêt de la recherche 

sur les effets pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme pour la Convention. 

34. Suite à ce débat, le Groupe de travail a estimé que les deux organes devaient 

continuer à organiser des ateliers communs et à établir des rapports conjoints sur des 

questions d’intérêt commun, y compris les rapports nationaux. Les rapports conjoints 

devaient être élaborés en coopération avec les Parties et s’adresser aux décideurs politiques 

nationaux et internationaux. 

 V. Informations sur l’examen des Programmes 
internationaux concertés 

35. Le Président du groupe spécial d’experts chargé d’examiner les PIC a présenté les 

principaux éléments du projet de rapport du groupe (documents informels nos 6 et 6 bis) et 

invité les participants à faire des observations. Le groupe tiendrait compte de ces 

observations pour la rédaction de son rapport final, qui serait annexé au rapport final. Le groupe 

devait rendre son rapport à l’Organe exécutif pour examen à sa trente-deuxième session. 

36. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction les informations présentées par le 

Président du groupe spécial chargé d’examiner les PIC ainsi que les commentaires des 

représentants du Danemark, de la Finlande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suisse 

sur ce sujet. Les observations et les recommandations du Groupe de travail sur l’examen 

des PIC étaient les suivantes: 

a) Il fallait mettre plus l’accent sur l’intégration des éléments de fond par le 

biais des activités et des rapports communs (le Groupe de travail recommandait une 

approche professionnelle plus élaborée pour la publication), et accorder une importance 

primordiale aux rapports thématiques intégrés; 

b) Les risques liés à l’impact de modifications éventuelles de l’organisation et 

de la structure des PIC sur le maintien à long terme du financement national devraient 

être évalués; 

c) Il était nécessaire de continuer à encourager les activités de surveillance et de 

modélisation, les unes et les autres étant indispensables et extrêmement pertinentes pour 

les politiques; 

d) Il était important de s’efforcer d’augmenter les contributions des Parties au 

Fonds d’affectation spéciale pour les activités relatives aux effets, plutôt que de procéder à 

une différenciation pour gérer les ressources financières très limitées du Fonds d’affectation 

spéciale; 

e) Les exemples de coopération efficace et réussie des PIC devaient être mis en 

évidence, qu’il s’agisse du manuel intitulé Manual on methodologies and criteria for 

modelling and mapping critical loads and levels and air pollution effects, risks and trends2 

ou de rapports thématiques récents. 

  

 2 Agence fédérale pour l’environnement, Berlin, 2004. Disponible à l’adresse: 

http://icpmapping.org/Mapping_Manual. 

http://icpmapping.org/Mapping_Manual
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 VI. Partage d’informations par les Parties concernant 
les activités nationales relatives aux effets 

37. Un représentant de l’Allemagne a fait état des activités nationales réalisées dans le 

cadre du Groupe de travail des effets, en soulignant l’étroite coopération de tous ceux qui 

participaient activement à ces activités. Les représentants de tous les PIC et de l’Équipe 

spéciale de la santé avaient tenu leur réunion annuelle, et plusieurs projets de recherche liés 

aux travaux de la Convention avaient bénéficié des données et de l’expertise de ces groupes 

et d’autres partenaires aux niveaux infranational, national et international. Une brochure sur 

les succès de la lutte contre la pollution atmosphérique en Allemagne avait été publiée 

grâce aux efforts de tous. 

38. Un représentant de la France a donné des informations sur la mise en œuvre en 

France de la stratégie de surveillance du Groupe de travail des effets, et sur les activités 

nationales qui contribuaient aux travaux du PIC-Forêts, du PIC-Végétation, du 

PIC-Matériaux, du PIC-Modélisation et cartographie, et à ceux de l’Équipe spéciale de la 

santé. La modélisation et les mesures faisaient partie de la stratégie de surveillance que 

la France avait mise en œuvre pour s’acquitter des obligations qui lui incombaient dans 

le cadre de l’UE et au titre de la Convention. 

39. Un représentant de la Norvège a fait part des changements récemment intervenus en 

Norvège dans les activités relatives aux effets. Il a en outre présenté en détail un projet du 

Centre norvégien de liaison du PIC-Modélisation et cartographie, lié à l’appel à données sur 

les indicateurs de la biodiversité par pays. Ce projet visait à établir des corrélations entre 

le pH3, le niveau d’azote et différents indicateurs de la biodiversité. 

40. Un représentant de la Suisse a présenté les résultats du programme intercantonal 

d’observation permanente des forêts, qui avait démarré en 1984 et comportait actuellement 

179 placettes d’observation. L’étude de la croissance des arbres sur 51 placettes (Fagus 

sylvatica, Picea abies) montrait une stagnation et une baisse de la croissance depuis la fin 

des années 1990. L’analyse approfondie avait révélé qu’en dépit de forts dépôts d’azote, ce 

dernier n’était plus le facteur moteur de la croissance. Depuis l’année 2000 environ, il avait 

été remplacé par le phosphore. Les analyses du feuillage montraient également que le 

rapport azote/phosphore avait augmenté de façon continue et que la concentration de 

phosphore était devenue insuffisante en termes absolus. La stagnation et la baisse de la 

croissance avaient d’importantes conséquences sur l’évaluation de la fixation du carbone. 

En outre, la coopération entre experts de la pollution atmosphérique et experts de la 

biodiversité avait été renforcée au niveau national. A partir des données obtenues en 

surveillant par quadrillage la biodiversité, et des données relatives aux dépôts d’azote à un 

niveau de résolution spatial élevé, il était possible de voir que l’augmentation des dépôts 

d’azote présentait une corrélation négative avec la richesse des espèces et la spécificité de 

la communauté des plantes vasculaires et des bryophytes dans les prairies de montagne 

riches en espèces. On avait trouvé en particulier une relation négative entre le nombre 

d’espèces oligotrophes et les dépôts d’azote. Comme les espèces oligotrophes appartenaient 

au groupe d’espèces rares, plus les dépôts d’azote augmentaient, plus on voyait apparaître 

de similitudes dans la composition des espèces avec la disparition des espèces oligotrophes, 

et plus les spécificités de la communauté s’amenuisaient. 

41. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction les informations présentées par 

l’Allemagne, la France, la Norvège et la Suisse au sujet des travaux réalisés à l’échelle 

nationale et a invité les autres Parties à fournir des informations sur leurs travaux relatifs 

aux effets lors des prochaines sessions du Groupe de travail, pour que la question du 

partage d’informations relatives aux activités nationales soit systématiquement inscrite 

à l’ordre du jour du Groupe de travail. 

  

 3 En chimie, le pH est la mesure de l’acidité ou de la basicité d’une solution aqueuse. 
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 VII. Projet de plan de travail pour 2014-2015 relatif à la mise 
en œuvre de la Convention 

42. Le Groupe de travail a examiné la partie scientifique du projet de plan de travail 

2014-2015 relatif à la mise en œuvre de la Convention, décrit dans les documents 

informels 2, 2 bis et 5 bis, qui avait été remanié et adopté par l’Organe directeur de l’EMEP 

à sa trente-septième session. Un petit groupe de rédaction choisi par le Groupe de travail 

avait apporté de nouvelles modifications au document à partir des informations et des 

recommandations reçues des participants à la trente-deuxième session du Groupe de travail. 

Le Groupe de travail a examiné le résultat des travaux du groupe de rédaction et a approuvé 

le document tel que modifié. 

43. Le Groupe de travail a demandé au secrétariat de regrouper, avec l’aide de son 

président, le projet de plan de travail 2014-2015 modifié (partie scientifique) avec les autres 

parties du plan de travail préparées par le Bureau de l’Organe exécutif avec le concours du 

secrétariat et d’autres organes et groupes créés au titre de la Convention, en tenant compte 

également des observations présentées par les membres du Groupe de travail au sujet des 

autres parties, et de transmettre l’ensemble du plan de travail à l’Organe exécutif pour 

examen et adoption à sa trente-deuxième session. 

 VIII. Financement des activités relatives aux effets 

44. Conformément à la décision révisée 2002/1 de l’Organe exécutif, le secrétariat a 

présenté les éléments principaux de la note sur le financement des activités relatives aux 

effets préparée par le secrétariat (ECE/EB.AIR/WG.1/2013/4). Ce dernier a communiqué 

des informations actualisées sur les contributions en espèces versées au fonds d’affectation 

spéciale en 2012 et 2013, en observant que la tendance était à la baisse. 

45. Le secrétariat a également présenté des informations sur la mise en œuvre 

(paiements compris) des contrats (Mémorandum d’accord) en 2013 et la préparation 

des contrats pour 2014. 

46. 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 pour 2014 les coûts de la coordination internationale d’un 

montant de 2 152 700 dollars des États-Unis pour différents éléments des activités relatives 

aux effets et les coûts estimatifs provisoires d’un montant de 2 152 700 dollars pour 2015 

et 2016, à soumettre à l’Organe exécutif; 

c) A invité le secrétariat à donner des informations sur la situation des 

contributions au fonds d’affectation spéciale pour les activités relatives aux effets en date 

du 30 novembre 2013, et de la soumettre à l’Organe exécutif pour sa trente-deuxième session; 

d) A recommandé que l’état des contributions serve de base au budget pour 

cofinancer les activités relatives aux effets en 2014; 

e) A demandé à l’Organe exécutif d’encourager les Parties à verser leurs 

contributions au fonds d’affectation spéciale chaque année avant le 30 novembre; 
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f) A pris acte avec satisfaction de l’appui essentiel que lui apportent, pour ses 

activités relatives aux effets, les pays chefs de file et les pays et organismes qui hébergent 

les centres de coordination, organisent des réunions et financent les activités de leurs 

centres nationaux de liaison, et de la participation active d’experts nationaux aux travaux 

réalisés au titre de la Convention; 

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

disponibles en 2012 et 2013 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 dans sa décision révisée 2002/1 pour le financement des activités 

relatives aux effets. 

 IX. Élection du Bureau 

47. Le Groupe de travail a réélu M. Peringe Grennfeld (Suède) Président4. À la demande 

de ce dernier, son second mandat a été limité à un an. 

 X. Questions diverses 

48. Le Président a informé le Groupe de travail que sa trente-troisième session se 

tiendrait en principe les 18 et 19 septembre 2014 à Genève et s’ouvrirait le jeudi 

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

trente-deuxième session. La réunion serait précédée d’une réunion commune avec l’Organe 

directeur de l’EMEP, qui commencerait le mercredi 17 septembre à 15 heures. La réunion 

du Bureau élargi du Groupe de travail se tiendrait en principe les 27 et 28 mars 2014, et 

serait précédée d’une réunion commune avec le Bureau de l’Organe directeur de l’EMEP 

l’après-midi du 26 mars. 

 XI. Adoption des décisions du Groupe de travail 

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

  

 4 Conformément au règlement intérieur adopté par l’Organe exécutif de la Convention à sa 

vingt-huitième session (décision 2010/19), qui s’applique également au Groupe de travail des effets 

(par. 2), les présidents et vice-présidents sont élus pour un mandat de deux ans et sont rééligibles 

mais ne peuvent pas accomplir plus de deux mandats consécutifs, à moins que l’Organe exécutif 

n’en décide autrement. 
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Annexe 

  Liste des exposés présentés au cours de la session commune 

1. «Taking international air pollution policies into the future − Document final de 

l’atelier Saltsjöbaden-V, Göteborg (Suède), 24-26 juin 2014», par M. John Munthe. 

2. «Recent progress in the GAINS impact assessment», par M. Markus Amann. 

3. «Document d’orientation sur les améliorations de la santé et de l’état de 

l’environnement grâce à des connaissances, des méthodes et des données 

nouvelles», par M. Jean-Paul Hettelingh. 

4. «Information for the effects community», par M. Victor Shatalov. 

5. «Travaux du Centre de synthèse météorologique Ouest destinés à contribuer aux 

activités relatives aux effets du Centre de coordination pour les effets du Groupe 

de travail des effets», par Mme Hilde Hagerli. 

6. «Avantages de la lutte contre la pollution atmosphérique pour la biodiversité et 

les services rendus par les écosystèmes», par M. Harry Harmens. 

7. «Assessment reports», par M. Rob Maas. 

    


