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Introduction

1. La dixnhuitième session du Groupe de travail des effets s'est tenue
à Genève du 25 au 27 août 1999.

2. Y ont participé des représentants des Parties à la Convention cinaprès :
Allemagne, Autriche, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie,
Italie, Norvège, PaysnBas, Pologne, République tchèque, RoyaumenUni, Suède,
Suisse, Turquie et Communauté européenne (CE). Un représentant du Centre
européen pour l'environnement et la santé de l'Organisation mondiale de
la santé était également présent.

3. La session a été présidée par M. K. Bull (RoyaumenUni).
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I. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4. Le Groupe de travail a adopté l'ordre du jour de sa dixnhuitième session
(EB.AIR/WG.1/1999/1).

II. ADOPTION DU RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA DIXnSEPTIÈME SESSION

5. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa
dixnseptième session publié sous la cote EB.AIR/WG.1/1998/2.

III. QUESTIONS DÉCOULANT DE LA SEIZIÈME SESSION DE L'ORGANE EXÉCUTIF
DE LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE
À LONGUE DISTANCE, DE SA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 31 MAI 1999
ET DES VINGTnSEPTIÈME, VINGTnHUITIÈME, VINGTnNEUVIÈME ET TRENTIÈME
SESSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES STRATÉGIES

6. Le Directeur adjoint de la Division de l'environnement et de l'habitat,
M. L. Nordberg, a appelé l'attention du Groupe de travail sur les décisions
prises par l'Organe exécutif à sa seizième session et à sa session
extraordinaire du 31 mai 1999 (ECE/EB.AIR/59 et 64), notamment sur celles
concernant les principales priorités et les activités de base à entreprendre
pour mener à bien son programme de travail futur, et sur les décisions prises
par le Groupe de travail des stratégies à ses vingtnseptième, vingtnhuitième,
vingtnneuvième et trentième sessions (EB.AIR/WG.5/56, 58, 60 et 62).

7. Il a mis l'accent sur les progrès accomplis dans l'élaboration du nouveau
protocole multieffets, multipolluants, relatif à la réduction de
l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
(EB.AIR/WG.5/1999/11) et a signalé l'adoption et la publication de l'Examen
approfondi des stratégies et politiques visant à réduire la pollution
atmosphérique, (1998). Il a également évoqué le nouveau projet de mandat du
Groupe de travail des effets, établi par le Bureau de l'Organe exécutif dans
le cadre d'une proposition de restructuration des travaux menés au titre de
la Convention.

8. Faisant le point sur l'état de la Convention et de ses protocoles, il a
indiqué que le Protocole de 1994 sur le soufre avait été déjà ratifié
par 28 Parties. Tous les Protocoles étaient désormais en vigueur à l'exception
des Protocoles de 1998 sur les POP et les métaux lourds que seul le Canada
avait ratifiés.

9. Le Groupe de travail des effets a pris note des décisions adoptées par
l'Organe exécutif et des délibérations du Groupe de travail des stratégies et
il est convenu d'en tenir compte lorsqu'il étudierait ses activités futures.

IV. EXAMEN INDÉPENDANT DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS
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10. Le Président a présenté une note, établie par le Bureau du Groupe de
travail des effets en collaboration avec le secrétariat, récapitulant
les conclusions et recommandations formulées à l'issue de l'examen indépendant
des activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/1999/3, chap. III). Il a
souligné que ces conclusions et recommandations devraient être examinées
conjointement avec les propositions de l'Organe exécutif concernant
la restructuration et les priorités au titre de la Convention et a suggéré que
le Groupe de travail en tienne compte lorsqu'il étudierait les priorités et
les objectifs futurs des activités relatives aux effets au titre du point 7
de l'ordre du jour.

11. Au cours du débat qui a suivi, plusieurs délégations, tout en se
déclarant satisfaites des résultats de l'examen indépendant, ont indiqué que
la pratique consistant à confier l'évaluation détaillée des activités
relatives aux effets à un seul responsable soulevait des difficultés.

12. Le Groupe de travail :

a) S'est félicité du travail accompli par le responsable de l'examen
indépendant et le Bureau élargi et a approuvé le chapitre III de la note sur
les priorités et objectifs futurs des activités relatives aux effets
(EB.AIR/WG.1/1999/3) et a décidé de soumettre cellenci à l'Organe exécutif
pour information;

b) A noté que, d'après le responsable de l'examen indépendant, les activités
relatives aux effets étaient un succès et les résultats obtenus présentaient
une grande valeur scientifique;

c) A noté l'excellente collaboration qui s'était établie entre les
Programmes depuis le premier examen extérieur;

d) A noté qu'il fallait impérativement améliorer la procédure suivant
laquelle les résultats importants des activités relatives aux effets étaient
communiqués aux responsables politiques et au grand public;

e) A noté qu'il pouvait être difficile pour le responsable de l'examen
indépendant de traiter seul des vastes questions scientifiques et de
la politique correspondante;

f) A invité toutes les Équipes spéciales à étudier à leur prochaine réunion
comment mettre en pratique les conclusions et recommandations approuvées dans
le cadre des activités de leurs programmes respectifs;

g) A invité toutes les Équipes spéciales à lui soumettre à sa dixnneuvième
session des propositions concernant les modifications/amendements à apporter
aux objectifs à moyen terme et à long terme de leurs programmes respectifs.
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V. RÉSULTATS ET OBJECTIFS À COURT TERME DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS

13. Le Président a présenté le rapport commun de 1999 des Programmes
internationaux concertés, du Programme de cartographie, et de l'Équipe
spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique
(EB.AIR/WG.1/1999/4). Ce rapport faisait le point des activités relatives aux
effets (surveillance, développement des bases de données, évaluation des
effets, détermination des charges et des niveaux critiques et établissement
des cartes correspondantes, application de modèles et nouveaux travaux de
recherche) et passait en revue les derniers résultats obtenus et les activités
prévues dans le cadre des différents Programmes.
A. Programme international concerté (PIC) d'évaluation et de surveillance

des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts

14. M. T. Haussmann (Allemagne), parlant au nom du pays chef de file,
a présenté le rapport d'activité du Programme, y compris les résultats de
la quinzième réunion de l'Équipe spéciale (EB.AIR/WG.1/1999/4, annexe I). Il a
évoqué son développement futur et les résultats qui pourraient être présentés
au Groupe de travail en 2000. Il a signalé que les données du Programme
étaient de plus en plus demandées en dehors du cadre de la Convention, ce qui
confirmait l'intérêt porté par la communauté scientifique à ses travaux. Il a
également mis l'accent sur les efforts entrepris dans le cadre du Programme
pour articuler les résultats de degré I et de degré II et pousser plus loin
l'évaluation intégrée des données.

15. M. J. Herkendell, parlant au nom de la Commission européenne, a fait
valoir que les dommages causés aux forêts par l'ozone et/ou les oxydants
photochimiques étaient un problème hautement prioritaire et devraient être
inclus dans le programme de surveillance commun. Il a également indiqué que
l'atelier que l'Union européenne devait organiser en collaboration étroite
avec le PICnForêts en 2000 serait l'occasion d'examiner en détail
les questions relatives au développement de la surveillance de l'état des
forêts.

16. M. M. Lorenz (Allemagne), Chef du centre de coordination du Programme,
a présenté le rapport récapitulatif sur la surveillance de l'état des forêts
en Europe (EB.AIR/WG.1/1999/5) et le rapport faisant le point des
connaissances acquises au sujet des relations de cause à effet dans le cadre
des travaux portant sur l'état des forêts (EB.AIR/WG.1/1999/9). Il a également
fourni des renseignements complémentaires sur la poursuite de l'évaluation
intégrée des données de surveillance et sur le développement prévu des
activités de surveillance.

17. Au cours du débat qui a suivi, un certain nombre de délégations ont noté
avec satisfaction des progrès substantiels qui avaient été faits sur le plan
de l'exécution du Programme ainsi que de l'évaluation et de la présentation de
ses résultats.
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18. Le Groupe de travail des effets :

a) S'est félicité des progrès significatifs réalisés par le Programme sur le
plan de l'évaluation, de l'interprétation et de la présentation de ses
résultats;

b) A pris note du rapport d'activité du PICnForêts (EB.AIR/WG.1/1999/4,
annexe I) ainsi que du rapport récapitulatif sur la surveillance de l'état des
forêts en Europe (EB.AIR/WG.1/1999/5) et du rapport faisant le point des
connaissances acquises au sujet des relations de cause à effet dans le cadre
des travaux portant sur l'état des forêts (EB.AIR/WG.1/1999/9);

c) A noté avec satisfaction les efforts qui avaient été faits pour rédiger
le rapport analytique de 1999, qui tenait compte de nombre des observations
formulées dans l'examen extérieur;

d) A salué les efforts du Programme pour assurer aux autres groupes un plus
large accès à ces données, pour collaborer plus activement avec les autres
Programmes et pour articuler les données de degré I et de degré II, notant
également avec satisfaction son intention de donner la priorité aux diverses
activités de degré II et de degré I;

e) A noté la tâche consistant à développer plus avant les activités de
surveillance de degré III (menées en coopération avec le PICnSurveillance
intégrée) conservait toute sa pertinence et a invité l'Équipe spéciale du
PICnForêts à lui rendre compte des nouveaux progrès réalisés à cet égard à sa
dixnneuvième session en 2000;

f) A noté la contribution substantielle de la Commission européenne aux
travaux du PICnForêts et le projet de cellenci d'examiner les activités du
Programme à l'occasion d'un futur atelier; il a souligné qu'il était important
d'étudier, dans le cadre de cet examen, les besoins de la Convention;

g) A invité l'Équipe spéciale du PICnForêts à continuer d'étudier
la possibilité de rationaliser les activités de surveillance et à poursuivre
l'évaluation intégrée des données de surveillance;

h) A noté que les effets de l'ozone sur les forêts à travers l'Europe
risquaient d'être importants et a recommandé que le PICnForêts prenne de
nouvelles mesures en collaboration avec d'autres programmes et,
éventuellement, des groupes ne relevant pas de la Convention.

B. PIC d'évaluation et de surveillance de l'acidification des cours d'eau
et des lacs

19. Mme B. Kvaeven (Norvège), Présidente de l'Équipe spéciale du PICnEaux,
a passé en revue les récentes réalisations du Programme, y compris les
résultats de la quatorzième réunion de l'Équipe spéciale (EB.AIR/WG.1/1999/4,
annexe II). Évoquant l'atelier sur l'évaluation et la surveillance biologiques
organisé conjointement avec le PICnSurveillance intégrée (Zakopane (Pologne),
octobre 1998), elle a insisté sur la nécessité d'une coopération efficace
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entre les Programmes et les groupes. Elle a également souligné l'importance
des activités de surveillance au niveau national.

20. Mme M. Johannessen Ulstein (Norvège), Chef du centre du Programme,
a présenté le rapport d'activité sur l'évaluation et la surveillance des eaux
de surface, y compris les résultats de l'exercice d'interétalonnage chimique
effectué en 1998 et les principales conclusions de l'atelier sur l'évaluation
et la surveillance biologiques organisé en 1998 (EB.AIR/WG.1/1999/6). Elle a
également passé en revue les activités en cours, évoquant notamment
la révision de la base de données du PICnEaux, l'élaboration du rapport sur
12 ans et la mise au point du questionnaire sur la surveillance des métaux
lourds, et a donné un aperçu des projets de développement du Programme. Elle a
en particulier mentionné la parution récente d'importantes publications
présentant les résultats du Programme.

21. Le Groupe de travail s'est félicité de la qualité des travaux
scientifiques et a insisté sur la nécessité de poursuivre la surveillance
à long terme et les exercices d'interétalonnage.
22. Le Groupe de travail :

a) A pris note du rapport d'activité du PICnEaux (EB.AIR/WG.1/1999/4,
annexe II);

b) A pris note du rapport d'activité sur l'évaluation et la surveillance des
eaux de surface décrivant les résultats de l'exercice d'interétalonnage
chimique effectué en 1998 et les résultats de l'atelier sur la surveillance et
l'évaluation biologiques organisé conjointement par le PICnSurveillance
intégrée et le PICnEaux (EB.AIR/WG.1/1999/6) et a noté les efforts faits par
le Programme pour présenter de véritables résumés de ses résultats;

c) A noté les informations communiquées sur l'état de la base de données du
Programme et les prévisions concernant son développement;

d) A noté les progrès réalisés dans l'élaboration du rapport sur 12 ans et a
invité l'Équipe spéciale du PICnEaux à lui présenter ce rapport à sa
dixnneuvième session en 2000;

e) A pris note des efforts faits par le Programme pour collaborer avec les
autres PIC et d'autres groupes et publier les résultats de ses travaux afin
que les scientifiques et le public puissent en prendre connaissance, relevant
notamment la publication de sa brochure.

C. PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux,
y compris ceux des monuments historiques et culturels

23. M. V. Kucera (Suède), Président de l'Équipe spéciale du PICnMatériaux,
a présenté le rapport d'activité du Programme, y compris les résultats de
la quinzième réunion de l'Équipe spéciale (EB.AIR/WG.1/1999/4, annexe III),
le rapport sur la mise au point du nouveau programme d'exposition et
la création, aux fins de ce programme, d'une base de données relatives à
l'environnement (EB.AIR/WG.1/1999/7). Il a appelé l'attention du Groupe
de travail sur le compte rendu intégral des travaux de l'atelier sur
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la quantification des effets des polluants atmosphériques sur les matériaux
(Berlin, mai 1998) qui avait été publié récemment. Il a également fait état
des progrès réalisés dans l'exploitation des résultats du programme
d'exposition aux fins des travaux de modélisation et de cartographie des zones
dans lesquelles il existait un risque de corrosion accru et a fourni
des informations au sujet de l'atelier sur la cartographie des effets de
la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris des ressources et
biens exposés, qui serait organisé conjointement avec l'Équipe spéciale de
la cartographie en Suède en juin 2000.

24. Les délégations se sont félicitées de l'approche multipolluants retenue
et ont souligné qu'il était important de développer plus avant les activités
de cartographie correspondantes et l'évaluation économique des dommages.

25. Le Groupe de travail :

a) A pris note du rapport d'activité du PICnMatériaux (EB.AIR/WG.1/1999/4,
annexe III);
b) A pris note du rapport intérimaire sur la mise au point du nouveau
programme d'exposition à plusieurs polluants et de la création aux fins de ce
programme d'une base de données relatives à l'environnement
(EB.AIR/WG.1/1999/7);

c) A noté les progrès réalisés dans l'exploitation des résultats du
programme d'exposition aux fins des travaux de modélisation et de cartographie
des zones dans lesquelles il existait un risque de corrosion accru et les
préparatifs entrepris en vue de l'atelier sur la cartographie des effets de
la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris des ressources et
biens exposés (Stockhlom, juin 2000); le Groupe de travail a noté également
que les travaux de l'atelier pourraient grandement contribuer à l'évaluation
économique future des dommages, éventuellement aussi à l'échelon
international;

d) s'est félicité de la publication du compte rendu intégral des travaux de
l'atelier sur la quantification des effets de la pollution atmosphérique sur
les matériaux (Berlin, mai 1998);

e) s'est félicité de la décision prise par l'Équipe spéciale de publier des
résumés des rapports existants et une brochure présentant ses principaux
résultats.

D. PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique et d'autres
phénomènes perturbateurs sur les cultures et les végétaux non ligneux

26. Mme G. Mills (RoyaumenUni), Présidente de l'Équipe spéciale du
PICnCultures, a présenté le rapport d'activité du Programme, y compris les
résultats de la douzième réunion de l'Équipe spéciale (EB.AIR/WG.1/1999/4,
annexe IV) et le rapport récapitulant les progrès réalisés dans le cadre des
travaux de modélisation et de cartographie (degré II) des niveaux critiques
d'ozone pour les cultures et la végétation naturelle (EB.AIR/WG.1/1999/8).
Elle a présenté également le rapport d'activité annuel (1999) du PICnCultures.
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En outre, elle a fourni des informations sur les projets de développement du
Programme.

27. Se référant au débat qui avait eu lieu à la douzième réunion de l'Équipe
spéciale et à la réunion récente du Bureau élargi du Groupe de travail des
effets, elle a proposé de modifier comme suit le titre complet et le titre
abrégé du Programme : PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur
la végétation naturelle et les cultures n PICnVégétation.

28. Le Groupe de travail a été informé d'une proposition du Conseil des
ministres des pays nordiques concernant l'Enquête européenne sur la présence
de métaux dans les mousses et suggérant qu'un organe subsidiaire de la
Convention soit responsable de l'exécution de cette enquête et soit chargé
de rendre compte des résultats obtenus.

29. Au cours du débat qui a suivi, un certain nombre de délégations ont noté
avec satisfaction l'important travail déjà accompli par le Programme.
Plusieurs d'entre elles ont insisté sur la nécessité d'une coopération étroite
avec le PICnForêts et le PICnSurveillance intégrée ainsi qu'avec l'Agence
européenne pour l'environnement pour étudier les effets de l'ozone et d'autres
polluants atmosphériques sur la végétation naturelle.

30. Le Groupe de travail :

a) A pris note du rapport d'activité du PICnCultures (EB.AIR/WG.1/1999/4;
annexe IV) et du rapport d'activité annuel (1999) établi par le centre du
Programme;

b) A pris note des progrès réalisés dans le cadre des travaux de
modélisation et de cartographie (degré II) des niveaux critiques d'ozone pour
les cultures et la végétation naturelle, tels qu'ils étaient exposés dans le
rapport récapitulatif (EB.AIR/WG.1/1999/8);

c) A noté les progrès réalisés dans le cadre des travaux visant à déterminer
les caractéristiques des communautés de végétaux naturels et seminnaturels
sensibles à l'ozone;

d) A invité le PICnCultures à poursuivre les travaux qu'il avait entrepris
pour parvenir à une évaluation économique réaliste des pertes de récolte dues
à la pollution par l'ozone et déterminer les incidences de ce type de
pollution sur la végétation naturelle, en se concentrant dans un premier temps
sur des espèces particulières.

e) Est convenu de proposer à l'Organe exécutif de modifier le titre du
Programme et d'appeler celuinci "PIC relatif aux effets de la pollution
atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures" (forme abrégée :
PICnVégétation);

f) A félicité le Programme pour ses publications scientifiques, ses
contributions aux ateliers et la publication de sa brochure;
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g) S'est réjoui du démarrage des travaux sur l'accumulation des métaux dans
le cadre de l'expérience sur les clones de trèfle;

h) A noté la proposition concernant la coordination future de l'Enquête
européenne sur la présence de métaux dans les mousses et est convenu de réagir
positivement à condition qu'il dispose de fonds suffisants;

i) A noté avec satisfaction la description des réseaux neuronaux artificiels
figurant dans le rapport d'activité annuel du Programme;

j) A prié le Programme d'évaluer l'importance du transport transfrontière
d'herbicides et de lui faire rapport à ce sujet à sa dixnneuvième session.

E. PIC de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur
les écosystèmes

31. M. H. Staaf (Suède), parlant au nom du pays chef de file, a passé en
revue les activités menées dans le cadre du Programme depuis la dixnseptième
session du Groupe de travail (EB.AIR/WG.1/1999/4, annexe V). Il a mentionné
en particulier la publication de la version révisée du Manuel du Programme,
le développement de sa base de données, l'organisation de l'atelier tenu
conjointement avec le PICnEaux sur l'évaluation et la surveillance
biologiques, l'élaboration de stratégies pour déterminer les stocks et les
flux de métaux lourds et les effets de la pollution atmosphérique sur la
végétation, la participation au projet de l'Union européenne visant à
constituer un réseau de surveillance intégrée à long terme des systèmes
terrestres (NoLIMITS) et les publications et rapports récents.

32. M. L. Lundin (Suède), Président de l'Équipe spéciale du PICnSurveillance
intégrée, a passé en revue les activités en cours et prévues du Programme.
Il a mentionné tout spécialement le développement du réseau de surveillance du
Programme (50 sites répartis dans 22 pays), les projets de mise en oeuvre de
la stratégie d'évaluation des stocks et des flux de métaux lourds et de
modélisation des effets des facteurs environnementaux sur la végétation, et
la construction de modèles, y compris de modèles dynamiques.

33. M. M. Forsius (Finlande), Chef du Centre PICnSurveillance intégrée,
a fourni des informations complémentaires sur les activités récentes du
Programme. Il a appelé l'attention du Groupe de travail sur l'actualisation
de sa base de données, la réalisation d'importants travaux scientifiques et la
publication de leurs résultats, l'intensification de la coopération avec les
autres PIC et la participation active à des projets internationaux ne relevant
pas de la Convention. Il a également souligné qu'une application plus large
des modèles dynamiques exigerait des ressources supplémentaires.

34. Le Groupe de travail des effets :

a) A pris note du rapport d'activité du PICnSurveillance intégrée
(EB.AIR/WG.1/1999/4, annexe V);
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b) A noté le huitième rapport annuel (1999) du PICnSurveillance intégrée et
a salué les efforts qui avaient été faits pour résumer les principaux
résultats des années précédentes;

c) S'est félicité de l'élaboration de la stratégie d'évaluation des stocks
et des flux de métaux lourds et a invité l'Équipe spéciale à lui rendre compte
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cette stratégie à sa
dixnneuvième session en 2000;

d) A noté les projets de modélisation des effets des facteurs
environnementaux sur la végétation et a prié l'Équipe spéciale de collaborer
avec d'autres programmes et de lui faire rapport à ce sujet en 2000;

e) A souligné l'importance de la modélisation dynamique et a noté que des
financements étaient recherchés et qu'une collaboration avec d'autres
programmes était prévue;

f) A noté la participation du centre du Programme au projet visant à
constituer un réseau de surveillance intégrée à long terme des systèmes
terrestres (NoLIMITS) et a demandé à être tenu informé des faits nouveaux
concernant ce projet;

g) A invité l'Équipe spéciale à poursuivre ses travaux visant à développer
plus avant des propositions pour la mise en place d'un réseau commun optimisé
de sites de surveillance des PIC.

F. Équipe spéciale de la cartographie des niveaux et des charges critiques

35. M. H.nD. Gregor (Allemagne), Président de l'Équipe spéciale de la
cartographie, a présenté le rapport d'activité de l'Équipe spéciale, y compris
les résultats de sa quinzième réunion (EB.AIR/WG.1/1999/4, annexe VI). Il a
également fourni des informations sur un atelier de formation régional
consacré aux calculs des charges critiques pour les polluants atmosphériques,
qui devait se tenir à Pushchino (Fédération de Russie) du 27 septembre au
1er octobre 1999. Il a fait état d'une coopération accrue avec les autres PIC
et a souligné l'importance de l'appui technique que le Centre de coordination
pour les effets continuait d'apporter à l'Équipe spéciale.

36. Au nom du pays chef de file, il a également informé le Groupe de travail
des préparatifs entrepris en vue du prochain atelier sur les approches fondées
sur les effets pour les métaux lourds (Schwerin (Allemagne), octobre 1999).

37. M. M. Posch (PaysnBas), représentant du Centre de coordination pour
les effets (CCE), a passé en revue les résultats récents des activités de
cartographie du CCE, y compris les conclusions du dixième atelier du CCE
sur la cartographie des charges et des niveaux critiques (Prague (République
tchèque), juin 1999). Il a également présenté le rapport d'activité du CCE
(1999), fournissant notamment des informations sur la poursuite de l'analyse
des données relatives aux charges critiques et le développement de la
méthodologie concernant les charges/niveaux critiques. Il a présenté aussi les
projets concernant les activités futures et a souligné que l'exécution
intégrale du programme d'activité prévue dépendrait des ressources financières
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disponibles. Il a signalé que le CCE continuait de fournir un appui aux autres
PIC et à l'équipe spéciale des modèles d'évaluation intégrée et qu'il avait
pris une part active aux travaux de l'atelier sur les niveaux critiques
d'ozone n degré II (Gerzensee (Suisse), avril 1999).

38. Le représentant du Danemark, pays qui allait accueillir la Conférence sur
les charges critiques (Copenhague, novembre 1999), a fourni des précisions sur
cette manifestation.

39. La représentante des PaysnBas a fait savoir que son Gouvernement
envisageait sérieusement de réduire de façon substantielle en 2000 les fonds
alloués au Centre de coordination pour les effets et qu'une décision serait
prise à ce sujet avant la dixnseptième session de l'Organe exécutif. Elle a
indiqué qu'avec une dotation réduite, le CCE ne pourrait plus soutenir aussi
activement qu'il l'avait fait jusqu'ici les travaux du Groupe de travail des
effets, du Groupe de travail des stratégies et de leurs organes subsidiaires.

40. Le Président du Groupe de travail a présenté une proposition du bureau
visant à créer un PIC de cartographie des niveaux et des charges critiques,
étant entendu que l'Allemagne resterait le pays chef de file de l'Équipe
spéciale de ce PIC et que le Centre de coordination pour les effets (CCE),
établi à Bilthoven (PaysnBas), continuerait d'apporter un appui scientifique
et technique au nouveau programme et à son équipe spéciale.
41. La représentante des PaysnBas a informé le Groupe de travail de la
publication récente des Manuals for Calculating Critical Loads for Heavy
Metals in Aquatic and Terrestrial Ecosystems (Manuels pour le calcul des
charges critiques de métaux lourds dans les écosystèmes aquatiques et
terrestres) et des Manuals for Performing Risk Assessments for Persistent
Organic Pollutants in Aquatic and Terrestrial Ecosystems (Manuels pour
l'évaluation des risques liés à la présence de polluants organiques
persistants dans les écosystèmes aquatiques et terrestres).

42. Au cours du débat qui a suivi, un certain nombre de délégations ont salué
les résultats remarquables obtenus par le Programme de cartographie et
souligné le rôle de plus en plus important du CCE pour la bonne application de
la Convention et de ses protocoles.

43. Le Groupe de travail des effets :

a) A pris note du rapport d'activité de l'Équipe spéciale de la cartographie
et du Centre de coordination pour les effets (EB.AIR/WG.1/1999/4, annexe VI)
relevant le travail considérable qui avait été fait pour appuyer le processus
de négociation du protocole en cours;

b) A souligné l'importance des travaux menés par le CCE non seulement aux
fins du Programme de cartographie mais aussi à l'appui des activités
correspondantes des autres Programmes; il a donc noté avec regret l'annonce
faite par la représentante des PaysnBas selon laquelle le montant des
ressources financières consacrées à ces travaux très importants du CCE allait
probablement être amputé et a prié le Bureau d'étudier les moyens d'assurer la
poursuite de leur financement.
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c) S'est félicité de la publication du rapport d'activité du CCE (1999) qui
récapitulait les données et les informations relatives au processus de
négociation du nouveau protocole et en a approuvé la distribution générale;

d) Est convenu de proposer à l'Organe exécutif de créer un PIC de
cartographie des niveaux et des charges critiques dont l'Équipe spéciale
serait dirigée par l'Allemagne, le Centre de coordination pour les effets
(CCE), établi à Bilthoven (PaysnBas), fournissant un appui scientifique et
technique au Programme et à son équipe spéciale;

e) S'est félicité des préparatifs entrepris en vue de l'atelier sur les
limites critiques pour les métaux lourds (Schwerin (Allemagne), octobre 1999)
et de la Conférence sur les charges critiques (Copenhague (Danemark),
novembre 1999);

f) A approuvé l'adoption de nouvelles mesures pour mettre au point un plan
de travail qui réponde aux priorités de la Convention, en tirant parti des
travaux des centres nationaux de liaison et des offres d'aide en nature, et a
invité l'Équipe spéciale à lui faire rapport à ce sujet en l'an 2000;

g) A approuvé l'adoption de nouvelles mesures pour promouvoir l'application
régionale de modèles dynamiques simples, y compris l'étude d'une approche
probabiliste, et a prié l'Équipe spéciale de lui faire rapport à ce sujet en
2000;
h) A noté que l'Équipe spéciale avait discuté des définitions des charges
critiques et que, d'après cellenci, il faudrait, pour le processus de
négociation d'un protocole en cours, s'en tenir aux définitions actuelles
approuvées;

i) A noté que l'Équipe spéciale avait recommandé que les délais fixés pour
la communication de données soient respectés et que les cartes types ne soient
pas reproduites en annexe au Protocole multieffets, multipolluants mais
publiées dans une brochure;

j) S'est félicité de la décision prise par l'Équipe spéciale d'afficher le
manuel de cartographie sur Internet, et de publier une brochure consacrée aux
travaux de cartographie;

k) A noté l'importance des activités visant à affiner les niveaux critiques
(degré II) pour l'ozone et a recommandé que le compte rendu intégral des
travaux de l'atelier sur le sujet (Gerzensee (Suisse), avril 1999) soit
distribué à tous les centres nationaux de liaison.

G. Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique

44. M. M. Krzyzanowski, représentant du Centre européen pour l'environnement
et la santé de l'Organisation mondiale de la santé (CEESnOMS) et Président
de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique,
a rendu compte du développement des activités de l'Équipe spéciale, y compris
des résultats de sa deuxième réunion (EB.AIR/WG.1/1999/4, annexe VII). Il a
indiqué l'état d'avancement du rapport sur les risques que présentent pour la
santé les particules liées à la pollution atmosphérique transfrontière à
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longue distance. Il a noté avec satisfaction la participation active d'experts
de neuf pays et la contribution de fond de l'EMEP. Il a également présenté des
projets de propositions pour développer plus avant les activités de l'Équipe
spéciale et, éventuellement, entreprendre dans le cadre de cellenci, des
travaux sur les polluants organiques persistants et les métaux lourds.

45. Il a fait mention tout spécialement de la Conférence ministérielle sur
l'environnement et la santé (Londres (RoyaumenUni), juin 1999) et des
documents intéressant la Convention qui avaient été adoptés à cette occasion.

46. Au cours du débat qui a suivi, un certain nombre de délégations ont
exprimé leur satisfaction devant les résultats remarquables obtenus par
l'Équipe spéciale. Tout en appuyant la proposition visant à entreprendre en
priorité à court terme une étude sur les effets possibles des métaux lourds
sur la santé, elles ont fait valoir qu'il faudrait aussi commencer à étudier
les effets sur la santé des polluants organiques persistants (POP).

47. La représentante des PaysnBas a fourni des informations sur un projet
visant à préparer la possible inclusion de nouveaux POP dans les annexes
pertinentes du Protocole sur les POP.

48. Le Groupe de travail des effets :

a) A pris note du rapport d'activité de l'Équipe spéciale
(EB.AIR/WG.1/1999/4, annexe VII), relevant les contributions importantes de
l'EMEP et des experts nationaux à ces travaux;

b) A approuvé les propositions visant à développer plus avant les activités
de l'Équipe spéciale, y compris le calendrier prévu pour la mise au point du
rapport sur les risques que les particules présentent pour la santé, et les
travaux futurs sur les polluants organiques persistants et les métaux lourds;

c) A exprimé sa gratitude au Centre européen pour l'environnement et la
santé de l'OMS pour sa contribution substantielle aux activités de l'Équipe
spéciale;

d) A invité de nouveau tous les pays intéressés à désigner des experts pour
participer activement aux travaux de l'Équipe spéciale;

e) A pris note de l'atelier EMEP/OMM sur les particules fines (Interlaken
(Suisse), novembre 1999);

f) A pris note des informations présentées au sujet de la Conférence
ministérielle sur l'environnement et la santé (Londres (RoyaumenUni),
juin 1999) et de la teneur des documents adoptés à cette occasion,
reconnaissant l'importance des questions relatives à l'environnement et à la
santé dans le domaine de la recherche;

g) A recommandé que l'établissement d'un rapport sur l'importance des effets
des métaux lourds sur la santé constitue une priorité à court terme;
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h) A pris note des incidences que le Protocole sur les POP pourrait avoir
sur les activités relatives aux effets une fois qu'il serait entré en vigueur,
a noté l'initiative des PaysnBas visant à lancer un projet concernant les
nouvelles substances qui pourraient être réglementées, et a prié le Bureau,
agissant en collaboration avec le CEESnOMS, de commencer à planifier des
travaux sur les effets des POP et de lui faire rapport à ce sujet à sa
dixnneuvième session.

H. Points communs aux différents Programmes internationaux concertés

49. Le Groupe de travail des effets :

a) A noté avec satisfaction les résultats importants obtenus par les
Programmes internationaux concertés, le Programme de cartographie et l'Équipe
spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique dans le cadre
de l'application de la Convention et, en particulier, leur contribution à
l'élaboration du nouveau protocole multieffets, multipolluants relatif à
la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone
troposphérique;

b) A réaffirmé l'importance des travaux menés par les centres nationaux de
liaison et de l'appui fourni par les pays chefs de file et les centres de
coordination;

c) A de nouveau appelé l'attention des Parties sur les dispositions
pertinentes de la Convention, en particulier sur l'alinéa d) de l'article 7
qui prévoit que les Parties doivent entreprendre des travaux concertés de
recherche visant à déterminer les effets des composés du soufre et des
principaux autres polluants atmosphériques sur la santé de l'homme et sur
l'environnement, et sur l'alinéa f) de l'article 8 invitant les Parties à
échanger les informations disponibles sur les données physiconchimiques et
biologiques relatives aux effets de la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance et sur l'étendue des dommages;

d) A de nouveau souligné la nécessité d'un financement adéquat des activités
relatives aux effets au niveau national (programmes nationaux et centres
nationaux de liaison) et au niveau international (Équipes spéciales et PIC);

e) A réaffirmé qu'il fallait continuer d'actualiser régulièrement les
objectifs et les méthodes de travail des différents Programmes, compte tenu
des résultats de l'examen indépendant des activités relatives aux effets et
des priorités arrêtées récemment par l'Organe exécutif;

f) A noté l'importance des exercices d'interétalonnage ainsi que de
l'assurance et du contrôle de la qualité et a recommandé à tous les centres de
coordination des Programmes de continuer à faire des efforts pour collaborer
et mettre en commun leurs compétences et leur expérience;

g) A noté que les travaux consacrés à la modélisation dynamique dans le
cadre de plusieurs Programmes avaient beaucoup avancé et a demandé que les
programmes en question prennent les mesures voulues à l'avenir pour
collaborer;
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h) A pris note des informations selon lesquelles les effets de l'ozone sur
la végétation seraient très étendus et a prié tous les Programmes concernés de
collaborer afin de déterminer l'ampleur de ces effets et des dépassements des
niveaux critiques;

i) A noté qu'il était nécessaire de faire mieux en matière de communication
et d'établissement de rapports et a demandé instamment aux Programmes de
poursuivre leurs efforts en ce sens;

j) A noté les progrès réalisés dans le cadre du projet de création du site
Web du Groupe de travail des effets, qui comporterait des liens vers les
centres des différents programmes et les centres nationaux de liaison;

k) A invité tous les Programmes à faire parvenir au secrétariat des
exemplaires de leurs brochures et publications récentes afin que celuinci
puisse les exposer à la prochaine réunion ministérielle et à la dixnseptième
session de l'Organe exécutif pour donner un aperçu des résultats des activités
relatives aux effets.

VI. POINT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

A. Les incidences de la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance et les tendances observées à cet égard

50. Le Président a présenté le résumé du rapport de fond sur les incidences
de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et les
tendances observées à cet égard (EB.AIR/WG.1/1999/10) et la version finale du
projet de rapport de fond sur le sujet et a signalé un certain nombre de
discordances entre les deux textes. Il a également indiqué les mesures qu'il
était prévu de prendre pour mettre au point le rapport technique.

51. Le Groupe de travail a modifié le document EB.AIR/WG.1/1999/10 comme
suit :

a) Au paragraphe 5, la troisième phrase doit commencer par : "L'ampleur des
dépassements des charges critiques d'acidité ...";

b) Au paragraphe 5, la dernière phrase doit être remplacée par le texte
suivant : "Toutefois, les émissions d'azote demeurent importantes, provoquant
une eutrophisation généralisée et continue des écosystèmes naturels ainsi que
leur acidification. La diminution de l'ampleur des dépassements des charges
critiques d'azote nutritif est donc minime. Pour certaines parties de
l'Europe, les forêts montrent toujours des signes de dépérissement; les
résultats s'expliquent aussi par des facteurs d'agression autres que la
pollution atmosphérique qui, en ce qui concerne les dommages causés aux
forêts, est toujours considérée comme un facteur prédisposant ou déclenchant";

c) Au paragraphe 7, la dernière phrase doit se lire comme suit : "Les effets
de l'ozone sur les cultures sont très étendus et suivent les variations
annuelles des concentrations de polluants mais aucune tendance générale ne se
dégage sur la période de temps considérée ici";
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d) Au paragraphe 12, les quatrième et cinquième phrases doivent être
supprimées;

e) Au paragraphe 22, il faut mettre un point après "nettement" dans la
version française et lire la dernière phrase du paragraphe comme suit : "En ce
qui concerne les dépassements des niveaux critiques d'ozone pour les cultures
et le reste de la végétation, à l'échelle de la CEE, aucune tendance ne s'est
donc dégagée sur la période de temps considérée ici".

52. Le Groupe de travail :

a) A approuvé le résumé du rapport de fond (EB.AIR/WG.1/1999/10), avec les
modifications susmentionnées;

b) A approuvé en principe le rapport de fond, tout en tenant compte des
amendements proposés, et est convenu que le Bureau élargi mettrait au point le
texte du rapport en temps voulu pour que celuinci soit publié avant la fin de
1999;

c) A noté qu'il n'était pas question dans le rapport des résultats des
études en cours concernant les effets sur la santé et les tendances observées
à cet égard, l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution
atmosphérique n'ayant pu participer à son élaboration;

d) S'est félicité du travail effectué par les centres des Programmes, le
Bureau et l'Institute of Terrestrial Ecology (RoyaumenUni) pour établir le
rapport de fond.

B. Évaluation des risques que les particules présentent pour la santé

53. M. M. Krzyzanowski (CEESnOMS) a présenté le résumé analytique du rapport
sur l'évaluation préliminaire des risques que présentent pour la santé les
particules liées à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
(EB.AIR/WG.1/1999/11). Il a présenté également le projet de rapport technique
sur le sujet et récapitulé ses principales conclusions.

54. Un certain nombre de délégations ont souligné l'importance des effets des
particules sur la santé, y compris de ceux liés à leur transport à longue
distance, et se sont déclarées satisfaites du rapport.

55. Le Groupe de travail a modifié le document EB.AIR/WG.1/1999/11 comme
indiqué cinaprès : au paragraphe 11, la dernière phrase doit se lire comme
suit : "Les estimations des changements escomptés en ce qui concerne les
particules primaires liées à la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance sont en préparation mais ne sont pas encore disponibles".

56. Le Groupe de travail :

a) A approuvé le résumé analytique du rapport (EB.AIR/WG.1/1999/11) tel que
modifié et a noté les risques sanitaires importants liés au transport à longue
distance de particules fines et l'importante diminution des particules
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secondaires à attendre d'une possible réduction de la pollution transfrontière
à longue distance; les mesures visant à réduire cette pollution pourraient
également provoquer une diminution des concentrations de particules primaires;

b) A approuvé en principe le projet de rapport technique et a invité le
Centre européen pour l'environnement et la santé de l'OMS à coordonner la mise
au point de ce document;

c) S'est félicité du travail effectué par les experts nationaux, l'EMEP et
le Centre européen pour l'environnement et la santé de l'OMS pour établir le
rapport et son résumé analytique;

d) Tout en notant qu'il était important de se doter des moyens d'étudier les
effets des particules, a prié l'Équipe spéciale des effets sanitaires de la
pollution atmosphérique d'envisager, en collaboration avec l'Équipe spéciale
de la cartographie, l'adoption d'une approche fondée sur les niveaux
critiques, et de lui faire rapport à ce sujet à sa dixnneuvième session en
2000.
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C. Rapport récapitulant les conclusions de l'atelier sur les niveaux
critiques d'ozone n degré II

57. M. B. Achermann (Suisse) a présenté un rapport récapitulant les
conclusions de l'atelier sur les niveaux critiques d'ozone n degré II
(Gerzeusce (Suisse), avril 1999), qui avait été établi par le comité
organisateur (EB.AIR/WG.1/1999/12). Il a passé en revue les résultats des
discussions sur la réévaluation des niveaux critiques de degré I et les
options envisageables en vue de l'adoption d'une approche de degré II pour les
forêts, les cultures et la végétation seminnaturelle, ainsi que les
conclusions concernant la modélisation et la cartographie. Il a également
évoqué le projet de publication des résultats de l'atelier et la possibilité
de s'inspirer de ces résultats pour mettre à jour les parties correspondantes
du Manuel de cartographie.

58. Au cours du débat qui a suivi, le Groupe de travail a reconnu
l'importance des résultats de l'atelier. Il a également modifié le document
publié sous la cote EB.AIR/WG.1/1999/12 comme suit :

a) L'alinéa b) du paragraphe 6 doit se lire comme suit : "Modifier les
valeurs de l'AOT40 calculées pour exprimer les dépassements des niveaux
critiques d'ozone au degré I;"

b) Au paragraphe 7, la dernière partie de la première phrase doit se lire
comme suit : "..., telles que la modification des valeurs de l'AOT40 calculées
pour exprimer les dépassements des niveaux critiques d'ozone au degré I".

59. Le Groupe de travail :

a) A pris note du rapport récapitulant les conclusions de l'atelier sur les
niveaux critiques d'ozone n degré II (EB.AIR/WG.1/1999/12), tel que modifié,
qui traitait de la réévaluation des niveaux critiques au degré I et des
options envisageables en vue de l'adoption d'une approche de degré II;

b) A noté que deux démarches avaient été jugées appropriées pour
l'évaluation de degré II : la modification de l'AOT40 à court terme et la mise
au point d'une méthode fondée sur les flux à plus long terme. Il a également
pris note du fait que l'application de ces deux démarches avait été étudiée en
détail de même que les difficultés à surmonter pour obtenir les données
nécessaires aux fins des travaux de cartographie;

c) A noté la proposition visant à réviser le Manuel de cartographie mais est
convenu qu'il faudrait attendre la réalisation et la publication de nouveaux
travaux scientifiques avant d'envisager la révision de ce document;

d) A invité les Programmes concernés, en particulier le Programme
de cartographie, le PICnVégétation, le PICnForêts, le PICnMatériaux et le
PICnSurveillance intégrée à coopérer activement pour mettre en pratique les
conclusions de l'atelier et affiner l'approche de degré II pour l'ozone.
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VII. PRIORITÉS ET OBJECTIFS FUTURS DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS

60. Le Président a présenté les chapitres pertinents de la note sur les
priorités et objectifs futurs des activités relatives aux effets établie par
le Bureau en collaboration avec le secrétariat (EB.AIR/WG.1/1999/3, chap. I,
II, IV et V).

61. Il a appelé l'attention du Groupe de travail sur les décisions que
l'Organe exécutif et son bureau avaient prises récemment au sujet de
l'organisation future des travaux de l'Organe exécutif et de ses priorités à
moyen et à long terme dans le cadre de la Convention. Il a également rappelé
les décisions concernant les conclusions de l'examen indépendant des activités
relatives aux effets que le Groupe de travail avait prises à sa session en
cours (point 4 de l'ordre du jour).

62. Au cours du débat qui a suivi, le Groupe de travail a étudié les tâches
prioritaires, l'organisation des travaux et les objectifs futurs du Groupe de
travail des effets, de ses équipes spéciales et de ses programmes, le but
étant d'utiliser au mieux les ressources disponibles pour répondre aux besoins
de l'Organe exécutif aux fins de l'application de la Convention. Tout en
jugeant cette note très intéressante, quelques délégations ont fait valoir
que toute extension des activités existantes devrait faire l'objet d'une
analyse critique au sein de chacun des Programmes. D'autres ont indiqué
qu'il était très important de poursuivre les activités de longue haleine
comme la surveillance.

63. Le Groupe de travail a modifié le document EB.AIR/WG.1/1999/3 comme
suit :

a) Au paragraphe 17, la dernière partie de la seconde phrase doit se lire
comme suit : "le Groupe de travail continuera de s'attacher à recueillir, en
vue de les évaluer, les informations suivantes, qui sont importantes pour
promouvoir la bonne application de la Convention :";

b) À la fin du paragraphe 18, ajouter : "l) Assurance de la qualité.";

c) À l'alinéa b) du paragraphe 19, après "et les matériaux" ajouter : "et le
patrimoine culturel";

d) Au paragraphe 19, après l'alinéa c), ajouter un nouvel alinéa : "d) De
repérer les lacunes dans les connaissances et d'impulser de nouvelles
recherches pour remédier aux insuffisances constatées";

e) Au paragraphe 24, la seconde partie de la phrase doit se lire comme
suit : "continuera à fournir les contributions nécessaires sur la base des
informations disponibles sur les effets de ...";

f) À l'alinéa c) du paragraphe 25, ajouter à la fin : ", patrimoine culturel
compris";

g) Au paragraphe 36, la dernière partie de la première phrase doit être
modifiée comme suit : "la poursuite de l'évaluation des substances énumérées
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cinaprès sur la base de toutes les informations disponibles sur l'exposition
des populations à ces substances et leurs effets sur la santé :";

h) Au paragraphe 41, après "Changements climatiques" ajouter :
", la Convention sur la diversité biologique".

64. Le Groupe de travail des effets :

a) A approuvé la note sur les priorités et objectifs futurs des activités
relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/1999/3), telle que modifiée, et a décidé de
la soumettre à l'Organe exécutif;

b) A invité toutes les Équipes spéciales à étudier attentivement à leur
prochaine réunion comment mettre en pratique les changements qu'il était
proposé d'apporter aux objectifs et aux priorités des différents Programmes,
tout en planifiant leurs activités futures;

c) A réaffirmé l'importance d'une collaboration étroite entre les Programmes
et a recommandé que ceuxnci étudient plus avant les options envisagées aux
paragraphes 26 et 27 du document susmentionné;

d) A souligné qu'il était important d'établir une véritable collaboration
avec d'autres organes relevant ou non de la Convention;

e) A noté l'importance de l'assurance de la qualité qui devait figurer parmi
les activités permanentes de tous les Programmes.

VIII. FINANCEMENT DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS

65. 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 (EB.AIR/WG.1/1999/13). Il a appelé
l'attention du Groupe de travail sur la version actualisée du tableau 2
montrant les contributions volontaires en espèces versées en 1999 pour
financer les dépenses essentielles de coordination internationale des
activités relatives aux effets et sur la version révisée du tableau 3
montrant l'utilisation qui avait été faite des contributions volontaires
en 1998 et 1999.

66. Le secrétariat a mentionné le soutien financier substantiel que
continuaient de fournir tous les pays chefs de file des Programmes et les pays
qui accueillaient les centres des Programmes ainsi que la contribution
importante que l'on devait aux pays qui acceptaient d'être les hôtes de
réunions des Équipes spéciales et d'ateliers.

67. Au cours du débat qui a suivi, un certain nombre de délégations ont
souligné qu'il était urgent de mobiliser des ressources suffisantes pour
financer à long terme les activités relatives aux effets et ont indiqué que
toute réduction injustifiée de l'ampleur des travaux serait préjudiciable non
seulement à la bonne application de la Convention mais aussi à un certain
nombre d'activités et de programmes environnementaux menés en dehors du cadre
de la Convention.
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68. Le Groupe de travail :

a) A approuvé la note sur le financement des activités relatives aux effets
(EB.AIR/WG.1/1999/13) et a décidé de la soumettre à l'Organe exécutif;

b) A noté avec satisfaction l'appui essentiel fourni par les pays chefs de
file, les pays qui accueillaient les centres de coordination, et les pays qui
finançaient la participation active de leurs experts nationaux et des centres
nationaux de liaison;

c) A noté que les contributions volontaires au cours de l'année écoulée
avaient représenté à peine 17 % du montant estimatif des dépenses essentielles
de coordination des Programmes, ce qui était très insuffisant pour financer
les travaux correspondant à l'une des trois activités de base menées au titre
de la Convention, telles qu'elles avaient été définies par l'Organe exécutif;

d) A prié le secrétariat de fournir des précisions sur l'utilisation des
contributions au Fonds d'affectation spéciale à sa dixnneuvième session;

e) Est convenu que les dépenses essentielles de coordination des différents
éléments des activités relatives aux effets en 2000 devraient être maintenues
au niveau de 1999 (soit 1 488 000 dollars des ÉtatsnUnis) (voir le document
EB.AIR/WG.1/1997/14, tableau 2);

f) A invité de nouveau toutes les Parties qui ne l'avaient pas encore fait à
étudier sans tarder la possibilité de verser des contributions volontaires au
Fonds d'affectation spéciale pour financer les activités relatives aux effets.

69. Les contributions volontaires en dollars des ÉtatsnUnis doivent être
envoyées à l'adresse suivante :

Numéro de compte : 001n1n508629

Nom de la banque : Chase Manhattan Bank, New York

Intitulé du compte : Fonds général de l'ONUG

Grand Livre : UNn0503456 (pour la Section des finances de l'ONUG
uniquement)

Adresse : International Agencies Branch
270 Park Avenue, 43rd Floor
New York, N.Y. 10017, USA

ABA : 021000021 (Code bancaire des ÉtatsnUnis)

Référence : Fonds d'affectation spéciale pour l'application de la
Convention, compte subsidiaire pour les
contributions volontaires destinées à financer les
activités relatives aux effets dans le cadre de la
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Convention, numéro du compte budgétaire :
LUCn25n270

70. Les contributions volontaires versées dans d'autres monnaies doivent
être envoyées à l'adresse suivante :

Numéro de compte : 240nCOn590,160.0

Nom de la banque : UBS S.A.

Intitulé du compte : Fonds général de l'ONUG

Adresse de la banque : 2, rue de la Confédération
Case postale 2770
1211 Genève 2
Suisse

Code Swift de
la banque : UBSWCHZH12A

Référence : Fonds d'affectation spéciale pour l'application de la
Convention, compte subsidiaire pour les
contributions volontaires destinées à financer
les activités relatives aux effets dans le cadre
de la Convention, numéro du compte budgétaire :
LUCn25n270

71. Les Parties doivent indiquer très clairement l'année pour laquelle ces
contributions sont versées et, éventuellement, le Programme/centre de
coordination particulier auquel elles sont destinées.

72. Elles peuvent aussi verser leurs contributions par chèque à l'ordre
de "La Commission économique des Nations Unies pour l'Europe", en en indiquant
clairement l'affectation comme indiqué cindessus et en l'envoyant à
l'adresse suivante :

Groupe d'administration et des services de conférence (bureau 333)
Bureau du Secrétaire exécutif
Commission économique pour l'Europe
Palais des Nations
1211 Genève 10

73. Quel que soit le mode de paiement, il convient d'adresser à la CEEnONU
une communication précisant le montant de la contribution, ainsi que la date
et l'objet du paiement.

IX. ÉLECTION DU BUREAU

74. M. K. Bull (RoyaumenUni) a été réélu Président. M. B. Achermann
(Suisse), M. V. Bashkin (Fédération de Russie), M. G. Fenech (Canada),
M. R. Guardans (Espagne) et M. T. Johannessen (Norvège) ont été réélus
VicenPrésidents.
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X. QUESTIONS DIVERSES

75. Le secrétariat a présenté la liste provisoire des réunions pour
1999n2000 (annexe) et a invité toutes les Parties et tous les Programmes à lui
communiquer sans tarder les modifications et adjonctions à y apporter.

76. Le Président a informé le Groupe de travail que sa dixnneuvième session
devrait en principe se tenir du 23 au 25 août 2000 et commencer le mercredi
23 août 2000, à 10 heures.
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Annexe

LISTE PROVISOIRE DES RÉUNIONS POUR 1999nnnn2000
(Établie en fonction du projet de restructuration des activités

relevant de l'Organe exécutif)

26 août n 3 septembre 1999 Groupe de travail des stratégies
Genève (trente et unième session)

6n8 septembre 1999 Organe directeur de l'EMEP
Genève (vingtntroisième session)

29 novembre n 3 décembre 1999 Organe exécutif de la Convention
Göteborg (Suède) (dixnseptième session)

24n28 janvier 2000 Groupe de travail des stratégies et de
Genève l'examen (trentendeuxième session)

5n9 juin 2000 Groupe de travail des stratégies et de
Genève l'examen (trententroisième session)

23n25 août 2000 Groupe de travail des effets
Genève (dixnneuvième session)

28 août n 1er septembre 2000 Groupe de travail des stratégies et de
Genève l'examen (trentenquatrième session)

4n6 septembre 2000 Organe directeur de l'EMEP
Genève (vingtnquatrième session)

4n7 décembre 2000 Organe exécutif de la Convention
Genève (dixnhuitième session)

* * *

6n8 octobre 1999 Équipe spéciale du Programme international
Verbania Pallanza (Italie) concerté (PIC) d'évaluation et de surveillance

de l'acidification des cours d'eau et des lacs
(quinzième réunion)

12n15 octobre 1999 Atelier sur les approches fondées sur les
Schwerin (Allemagne) effets pour les métaux lourds

16n19 novembre 1999 Atelier OMM/EMEP sur la modélisation du
Genève transport atmosphérique et des dépôts de POP

et de mercure

21n25 novembre 1999 Conférence sur les charges critiques
Copenhague (Danemark)

22n25 novembre 1999 Atelier EMEP/OMM sur les particules fines :
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Interlaken (Suisse) émissions, modélisation et mesures
Hiver 1999/2000 Équipe spéciale des aspects sanitaires de la

pollution atmosphérique (troisième réunion)

18n21 janvier 2000 Équipe spéciale du Programme international
Semmering (Autriche) concerté (PIC) relatif aux effets de la

pollution atmosphérique sur la végétation
naturelle et les cultures (treizième réunion)

Avril 2000 Équipe spéciale de la cartographie des
(RoyaumenUni) charges et des niveaux critiques
(à confirmer) (seizième réunion)

11n13 mai 2000 Équipe spéciale du Programme international
Paris (France) concerté (PIC) relatif aux effets de la

pollution atmosphérique sur les matériaux,
y compris ceux des monuments historiques et
culturels (seizième réunion)

Printemps 2000 Équipe spéciale du Programme international
(Lituanie) concerté (PIC) de surveillance intégrée
(à confirmer) des effets de la pollution atmosphérique sur

les écosystèmes (huitième réunion)

20n24 mai 2000 Équipe spéciale du Programme international
(Belgique) concerté (PIC) d'évaluation et de surveillance

des effets de la pollution atmosphérique sur
les forêts (seizième réunion)

14n16 juin 2000 Atelier sur la cartographie des effets de
(Suède) la pollution atmosphérique sur les
(à confirmer) matériaux, y compris des biens et ressources

exposés

Automne 2000 Équipe spéciale du Programme international
concerté (PIC) d'évaluation et de surveillance
de l'acidification des cours d'eau et des lacs
(seizième réunion)

nnnnn


