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Résumé 

À sa trente-huitième session (Genève, 10-14 décembre 2018), l’Organe exécutif a 

pris note des projets de mandats révisés des équipes spéciales et des centres relevant du 

Groupe de travail des effets (ECE/EB.AIR/2018/7) et les a adoptés à titre provisoire. Il a en 

outre demandé au secrétariat d’en arrêter la version finale et de lui soumettre des projets de 

décision pour qu’il les adopte officiellement à sa prochaine session (ECE/EB.AIR/142, 

par. 55). 

On trouvera dans le présent document des projets de décision sur l’adoption de 

mandats révisés pour le Programme international concerté d’évaluation et de surveillance 

des effets de la pollution atmosphérique sur les cours d’eau et les lacs, le Programme 

international concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution 

atmosphérique sur les forêts, le Programme international concerté relatif aux effets de la 

pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures, le Programme 

international concerté de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur 

les écosystèmes, le Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 

atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels, le 

Programme international concerté de modélisation et de cartographie des charges et 

niveaux critiques ainsi que des effets, des risques et des tendances de la pollution 

atmosphérique et l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution 

atmosphérique. 

L’Organe exécutif est invité à examiner et à adopter ces projets de décision. 
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  Mandats révisés des programmes internationaux concertés 
relevant du Groupe de travail des effets 

 A. Mandat révisé du Programme international concerté d’évaluation et 

de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les cours 

d’eau et les lacs 

L’Organe exécutif, 

Rappelant les dispositions pertinentes des articles 7 et 8 de la Convention sur la 

pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 

Rappelant également sa décision 1999/2 concernant la structure et l’organisation des 

travaux, 

Rappelant en outre le mandat du Programme international concerté d’évaluation et 

de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les cours d’eau et les lacs 

(EB.AIR/WG.1/2000/4, annexe III), dont il a pris note à sa dix-huitième session 

(ECE/EB.AIR/71, par. 58 c)), 

Rappelant sa décision 2002/1 sur le financement des activités de base, telle que 

modifiée par la décision 2018/8, 

Prenant acte des réalisations du Programme international concerté d’évaluation et 

de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les cours d’eau et les lacs, 

notamment les suivantes : 

a) Gestion d’une vaste base de données régionale sur les aspects de la chimie 

des eaux et de la biologie aquatique (macro-invertébrés aquatiques) dans les régions 

d’Europe et d’Amérique du Nord qui sont sensibles à la pollution atmosphérique ; 

b) Élaboration et maintien de normes élevées de qualité des données, au moyen 

de la mise au point et de l’observance d’un manuel de méthodes recommandées et d’un 

interétalonnage annuel des analyses chimiques et des classifications biologiques ; 

c) Collecte de données établissant la régénération biologique et chimique 

d’eaux acidosensibles après une réduction des émissions de soufre et d’azote, grâce à 

l’évaluation périodique des tendances en matière de chimie de l’eau et de biologie 

aquatique, démontrant que les politiques de lutte contre la pollution atmosphérique 

produisent l’effet escompté, mais mettant aussi en évidence le fait que beaucoup d’eaux de 

surface sensibles continuent d’être acidifiées ; 

d) Collecte de données établissant l’augmentation de la biodiversité aquatique 

découlant de la réduction des émissions de soufre ; 

e) Collecte de données établissant la présence de mercure dans les poissons de 

lacs des zones septentrionales boréales, à des niveaux dépassant les limites recommandées 

pour la consommation humaine ; pour les lacs touchés par la pollution atmosphérique, rien 

ne permet jusqu’à présent de conclure que les concentrations de mercure dans les poissons 

sont en baisse, ce qui signifie que la pollution au mercure demeure un sujet de 

préoccupation ; 

f) Fourniture d’éléments tendant à prouver que les changements climatiques 

risquent de retarder la régénération chimique et biologique des eaux de surface ; 

Conscient de la nécessité d’actualiser le mandat du Programme afin qu’il reste 

conforme aux dispositions des protocoles à la Convention, tels que modifiés, et aux 

priorités stratégiques définies dans les documents suivants : 

a) La stratégie à long terme révisée au titre de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/142/Add.2) ; 
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b) L’évaluation scientifique de 2016 de la Convention1 ; 

c) La suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 et Corr.1 et ECE/EB.AIR/2017/4) ; 

Notant avec satisfaction que l’Institut norvégien pour la recherche sur l’eau héberge 

le Centre du Programme et que la Norvège dirige actuellement l’Équipe spéciale du 

Programme, 

1. Adopte le mandat révisé du Programme qui figure dans l’annexe à la présente 

décision et comprend les objectifs majeurs et les principales fonctions régulières de 

l’Équipe spéciale du Programme et du Centre du Programme, étant entendu que des 

activités additionnelles et des tâches précises à exécuter dans un délai plus court, avec 

résultats connexes, leur sont assignées par les plans de travail biennaux pour la mise en 

œuvre de la Convention ; 

2. Décide que : 

a) Le Centre du Programme, en coopération avec le Président de l’Équipe 

spéciale du Programme, est responsable de la planification détaillée et de la coordination du 

Programme ; 

b) Le ou les pays chefs de file sont responsables de la direction et de la 

coordination des travaux et tâches à caractère continu de l’Équipe spéciale, de 

l’organisation de ses réunions, de la communication avec les experts participants et des 

autres dispositions organisationnelles, conformément au plan de travail biennal. Les 

présidents de l’Équipe spéciale sont nommés par le ou les pays chefs de file pour mener à 

bien ces tâches ; 

c) Au cas où un pays chef de file devrait cesser de jouer son rôle de chef de file, 

il est encouragé à en informer le secrétariat, les coprésidents et les autres pays chefs de file 

dès que possible, et de préférence au plus tard un an avant la date à laquelle il prévoit de 

cesser ses activités. Le pays chef de file qui se retire ne ménagera aucun effort pour assurer 

une transition sans heurts avec la structure de direction suivante, en veillant à ce que toutes 

les données et toutes les autres informations nécessaires au fonctionnement de l’Équipe 

spéciale soient fournies aux pays ou personnes concerné(e)s ; 

d) Le Centre du Programme est chargé de coordonner les activités pertinentes 

dans le cadre du Programme, y compris l’élaboration de projets techniques, la fourniture 

des résultats attendus conformément au plan de travail (y compris les rapports annuels et 

l’accès à toutes les informations et données pertinentes), la participation aux réunions 

pertinentes de l’Équipe spéciale, l’organisation d’ateliers techniques et d’ateliers de 

formation, la communication avec les experts nationaux et l’appui direct aux Parties, la 

tenue à jour d’une page Web comportant des informations sur le Programme et autres 

dispositions organisationnelles conformément au plan de travail biennal ; 

e) Le Centre du Programme est chargé de collecter et de fournir toutes les 

informations et données sur les effets de la pollution atmosphérique sur les eaux de surface 

nécessaires à l’application de la Convention et de ses protocoles par les Parties ; 

f) Le Centre du Programme et le Président de l’Équipe spéciale sont chargés 

d’exécuter les activités qui leur sont confiées dans les plans de travail biennaux approuvés 

par l’Organe exécutif, d’en rendre compte et de tenir les autres organes compétents 

informés de leurs travaux. 

  

 1 Voir Rob Maas et Peringe Grennfelt (éds), Towards Cleaner Air : Scientific Assessment Report 2016 

(Oslo, 2016), et United States Environmental Protection Agency and Environment et Climate Change 

Canada, Towards Cleaner Air : Scientific Assessment Report 2016 – North America (2016). 
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  Annexe 

  Mandat révisé du Programme international concerté d’évaluation et de surveillance 

des effets de la pollution atmosphérique sur les cours d’eau et les lacs 

1. Le Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la 

pollution atmosphérique sur les cours d’eau et les lacs continuera d’évaluer, à l’échelle 

régionale, l’intensité et l’étendue géographique des effets de la pollution atmosphérique sur 

les eaux de surface. 

2. Le Centre du Programme et le Président de l’Équipe spéciale rendent compte de 

leurs activités et de leurs résultats au Groupe de travail des effets. 

3. Les fonctions du Centre du Programme et de l’Équipe spéciale sont les suivantes : 

a) Planifier et diriger les travaux techniques visant à évaluer, à l’aide de 

données de surveillance et d’autres sources de preuve scientifique : 

i) L’intensité et l’étendue géographique des effets de la pollution 

atmosphérique, en particulier l’acidification, sur la chimie et la biologie des 

eaux de surface, y compris la biodiversité, et évaluer leur évolution dans le 

temps et leur répartition spatiale ; 

ii) La répartition spatiale et l’évolution dans les écosystèmes aquatiques des 

métaux lourds liés à la pollution atmosphérique, et tout particulièrement du 

mercure ; 

iii) Les effets sur les écosystèmes aquatiques des polluants organiques persistants 

liés à la pollution atmosphérique ; 

iv) L’incidence de facteurs de confusion tels que le climat, les changements 

climatiques et l’utilisation des terres sur les effets de la pollution 

atmosphérique sur les eaux de surface ; 

b) Contribuer à : 

i) Évaluer les effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes 

aquatiques en rassemblant et en examinant les publications scientifiques ; 

ii) Mettre à jour le manuel des méthodes et critères de modélisation et de 

cartographie des charges et niveaux critiques et des effets, risques et 

tendances de la pollution atmosphérique (Manual on Methodologies and 

Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air 

Pollution Effects, Risks and Trends)2, et les documents d’information 

connexes, en fonction des connaissances scientifiques pertinentes les plus 

récentes ; 

c) Promouvoir l’harmonisation internationale des pratiques de surveillance par 

les moyens suivants : 

i) Établissement et mise à jour d’un manuel méthodologique et opérationnel ; 

ii) Exécution d’une intercomparaison chimique et d’un interétalonnage 

biologique annuels ; 

iii) Établissement d’une base de données centralisée dotée de capacités de 

contrôle et d’évaluation de la qualité des données ; 

d) Aider les Parties à poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre des méthodes 

décrites aux alinéas a) et b) ci-dessus, notamment les prescriptions de la nouvelle directive 

de l’Union européenne fixant des plafonds d’émissions nationaux3 ; organiser la réunion 

  

 2 La version la plus récente peut être téléchargée à l’adresse 

https://www.umweltbundesamt.de/en/manual-for-modelling-mapping-critical-loads-

levels?parent=68093. 

 3 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la 

réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 
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annuelle de l’Équipe spéciale et inviter les Parties à y assister, à présenter leurs travaux 

relatifs au Programme et à apporter leur contribution aux débats et à l’examen des faits 

nouveaux ; 

e) Appuyer et encourager la participation des pays d’Europe orientale, du 

Caucase et d’Asie centrale aux réunions et aux activités de l’Équipe spéciale ; 

f) Collaborer avec le Programme international concerté de surveillance intégrée 

des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes à l’organisation de réunions et 

à l’évaluation des incidences de la pollution atmosphérique sur les eaux de surface ; avec 

d’autres organes relevant de la Convention (par exemple le Programme international 

concerté de modélisation et de cartographie des charges et niveaux critiques ainsi que des 

effets, des risques et des tendances de la pollution atmosphérique, le Centre de coordination 

pour les effets et le Centre de synthèse météorologique-Ouest) à l’élaboration des rapports 

thématiques définis dans le plan de travail ; 

g) Collaborer avec des partenaires extérieurs, en particulier la Convention de 

Minamata sur le mercure et le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique du 

Conseil de l’Arctique, sur des questions d’intérêt commun ; 

h) S’acquitter d’autres tâches qui leur sont confiées par le Groupe de travail des 

effets et l’Organe exécutif. 

 B. Mandat révisé du Programme international concerté d’évaluation et 

de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts 

L’Organe exécutif, 

Rappelant les dispositions pertinentes des articles 7 et 8 de la Convention sur la 

pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 

Rappelant également sa décision 1999/2 concernant la structure et l’organisation des 

travaux, 

Rappelant en outre le mandat du Programme international concerté d’évaluation et 

de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts 

(EB.AIR/WG.1/2000/4, annexe II), dont il a pris note à sa dix-huitième session 

(ECE/EB.AIR/71, par. 58 c)), 

Rappelant sa décision 2002/1 sur le financement des activités de base, telle que 

modifiée par la décision 2018/8, 

Prenant acte des réalisations du Programme international concerté d’évaluation et 

de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts, notamment les 

suivantes : 

a) Collecte continue de données provenant de l’infrastructure à deux niveaux 

mise en place par les États membres pour la surveillance et la recherche concernant les 

écosystèmes forestiers ; amélioration continue des mesures d’assurance de la qualité sur le 

terrain et en laboratoire ainsi que des mesures de contrôle de la qualité des données lors de 

leur soumission ; 

b) Activités de diffusion et d’évaluation des données à l’appui de diverses 

activités de recherche relevant ou non de la Convention ; 

c) Activités conjointes d’évaluation et de comparaison des estimations des 

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

longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et des mesures sur le 

terrain du Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la 

pollution atmosphérique sur les forêts, dont ont découlé des résultats importants pour les 

deux programmes ; lancement de plusieurs publications rapprochant les effets observés, les 

  

2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE, Journal officiel de l’Union européenne, L 344, 

p. 1 à 31. 
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estimations des modèles de l’EMEP et les mesures sur site de l’état de l’environnement 

(notamment les sols) affecté par les dépôts et le climat ; 

d) Activités conjointes avec le Programme international concerté de surveillance 

intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes (étude intégrée) et le 

Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la 

végétation naturelle et les cultures (symptômes liés à l’ozone) ; 

e) Accentuation des efforts concernant l’évaluation des tendances à long terme à 

l’aide des données issues de ses diverses études (dépôts, état du houppier et causes des 

dommages aux arbres, météorologie, phénologie et indice foliaire, concentrations d’ozone 

et dommages causés par l’ozone, végétation au sol, litière forestière, paramètres du sol et de 

sa solution et analyses foliaires, croissance des arbres), en tenant davantage compte de 

l’espace ; 

f) Appui à diverses études sur la relation de cause à effet ; 

g) Poursuite de l’évaluation des aspects relatifs à la biodiversité découlant des 

études sur le terrain du Programme international concerté d’évaluation et de surveillance 

des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts (l’influence des dépôts d’azote 

pourrait être mise en évidence) ; 

h) Renforcement de la prise en compte d’autres aspects pertinents pour les 

écosystèmes forestiers, par exemple les effets des changements climatiques, dans de 

nombreuses études sur les causes et les effets ; 

i) Publications annuelles de vulgarisation ; publication régulière d’un rapport 

technique et contributions à diverses publications scientifiques ; 

j) Renforcement de la coopération avec l’Union européenne dans les activités 

relevant de la directive de l’Union européenne sur les plafonds d’émission nationaux4 et 

menées en coopération avec le Programme international concerté de surveillance intégrée 

des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes, le Programme international 

concerté de modélisation et de cartographie des charges et niveaux critiques ainsi que des 

effets, des risques et des tendances de la pollution atmosphérique, le Programme 

international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation 

naturelle et les cultures, et le Programme international concerté d’évaluation et de 

surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les cours d’eau et les lacs ; 

k) Actualisation du manuel de méthodes et critères d’harmonisation de 

l’échantillonnage, de l’évaluation, de la surveillance et de l’analyse des effets de la 

pollution atmosphérique sur les forêts (Manual on methods and criteria for harmonized 

sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests)5 ; 

Conscient de la nécessité d’actualiser le mandat du Programme afin qu’il reste 

conforme aux dispositions des protocoles à la Convention, tels que modifiés, et aux 

priorités stratégiques définies dans les documents suivants : 

a) La stratégie à long terme révisée au titre de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/142/Add.2) ; 

b) L’évaluation scientifique de 2016 de la Convention6 ; 

c) La suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 et Corr.1 et ECE/EB.AIR/2017/4) ; 

Notant avec satisfaction que l’Institut Johann Heinrich von Thünen, un institut 

fédéral de recherche sur les zones rurales, la foresterie et la pêche, à Braunschweig 

(Allemagne) héberge le Centre du Programme et que l’Allemagne dirige actuellement 

l’Équipe spéciale du Programme, 

  

 4 Ibid. 

 5 La version la plus récente est disponible à l’adresse http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual ; en 

anglais seulement. 

 6 Voir note de bas de page 1. 

http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual
http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual
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1. Adopte le mandat révisé du Programme qui figure dans l’annexe à la présente 

décision et qui comprend les objectifs majeurs et les principales fonctions régulières de 

l’Équipe spéciale du Programme et du Centre du Programme, étant entendu que des 

activités additionnelles et des tâches précises à exécuter dans un délai plus court, avec 

résultats connexes, leur sont assignées par les plans de travail biennaux pour la mise en 

œuvre de la Convention ; 

2. Décide que : 

a) Le Centre du Programme, en coopération avec le Président de l’Équipe 

spéciale du Programme, est responsable de la planification détaillée et de la coordination du 

Programme ; 

b) Le ou les pays chefs de file sont responsables de la direction et de la 

coordination des travaux et tâches à caractère continu de l’Équipe spéciale, de 

l’organisation de ses réunions, de la communication avec les experts participants et des 

autres dispositions organisationnelles, conformément au plan de travail biennal. Les 

présidents de l’Équipe spéciale sont nommés par le ou les pays chefs de file pour mener à 

bien ces tâches ; 

c) Au cas où un pays chef de file devrait cesser de jouer son rôle de chef de file, 

il est encouragé à en informer le secrétariat, les coprésidents et les autres pays chefs de file 

dès que possible, et de préférence au plus tard un an avant la date à laquelle il prévoit de 

cesser ses activités. Le pays chef de file qui se retire ne ménagera aucun effort pour assurer 

une transition sans heurts vers la structure de direction suivante, en veillant à ce que toutes 

les données et toutes les autres informations nécessaires au fonctionnement de l’Équipe 

spéciale soient fournies aux pays ou personnes concerné(e)s ; 

d) Le Centre du Programme est chargé de coordonner les activités pertinentes 

dans le cadre du Programme, y compris l’élaboration de projets techniques, la fourniture 

des résultats attendus conformément au plan de travail (y compris les rapports annuels et 

l’accès à toutes les informations et données pertinentes), la participation aux réunions 

pertinentes de l’Équipe spéciale, l’organisation d’ateliers techniques et d’ateliers de 

formation, la communication avec les experts nationaux et l’appui direct aux Parties, la 

tenue à jour d’une page Web comportant des informations sur le Programme et autres 

dispositions organisationnelles conformément au plan de travail biennal ; 

e) Le Centre du Programme est chargé de collecter et de fournir toutes les 

informations et données sur les effets de la pollution atmosphérique sur les forêts 

nécessaires à l’application de la Convention et de ses protocoles par les Parties ; 

f) Le Centre du Programme et le Président de l’Équipe spéciale sont chargés 

d’exécuter les activités qui leur sont confiées dans les plans de travail biennaux approuvés 

par l’Organe exécutif, d’en rendre compte et de tenir les autres organes compétents 

informés de leurs travaux. 

  Annexe 

  Mandat révisé du Programme international concerté d’évaluation et de surveillance 

des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts 

1. Le Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la 

pollution atmosphérique sur les forêts continuera de surveiller et d’évaluer les effets de la 

pollution atmosphérique sur l’état et le développement des écosystèmes forestiers d’Europe 

et de contribuer à une meilleure compréhension des relations de cause à effet dans le 

fonctionnement des écosystèmes forestiers de diverses parties de la région. 

2. Le Centre du Programme et le Président de l’Équipe spéciale rendent compte de 

leurs activités et de leurs résultats au Groupe de travail des effets. 

3. Les fonctions du Centre du Programme et de l’Équipe spéciale sont les suivantes : 

a) Aider les Parties à mettre en place et à exploiter leurs infrastructures de 

surveillance et de recherche forestières en fournissant et en élaborant continuellement des 

directives techniques et analytiques (par exemple en mettant à jour le manuel de méthodes 
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et critères d’harmonisation de l’échantillonnage, de l’évaluation, de la surveillance et de 

l’analyse des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts7 et en organisant ou 

appuyant des cours d’intercomparaison) ; 

b) Mettre à jour et développer en permanence la base de données commune du 

Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution 

atmosphérique sur les forêts, appliquer des mesures de contrôle et d’assurance de la qualité 

aux données communiquées par les Parties, fournir une assistance aux Parties directement 

et au moyen d’une documentation adéquate et encourager la diffusion de données de qualité 

dans le cadre de la Convention ou à l’extérieur ; 

c) Contribuer aux travaux et publications d’autres institutions internationales 

(par exemple l’Union européenne, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture, le Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l’Est) et d’instituts de 

recherche pour promouvoir la visibilité de la Convention et de ses objectifs et pour assurer 

le développement de techniques et stratégies d’évaluation concernant les éventuelles 

relations de cause à effet ; 

d) Aider les Parties (en général) en organisant les réunions annuelles de 

l’Équipe spéciale, des ateliers et des activités connexes pour échanger des données 

d’expérience et faire des suggestions en vue de développer encore les activités de 

surveillance et de recherche du Programme international concerté d’évaluation et de 

surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts à tous les niveaux ; 

e) Aider en particulier les Parties d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 

centrale et les encourager davantage à renforcer ou à mettre en place des infrastructures de 

surveillance des forêts conformément aux normes du Programme international concerté 

d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts ; 

f) Poursuivre la collaboration avec les programmes internationaux concertés 

ayant trait à des thèmes connexes (par exemple le Programme international concerté de 

surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes, le 

Programme international concerté de modélisation et de cartographie des charges et 

niveaux critiques ainsi que des effets, des risques et des tendances de la pollution 

atmosphérique et le Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 

atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures) et avec le Programme concerté de 

surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 

atmosphériques en Europe (notamment le Centre de synthèse météorologique-Ouest), en 

concevant des évaluations, en organisant des manifestations scientifiques et en produisant 

des publications conjointement avec eux ; 

g) S’acquitter d’autres tâches qui leur sont confiées par le Groupe de travail des 

effets et l’Organe exécutif. 

 C. Mandat révisé du Programme international concerté relatif aux effets 

de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures 

L’Organe exécutif, 

Rappelant les dispositions pertinentes des articles 7 et 8 de la Convention sur la 

pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 

Rappelant également sa décision 1999/2 concernant la structure et l’organisation des 

travaux, 

Rappelant en outre le mandat du Programme international concerté relatif aux effets 

de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures 

(EB.AIR/WG.1/2000/4, annexe V), dont il a pris note à sa dix-huitième session 

(ECE/EB.AIR/71, par. 58 c)), 

  

 7 Voir note de bas de page 5. 
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Rappelant sa décision 2002/1 sur le financement des activités de base, telle que 

modifiée par la décision 2018/8, 

Prenant acte des réalisations du Programme international concerté relatif aux effets 

de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures, notamment les 

suivantes : 

a) Définition, pour la végétation (y compris les forêts), de plus de 20 niveaux 

critiques fondés sur les flux d’ozone – ce qui constitue un indicateur plus pertinent sur le 

plan biologique des risques d’effets sur la végétation que les niveaux critiques fondés sur 

les concentrations de l’ozone – et détermination des zones les plus exposées aux effets de 

l’ozone ; 

b) Mise en évidence des effets de l’ozone sur la végétation, y compris les 

interactions avec la pollution par l’azote et avec les changements climatiques, et des 

conséquences pour les services écosystémiques et la biodiversité, montrant que les effets 

sont généralisés ; 

c) Démonstration qu’aucune évolution manifeste des effets de l’ozone sur la 

végétation n’a été observée au cours des deux dernières décennies, et que la pollution par 

l’ozone reste donc une préoccupation à l’échelle mondiale, les concentrations de fond 

augmentant en Europe, ce qui contribue aux effets sur la végétation ; 

d) Surveillance, depuis 1990, des concentrations de métaux lourds et d’azote 

dans les mousses poussant naturellement, en recensant les diminutions des concentrations 

dans de nombreuses régions d’Europe, où subsistent toutefois des points chauds de 

pollution par les métaux lourds et l’azote ; 

e) Constatation d’une baisse considérable des concentrations de cadmium et de 

plomb dans les mousses depuis 1990 et, dans une moindre mesure, des concentrations de 

mercure, ce qui prouve le succès des politiques de réduction de la pollution atmosphérique 

par les métaux lourds en Europe, la pollution au mercure restant une préoccupation à 

l’échelle mondiale ; 

Conscient de la nécessité d’actualiser le mandat du Programme afin qu’il reste 

conforme aux dispositions des protocoles à la Convention, tels que modifiés, et aux 

priorités stratégiques définies dans les documents suivants : 

a) La stratégie à long terme révisée au titre de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/142/Add.2) ; 

b) L’évaluation scientifique de 2016 de la Convention8 ; 

c) La suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 et Corr.1 et ECE/EB.AIR/2017/4) ; 

Notant avec satisfaction que le Centre d’écologie et d’hydrologie de Bangor 

(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) héberge le Centre du Programme 

et que le Royaume-Uni dirige actuellement l’Équipe spéciale, 

1. Adopte le mandat révisé du Programme qui figure dans l’annexe à la présente 

décision et comprend les objectifs majeurs et les principales fonctions régulières de 

l’Équipe spéciale du Programme et du Centre du Programme, étant entendu que des 

activités additionnelles et des tâches précises à exécuter dans un délai plus court, avec 

résultats connexes, leur sont assignées par les plans de travail biennaux pour la mise en 

œuvre de la Convention ; 

2. Décide que : 

a) Le Centre du Programme, en coopération avec le Président de l’Équipe 

spéciale du Programme, est responsable de la planification détaillée et de la coordination du 

Programme ; 

  

 8 Voir note de bas de page 1. 
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b) Le ou les pays chefs de file sont responsables de la direction et de la 

coordination des travaux et tâches à caractère continu de l’Équipe spéciale, de 

l’organisation de ses réunions, de la communication avec les experts participants et des 

autres dispositions organisationnelles, conformément au plan de travail biennal. Les 

présidents de l’Équipe spéciale sont nommés par le ou les pays chefs de file pour mener à 

bien ces tâches ; 

c) Au cas où un pays chef de file devrait cesser de jouer son rôle de chef de file, 

il est encouragé à en informer le secrétariat, les coprésidents et les autres pays chefs de file 

dès que possible, et de préférence au plus tard un an avant la date à laquelle il prévoit de 

cesser ses activités. Le pays chef de file qui se retire ne ménagera aucun effort pour assurer 

une transition sans heurts avec la structure de direction suivante, en veillant à ce que toutes 

les données et toutes les autres informations nécessaires au fonctionnement de l’Équipe 

spéciale soient fournies aux pays ou personnes concerné(e)s ; 

d) Le Centre du Programme est chargé de coordonner les activités pertinentes 

dans le cadre du Programme, y compris l’élaboration de projets techniques, la fourniture 

des résultats attendus conformément au plan de travail (y compris les rapports annuels et 

l’accès à toutes les informations et données pertinentes), la participation aux réunions 

pertinentes de l’Équipe spéciale, l’organisation d’ateliers techniques et d’ateliers de 

formation, la communication avec les experts nationaux et l’appui direct aux Parties, la 

tenue à jour d’une page Web comportant des informations sur le Programme et autres 

dispositions organisationnelles conformément au plan de travail biennal ; 

e) Le Centre du Programme est chargé de collecter et de fournir les 

informations et données sur les effets de la pollution atmosphérique sur la végétation 

naturelle et les cultures nécessaires à l’application de la Convention et de ses protocoles par 

les Parties ; 

f) Le Centre du Programme et le Président de l’Équipe spéciale sont chargés 

d’exécuter les activités qui leur sont confiées dans les plans de travail biennaux approuvés 

par l’Organe exécutif, d’en rendre compte et de tenir les autres organes compétents 

informés de leurs travaux. 

  Annexe 

  Mandat révisé du Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 

atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures 

1. Le Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique 

sur la végétation naturelle et les cultures continuera d’étudier les effets des polluants 

atmosphériques sur les cultures et la végétation naturelle. 

2. Le Centre du Programme et le Président de l’Équipe spéciale rendent compte de 

leurs activités et de leurs résultats au Groupe de travail des effets. 

3. Les fonctions du Centre du Programme et de l’Équipe spéciale sont les suivantes : 

a) Planifier et diriger des travaux techniques visant à rassembler et examiner des 

données probantes permettant : 

i) D’établir les effets de la pollution atmosphérique sur la végétation sur la base 

d’activités de surveillance, d’expériences, d’enquêtes et de publications 

spécialisées, y compris les effets des changements climatiques, à l’échelle 

locale, régionale et mondiale, et à en évaluer la distribution spatiale et 

l’évolution dans le temps ; 

ii) De déterminer la distribution spatiale et l’évolution dans le temps des effets, 

sur la végétation, des dépôts de métaux lourds, d’azote et de polluants 

organiques persistants par exemple, en utilisant des mousses poussant 

naturellement en tant que bio-indicateurs ; 

b) Fixer de nouveaux niveaux d’ozone critiques pour les végétaux calculés sur 

la base des flux, et les appliquer ; cartographier les zones où les effets de l’ozone sur la 

végétation risquent d’être importants et où les niveaux critiques risquent d’être dépassés à 
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l’échelle régionale et mondiale, dans les conditions climatiques actuelles et futures ; 

actualiser le manuel des méthodes et critères de modélisation et de cartographie des charges 

et niveaux critiques et des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique9 et les 

documents de référence connexes en fonction des connaissances scientifiques les plus 

récentes ; rassembler et examiner les informations concernant les effets de la pollution 

atmosphérique sur la production alimentaire (notamment les évaluations économiques), les 

services écosystémiques et la biodiversité ; 

c) Renforcer les activités de sensibilisation et former de nouveaux partenaires, 

dans tous les pays parties et dans d’autres pays (par exemple ceux du réseau pour l’Asie du 

Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la 

végétation naturelle et les cultures), à l’application des méthodes décrites aux alinéas a) 

et b) ci-dessus, et assurer la liaison avec les réseaux et programmes mondiaux relevant ou 

non de la Convention pour contribuer à réaliser les objectifs de développement durable ; 

inviter de nouveaux partenaires à participer à la réunion annuelle de l’Équipe spéciale et à 

certains ateliers ; 

d) Aider les Parties à poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre des méthodes 

décrites aux alinéas a) et b) ci-dessus, notamment les prescriptions de la nouvelle directive 

de l’Union européenne fixant des plafonds d’émissions nationaux10 ; organiser la réunion 

annuelle de l’Équipe spéciale et inviter les Parties à y assister, à présenter leurs travaux 

relatifs au Programme et à apporter leur contribution aux débats et à l’examen des faits 

nouveaux ; 

e) Après le transfert, en 2014, de la coordination de l’enquête sur les mousses 

visant à surveiller les dépôts de certains polluants atmosphériques (voir alinéa a) ii) 

ci-dessus) à la Fédération de Russie, afin de renforcer la participation des pays d’Europe 

orientale, du Caucase et d’Asie centrale, exploiter les contacts établis au sein de ce réseau 

pour encourager la participation aux activités relatives à l’ozone ; traduire en russe les 

documents pertinents afin de stimuler le transfert de connaissances et la tenue de réunions 

et d’ateliers correspondants dans des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 

centrale ; 

f) Collaborer avec le Programme international concerté d’évaluation et de 

surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts pour surveiller et 

modéliser les effets de l’ozone sur les forêts et surveiller les dépôts de polluants 

atmosphériques pertinents sur les mousses ; avec le Programme international concerté de 

modélisation et de cartographie des charges et niveaux critiques ainsi que des effets, des 

risques et des tendances de la pollution atmosphérique pour poursuivre l’élaboration 

des charges et niveaux critiques pour la végétation ; avec le Centre de synthèse 

météorologique-Ouest pour modéliser les flux d’ozone et les dépôts d’azote sur les 

végétaux ; avec le Centre de synthèse météorologique-Est pour modéliser les dépôts de 

métaux lourds sur la végétation ; avec l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée 

et le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée pour modéliser les flux d’ozone dans le 

cadre du modèle d’interaction et de synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution 

atmosphérique ; et avec l’Équipe spéciale du transport des polluants atmosphériques dans 

l’hémisphère Nord pour modéliser l’effet des flux d’ozone sur la végétation, en utilisant les 

scénarios de l’Équipe spéciale et évaluer les répercussions sur la production alimentaire et 

les services écosystémiques ; 

g) Collaborer avec les auteurs du rapport d’évaluation de l’ozone 

troposphérique lancé par le Projet international d’étude de la chimie de l’atmosphère du 

globe pour élaborer des rapports et établir des indicateurs de l’exposition à l’ozone et des 

doses d’ozone facilement accessibles à l’échelle mondiale ; avec la Coalition pour le climat 

et la qualité de l’air et la réduction des polluants climatiques à courte durée de vie et de 

futures initiatives du Programme des Nations Unies pour l’environnement bénéficiant des 

évaluations du risque des répercussions de l’ozone sur la végétation ; 

  

 9 Voir note de bas de page 2. 

 10 Voir note de bas de page 3. 



ECE/EB.AIR/2019/9 

12 GE.19-16525 

h) S’acquitter d’autres tâches qui leur sont confiées par le Groupe de travail des 

effets et l’Organe exécutif. 

 D. Mandat révisé du Programme international concerté de surveillance 

intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes 

L’Organe exécutif, 

Rappelant les dispositions pertinentes des articles 7 et 8 de la Convention sur la 

pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 

Rappelant également sa décision 1999/2 concernant la structure et l’organisation des 

travaux, 

Rappelant en outre le mandat du Programme international concerté de surveillance 

intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes (EB.AIR/WG.1/ 

2000/4, annexe VI), dont il a pris note à sa dix-huitième session (ECE/EB.AIR/71, par. 

58 c)), 

Rappelant sa décision 2002/1 sur le financement des activités de base, telle que 

modifiée par la décision 2018/8, 

Prenant acte des réalisations du Programme international concerté de surveillance 

intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes, notamment les 

suivantes : 

a) Mise à jour d’une base de données à l’échelle régionale sur les sites de 

référence faisant l’objet d’une surveillance intensive en Europe, utile pour évaluer à la fois 

la pollution atmosphérique et les effets des changements climatiques, ainsi que leur 

influence réciproque ; publication des résultats de l’évaluation dans des revues scientifiques 

de haut-niveau ; 

b) Preuves documentaires des effets complexes à long terme des dépôts de 

soufre et d’azote sur les variables chimiques et biologiques et leur régénération ; 

c) Évaluation des tendances à long terme et des flux de métaux lourds dans 

divers milieux de l’écosystème ; 

d) Apport d’éléments tendant à prouver que le dépassement de la charge critique 

d’azote diminue la richesse des espèces végétales ; 

e) Mise en place de systèmes de modélisation dynamique qui ont permis 

d’évaluer les effets des futurs scénarios d’émissions/de dépôts d’azote et de soufre ; 

f) Validation des notions de charges critiques à l’aide de données empiriques et 

de la modélisation ; 

g) Coopération étroite avec d’autres programmes internationaux concertés et le 

Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique pour réaliser une étude d’impact sur 

les écosystèmes et une modélisation dynamique ; 

h) Création et entretien d’infrastructures européennes de surveillance et de 

recherche, en collaboration avec l’infrastructure européenne intégrée de recherche à long 

terme sur les écosystèmes, les zones critiques et les socioécosystèmes ; 

Conscient de la nécessité d’actualiser le mandat du Programme afin qu’il reste 

conforme aux dispositions des protocoles à la Convention, tels que modifiés, et aux 

priorités stratégiques définies dans les documents suivants : 

a) La stratégie à long terme révisée au titre de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/142/Add.2) ; 

b) L’évaluation scientifique de 2016 de la Convention11 ; 

  

 11 Voir note de bas de page 1. 



ECE/EB.AIR/2019/9 

GE.19-16525 13 

c) La suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 et Corr.1 et ECE/EB.AIR/2017/4) ; 

Notant avec satisfaction que l’Institut finlandais de l’environnement à Helsinki 

héberge le Centre du Programme et que la Suède dirige actuellement l’Équipe spéciale, 

1. Adopte le mandat révisé du Programme qui figure dans l’annexe à la présente 

décision et comprend les objectifs majeurs et les principales fonctions régulières de 

l’Équipe spéciale du Programme et du Centre du Programme, étant entendu que des 

activités additionnelles et des tâches précises à exécuter dans un délai plus court, avec 

résultats connexes, leur sont assignées par les plans de travail biennaux pour la mise en 

œuvre de la Convention ; 

2. Décide que : 

a) Le Centre du Programme, en coopération avec le Président de l’Équipe 

spéciale du Programme, est responsable de la planification détaillée, de la coordination et 

de l’évaluation du Programme ; 

b) Le ou les pays chefs de file sont responsables de la direction et de la 

coordination des travaux et tâches à caractère continu de l’Équipe spéciale, de 

l’organisation de ses réunions, de la communication avec les experts participants et des 

autres dispositions organisationnelles, conformément au plan de travail. Les présidents de 

l’Équipe spéciale sont nommés par le ou les pays chefs de file pour mener à bien ces 

tâches ; 

c) Au cas où un pays chef de file devrait cesser de jouer son rôle de chef de file, 

il est encouragé à en informer le secrétariat, les coprésidents et les autres pays chefs de file 

dès que possible, et de préférence au plus tard un an avant la date à laquelle il prévoit de 

cesser ses activités. Le pays chef de file qui se retire ne ménagera aucun effort pour assurer 

une transition sans heurts avec la structure de direction suivante, en veillant à ce que toutes 

les données et toutes les autres informations nécessaires au fonctionnement de l’Équipe 

spéciale soient fournies aux pays ou personnes concerné(e)s ; 

d) Le Centre du Programme est responsable de la mise à jour de la base de 

données, de la direction et de la coordination des évaluations des données ainsi que de la 

communication et de la diffusion des résultats du Programme ; 

e) Le Centre du Programme est chargé de coordonner les activités pertinentes 

dans le cadre du Programme, y compris l’élaboration de projets techniques, la fourniture 

des résultats attendus conformément au plan de travail (y compris les rapports annuels et 

l’accès à toutes les informations et données pertinentes), la participation aux réunions 

pertinentes de l’Équipe spéciale, l’organisation d’ateliers techniques et d’ateliers de 

formation, la communication avec les experts nationaux et l’appui direct aux Parties, la 

tenue à jour d’une page Web comportant des informations sur le Programme et autres 

dispositions organisationnelles conformément au plan de travail biennal ; 

f) Le Centre du Programme et le Président de l’Équipe spéciale sont chargés 

d’exécuter les activités qui leur sont confiées dans les plans de travail biennaux approuvés 

par l’Organe exécutif, d’en rendre compte, et de tenir les autres organes compétents 

informés de leurs travaux. 

  Annexe 

  Mandat révisé du Programme international concerté de surveillance intégrée  

des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes 

1. Le Programme international concerté de surveillance intégrée des effets de la 

pollution atmosphérique sur les écosystèmes continuera de surveiller l’état des 

écosystèmes, leur évolution et les effets à long terme de la pollution atmosphérique et des 

changements climatiques, et de mettre au point et valider des modèles de simulation des 

réactions des écosystèmes. 

2. Le Centre du Programme et le Président de l’Équipe spéciale rendent compte de 

leurs activités et de leurs résultats au Groupe de travail des effets. 
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3. Les fonctions du Centre du Programme et de l’Équipe spéciale sont les suivantes : 

a) Fournir des informations sur l’état des écosystèmes et prévoir leur évolution 

à long terme compte tenu des variations et des incidences régionales de certains polluants 

atmosphériques, notamment des effets sur les biotes, en particulier : 

i) Surveiller l’état des écosystèmes naturels/semi-naturels et expliquer les 

changements en indiquant les facteurs environnementaux qui en sont la 

cause ; 

ii) Mettre au point et valider des modèles de simulation des effets sur les 

écosystèmes et s’en servir pour estimer les réactions aux modifications 

effectives ou prévues des perturbations causées par la pollution ; 

iii) Effectuer une biosurveillance pour détecter les changements et mettre au 

point des indicateurs du biote permettant de prévoir les modifications 

futures ;  

iv) Élaborer d’autres outils permettant d’aider les utilisateurs à interpréter les 

données disponibles et à les utiliser dans les modèles (d’effets) ; 

b) Fixer les priorités en ce qui concerne le réseau du Programme, les activités de 

surveillance et la communication des données, et rationaliser ces travaux ; 

c) Suivre et évaluer les tendances à long terme, les stocks et les flux d’éléments 

et de composés présentant un intérêt prioritaire au regard de la Convention (azote et métaux 

lourds, par exemple), ainsi que d’autres éléments et paramètres qui sont importants pour 

évaluer les effets environnementaux (cations basiques, carbone et phosphore, par exemple) 

et pour répondre aux besoins internationaux en matière de données ; 

d) Élaborer des modèles dynamiques des effets et de la régénération 

biogéochimiques, de l’évaluation des risques et des interactions avec les changements 

climatiques, en mettant l’accent sur les échelles temporelles des effets sur l’écosystème ; 

e) Améliorer la biosurveillance et l’évaluation des données biologiques, en 

particulier s’agissant de la végétation ; 

f) Collaborer avec les programmes internationaux concertés axés sur les 

écosystèmes, le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique et le Programme 

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

polluants atmosphériques en Europe pour réaliser une étude d’impact sur les écosystèmes et 

une modélisation dynamique ; 

g) Collaborer avec des partenaires extérieurs, en particulier les infrastructures 

européennes de recherche (infrastructure européenne intégrée de recherche à long terme sur 

les écosystèmes, les zones critiques et les socioécosystèmes et LifeWatch) dans le domaine 

des études d’impact, de la modélisation et des infrastructures des bases de données ; 

h) S’acquitter d’autres tâches qui leur sont confiées par le Groupe de travail des 

effets et l’Organe exécutif. 

 E. Mandat révisé du Programme international concerté relatif aux effets 

de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux  

des monuments historiques et culturels 

L’Organe exécutif, 

Rappelant les dispositions pertinentes des articles 7 et 8 de la Convention sur la 

pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 

Rappelant également sa décision 1999/2 concernant la structure et l’organisation des 

travaux, 

Rappelant en outre le mandat du Programme international concerté relatif aux effets 

de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques 
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et culturels (EB.AIR/WG.1/2000/4, annexe IV), dont il a pris note à sa dix-huitième session 

(ECE/EB.AIR/71, par. 58 c)), 

Rappelant sa décision 2002/1 sur le financement des activités de base, telle que 

modifiée par la décision 2018/8, 

Prenant acte des réalisations du Programme international concerté relatif aux effets 

de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques 

et culturels, notamment les suivantes : 

a) Gestion d’une vaste base de données régionale sur la pollution, le climat, la 

corrosion et l’encrassement dans un réseau de sites d’essais urbains, ruraux et industriels en 

Europe et en Amérique du Nord ; 

b) Élaboration et maintien de normes de qualité pour ce qui est de la collecte de 

données grâce au respect des normes pertinentes de l’Organisation internationale de 

normalisation, élaborées par l’ISO/TC 156 et concernant l’exposition à la corrosion des 

matériaux et l’évaluation des effets de la corrosion ; 

c) Développement des fonctions dose-réaction pour la corrosion dans une 

situation où le dioxyde de soufre domine, des fonctions dose-réaction pour la corrosion 

dans une situation d’exposition à des polluants multiples et des fonctions dose-réaction 

pour l’encrassement de divers matériaux ; 

d) Exposition régulière de matériaux servant d’indicateurs aux fins 

d’évaluations périodiques des tendances (tous les trois ans) permettant de quantifier les 

tendances de la pollution, de la corrosion et de l’encrassement ; 

e) Réalisation de plusieurs études de cas sur des sites inscrits sur la liste du 

patrimoine culturel par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO) et servant d’indicateurs pour surveiller les effets de la pollution 

atmosphérique sur les objets réels du patrimoine culturel, y compris une évaluation 

économique ; 

Conscient de la nécessité d’actualiser le mandat du Programme afin qu’il reste 

conforme aux dispositions des protocoles à la Convention, tels que modifiés, et aux 

priorités stratégiques définies dans les documents suivants : 

a) La Stratégie à long terme révisée au titre de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/142/Add.2) ; 

b) L’évaluation scientifique de 2016 de la Convention12 ; 

c) La suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 et Corr.1 et ECE/EB.AIR/2017/4). 

Notant avec satisfaction que l’Institut de recherche sur la corrosion et les métaux à 

Stockholm héberge le Centre du Programme et que la Suède et l’Italie dirigent actuellement 

l’Équipe spéciale, 

1. Adopte le mandat révisé du Programme qui figure dans l’annexe à la présente 

décision et comprend les objectifs majeurs et les principales fonctions régulières de 

l’Équipe spéciale du Programme et du Centre du Programme, étant entendu que des 

activités additionnelles et des tâches précises à exécuter dans un délai plus court, avec 

résultats connexes, leur sont assignées par les plans de travail biennaux pour la mise en 

œuvre de la Convention ; 

2. Décide que : 

a) Le Centre du Programme, en coopération avec le Président de l’Équipe 

spéciale du Programme, est responsable de la planification détaillée, de la coordination et 

de l’évaluation du Programme ; 

b) Le ou les pays chefs de file sont responsables de la direction et de la 

coordination des travaux et des tâches à caractère continu de l’Équipe spéciale, de 

  

 12 Ibid. 
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l’organisation de ses réunions, de la communication avec les experts participants et des 

autres modalités organisationnelles, conformément au plan de travail biennal. Les 

présidents de l’Équipe spéciale sont nommés par le ou les pays chefs de file pour mener à 

bien ces tâches ; 

c) Au cas où un pays chef de file devrait cesser de jouer son rôle de chef de file, 

il est encouragé à en informer le secrétariat, les coprésidents et les autres pays chefs de file 

dès que possible, et de préférence au plus tard un an avant la date à laquelle il prévoit de 

cesser ses activités. Le pays chef de file qui se retire ne ménagera aucun effort pour assurer 

une transition sans heurts avec la structure de direction suivante, en veillant à ce que toutes 

les données et toutes les autres informations nécessaires au fonctionnement de l’Équipe 

spéciale soient fournies aux pays ou personne(s) concerné(s) ; 

d) Le Centre du Programme est chargé de collecter et de fournir toutes les 

informations quantitatives sur la surveillance et la modélisation des effets de la pollution 

atmosphérique sur les matériaux, qui facilitent la prise de décisions et sont nécessaires à 

l’application de la Convention et de ses protocoles par les Parties ; 

e) Le Centre du Programme est chargé de coordonner les activités pertinentes 

dans le cadre du Programme, y compris l’élaboration de projets techniques, la fourniture 

des résultats attendus conformément au plan de travail (y compris les rapports annuels et 

l’accès à toutes les informations et données pertinentes), la participation aux réunions 

pertinentes de l’Équipe spéciale, l’organisation d’ateliers techniques et d’ateliers de 

formation, la communication avec les experts nationaux et l’appui direct aux Parties, la 

tenue à jour d’une page Web comportant des informations sur le Programme et autres 

dispositions organisationnelles conformément au plan de travail biennal ; 

f) Le Centre du Programme et le Président de l’Équipe spéciale sont chargés 

d’exécuter les activités qui leur sont confiées dans les plans de travail biennaux approuvés 

par l’Organe exécutif, d’en rendre compte et de tenir les autres organes compétents 

informés de leurs travaux. 

  Annexe 

  Mandat révisé du Programme international concerté relatif aux effets  

de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux  

des monuments historiques et culturels 

1. Le Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique 

sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels continuera 

d’évaluer les effets des polluants atmosphériques sur la corrosion et l’encrassement 

atmosphériques des matériaux importants et d’évaluer les tendances à long terme de la 

corrosion et de l’encrassement imputables à la pollution atmosphérique, et poursuivra 

l’élaboration des fonctions dose-réponse permettant de quantifier les effets de la corrosion 

dans des conditions environnementales différentes afin d’étayer l’évaluation économique 

des dommages causés par la pollution atmosphérique. 

2. Le Centre du Programme et le Président de l’Équipe spéciale rendent compte de 

leurs activités et de leurs résultats au Groupe de travail des effets. 

3. Les fonctions du Centre du Programme et de l’Équipe spéciale sont les suivantes : 

a) Surveiller et évaluer les effets de l’environnement sur la corrosion et 

l’encrassement des matériaux ainsi que leurs tendances par : 

i) Le maintien et le développement d’un réseau international de sites d’essais de 

corrosion atmosphérique ; 

ii) La réalisation d’évaluations périodiques de l’exposition à court terme (un an) 

et à long terme (quatre ans) d’échantillons de corrosion et d’encrassement ; 

iii) La collecte et la mesure de données environnementales sur les sites d’essais, 

en collaboration avec les centres de liaison nationaux pour les sites d’essais, 

les sous-centres pour les matériaux et le sous-centre pour les données sur 

l’environnement ; 
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b) Déterminer les fonctions exposition-réaction pour les effets de la corrosion et 

de l’encrassement des polluants atmosphériques, en combinaison avec d’autres 

perturbations telles que les changements climatiques et les dépôts de chlorure ; 

c) Collecter des informations sur les indicateurs utiles à l’élaboration des 

politiques et faciles à utiliser pour évaluer les effets de la pollution atmosphérique sur les 

matériaux, en menant des études de cas sur les sites inscrits par l’UNESCO sur la liste du 

patrimoine mondial et notamment en effectuant : 

i) Une évaluation de l’environnement et des conditions ; 

ii) Une évaluation des risques ; 

iii) Une évaluation économique des dégâts causés par la corrosion et 

l’encrassement, en collaboration avec le sous-centre pour le patrimoine 

culturel en Italie ; 

d) Étudier la pertinence des facteurs de forçage climatique à courte durée de vie, 

en particulier le carbone noir, s’agissant de l’encrassement des matériaux ; 

e) Continuer d’élaborer des procédures de modélisation et de cartographie en 

appuyant la mise à jour périodique du chapitre IV du manuel des méthodes et critères de 

modélisation et de cartographie des charges et niveaux critiques et des effets, risques et 

tendances de la pollution atmosphérique13, s’agissant des procédures pour la cartographie 

des effets de la corrosion et de l’encrassement sur les matériaux, en collaboration avec le 

Programme international concerté de modélisation et de cartographie des charges et 

niveaux critiques ainsi que des effets, des risques et des tendances de la pollution 

atmosphérique ; 

f) Poursuivre l’élaboration et l’amélioration des méthodes de mesure des effets 

de la pollution de l’air sur les matériaux, en coopération avec les organismes de 

normalisation ne relevant pas de la Convention compétents, tels que l’ISO/TC 156 

« Corrosion des métaux et alliages » de l’Organisation internationale de normalisation ; 

g) S’acquitter d’autres tâches qui leur sont confiées par le Groupe de travail des 

effets et l’Organe exécutif. 

 F. Mandat révisé du Programme international concerté de modélisation  

et de cartographie des charges et niveaux critiques ainsi que des effets, 

des risques et des tendances de la pollution atmosphérique 

L’Organe exécutif, 

Rappelant les dispositions pertinentes des articles 7 et 8 de la Convention sur la 

pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 

Rappelant également sa décision 1999/2 concernant la structure et l’organisation des 

travaux, 

Rappelant en outre le mandat du Programme international concerté de modélisation 

et de cartographie des charges et niveaux critiques ainsi que des effets, des risques et des 

tendances de la pollution atmosphérique (EB.AIR/WG.1/2000/4, annexe VII), dont il a pris 

note à sa dix-huitième session (ECE/EB.AIR/71, par. 58 c)), 

Rappelant sa décision 2002/1 sur le financement des activités de base, telle que 

modifiée par la décision 2018/8, 

Prenant note de la stratégie à long terme pour les activités relatives aux effets 

(ECE/EB.AIR/2009/17), adoptée à sa vingt-huitième session (ECE/EB.AIR/99, par. 25 b)), 

Prenant également note des directives pour la publication d’informations sur la 

surveillance et la modélisation des effets de la pollution atmosphérique (Guidelines for 

  

 13 Voir note de bas de page 2. 
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reporting on the monitoring and modelling of air pollution effects) (ECE/EB.AIR/2008/11, 

ECE/EB.AIR/WG.1/2008/16/Rev.),  

Prenant acte des réalisations du Programme international concerté de modélisation 

et de cartographie des charges et niveaux critiques ainsi que des effets, des risques et des 

tendances de la pollution atmosphérique et du Groupe mixte d’experts de la modélisation 

dynamique, notamment les suivantes : 

a) Élaboration et actualisation régulière de méthodes et bases de données 

relatives aux charges et niveaux critiques, afin d’évaluer le risque que posent pour les 

écosystèmes l’acidification, l’eutrophisation et les métaux lourds. L’approche a été élargie 

aux méthodes de modélisation dynamique pour permettre la simulation et l’évaluation de 

l’évolution temporelle de ces risques jusqu’aux futures années cibles ; 

b) Étude de méthodes pour l’élaboration de charges critiques pour la 

biodiversité, afin d’évaluer les effets des dépôts de soufre et d’azote sur les critères de la 

biodiversité en général et sur la présence d’espèces végétales en particulier ; 

c) Compilation, par le Centre de coordination pour les effets, de données 

nationales relatives aux charges critiques transmises par les centres nationaux de liaison, 

dans une base de données relatives aux charges critiques en matière d’acidification, 

d’eutrophisation et de biodiversité, moyennant l’utilisation de méthodes qui permettent de 

combler les lacunes et la collecte d’informations de base pour les pays européens parties 

qui ne fournissent pas leurs données nationales relatives aux charges critiques ; les données 

pour le Canada et les États-Unis d’Amérique ont été recueillies et compilées par le Centre 

de coordination pour les effets afin de compléter la couverture géographique de la 

Commission économique pour l’Europe ; 

d) Élaboration de méthodes tenant compte de la dynamique des réactions des 

écosystèmes à la pollution atmosphérique, en particulier des éléments concernant la 

biodiversité, les décalages dans le temps et les interactions avec les changements 

climatiques et le changement d’affectation des terres ; 

e) Mise au point de méthodes et d’orientations pour la modélisation et la 

cartographie, décrites dans les rapports du Centre de coordination pour les effets, dans des 

publications scientifiques et des documents officiels produits au titre de la Convention aux 

sessions annuelles communes du Groupe de travail des effets et de l’Organe directeur du 

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

des polluants atmosphériques en Europe ; 

f) Mise à jour et publication du manuel des méthodes et critères de modélisation 

et de cartographie des charges et des niveaux critiques et des effets, risques et tendances de 

la pollution atmosphérique14, qui décrit les méthodes de modélisation et de cartographie. Le 

manuel contient une présentation des indicateurs harmonisés qui permettent l’établissement 

de niveaux et charges critiques ainsi que des méthodes pour évaluer les effets de 

l’acidification, de l’eutrophisation, des métaux lourds, de l’ozone et des matières 

particulaires sur les écosystèmes terrestres et aquatiques, les cultures ou les matériaux de 

construction. Il a été mis à jour, en collaboration avec le Programme international concerté 

relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures et 

le Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les 

matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels ; 

g) Recensement des zones nationales et régionales dans la région de la 

Commission économique pour l’Europe, présentant un dépassement des charges critiques, 

et évaluation de l’ampleur de ces dépassements, en collaboration avec le Centre pour les 

modèles d’évaluation intégrée, le Centre de synthèse météorologique-Est et le Centre de 

synthèse météorologique-Ouest ; 

h) Aide au Groupe de travail des effets, au Groupe de travail des stratégies et de 

l’examen et à l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, moyennant des conseils 

scientifiques quant à l’utilisation et l’interprétation des données et méthodes de 

  

 14 Ibid.  
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modélisation pour les niveaux et charges critiques, la fourniture de cartes de dépassement 

comprenant des informations complètes sur les effets de la pollution atmosphérique sur les 

écosystèmes, aux fins de l’interprétation de l’efficacité des politiques et des analyses 

coûts-avantages ; réaction des écosystèmes dans le temps et scénarios futurs ; 

i) Communication des données produites au titre du Programme international 

concerté de modélisation et de cartographie des charges et niveaux critiques ainsi que des 

effets, des risques et des tendances de la pollution atmosphérique conformément à la 

décision 2006/1 relative à la communication des données recueillies au titre de la 

Convention (ECE/EB.AIR/89/Add.1) ; 

Conscient de la nécessité d’actualiser le mandat du Programme afin qu’il reste 

conforme aux dispositions des protocoles à la Convention, tels que modifiés, et aux 

priorités stratégiques définies dans les documents suivants : 

a) La Stratégie à long terme révisée au titre de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/142/Add.2) ; 

b) L’évaluation scientifique de 2016 de la Convention15 ; 

c) La suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 et Corr.1 et ECE/EB.AIR/2017/4) ; 

Prenant note de la recommandation du Groupe de travail des effets visant à 

transformer le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique en un centre de 

programme dans le cadre du Programme international concerté de modélisation et de 

cartographie des charges et niveaux critiques ainsi que des effets, des risques et des 

tendances de la pollution atmosphérique à compter du 1er janvier 2020, 

Notant avec satisfaction que l’Agence de l’environnement allemande héberge à 

Dessau (Allemagne) le Centre de coordination pour les effets, que la France continue de 

diriger l’Équipe spéciale et que l’Institut suédois de recherche dans le domaine de 

l’environnement à Stockholm a proposé d’héberger le Centre de la modélisation 

dynamique, 

1. Adopte le mandat révisé du Programme qui figure dans l’annexe à la présente 

décision et comprend les objectifs majeurs et les principales fonctions régulières de 

l’Équipe spéciale du Programme et du Centre du Programme, étant entendu que des 

activités additionnelles et des tâches précises à exécuter dans un délai plus court, avec 

résultats connexes, leur sont assignées par les plans de travail biennaux pour la mise en 

œuvre de la Convention ; 

2. Décide que : 

a) Les Centres du Programme, en coopération avec le Président de l’Équipe 

spéciale, sont responsables de la planification détaillée, de la coordination et de l’évaluation 

du Programme ; 

b) Le ou les pays chefs de file sont responsables de la direction et de la 

coordination des travaux et des tâches à caractère continu de l’Équipe spéciale, de 

l’organisation de ses réunions, de la communication avec les experts participants et des 

autres dispositions organisationnelles, conformément au plan de travail biennal. Les 

présidents de l’Équipe spéciale sont nommés par le ou les pays chefs de file pour mener à 

bien ces tâches ; 

c) Au cas où un pays chef de file devrait cesser de jouer son rôle de chef de file, 

il est encouragé à en informer le secrétariat, les coprésidents et les autres pays chefs de file 

dès que possible, et de préférence au plus tard un an avant la date à laquelle il prévoit de 

cesser ses activités. Le pays chef de file qui se retire ne ménagera aucun effort pour assurer 

une transition sans heurts avec la structure de direction suivante, en veillant à ce que toutes 

les données et toutes les autres informations nécessaires au fonctionnement de l’Équipe 

spéciale soient fournies aux pays ou personne(s) concerné(s) ; 

  

 15 Voir note de bas de page 1. 
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d) Le Centre du Programme et le Président de l’Équipe spéciale sont chargés 

d’exécuter les activités qui leur sont confiées dans les plans de travail biennaux approuvés 

par l’Organe exécutif, d’en rendre compte, et de tenir les autres organes compétents 

informés de leurs travaux. 

  Annexe 

  Mandat révisé du Programme international concerté de modélisation et de 

cartographie des charges et niveaux critiques ainsi que des effets, des risques et des 

tendances de la pollution atmosphérique 

1. Le Programme international concerté de modélisation et de cartographie des charges 

et niveaux critiques ainsi que des effets, des risques et des tendances de la pollution 

atmosphérique continuera de fournir au Groupe de travail des effets, à l’Organe exécutif et 

à d’autres organes subsidiaires, des informations complètes sur : les niveaux et charges 

critiques de certains polluants ainsi que leurs dépassements ; l’élaboration et l’application 

d’autres méthodes pour les approches fondées sur les effets ; et l’établissement de modèles 

et de cartes des effets actuels de la pollution atmosphérique et de leurs tendances. 

2. Les Centres du Programme et le Président de l’Équipe spéciale rendent compte de 

leurs activités et de leurs résultats au Groupe de travail des effets. 

3. Les fonctions communes de l’Équipe spéciale du Programme, du Centre de 

coordination pour les effets et du Centre de la modélisation dynamique sont les suivantes : 

a) Collaborer avec les centres nationaux de liaison, leur fournir des orientations 

sous la forme d’informations complètes sur : 

i) Les niveaux et charges critiques et le risque de dépassement pour certains 

polluants, et les effets au regard des critères pertinents du milieu naturel ; 

ii) Les modèles et les cartes des effets actuels et des tendances de la pollution 

atmosphérique sur les écosystèmes terrestres et aquatiques dans la région de 

la Commission économique pour l’Europe ; 

b) Organiser des réunions et ateliers annuels, selon qu’il convient, afin de 

partager avec toutes les Parties, en particulier les Parties d’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale, les connaissances sur les charges critiques et les méthodes de modélisation 

qui tiennent compte du risque d’effets sur les écosystèmes terrestres et aquatiques ; 

c) Exécuter des tâches adoptées dans le volet scientifique du plan de travail de 

la Convention, établi par le Groupe de travail des effets et l’Organe exécutif, pour autant 

que des fonds suffisants soient disponibles ; 

d) Apporter une aide au Groupe de travail des effets, au Groupe de travail des 

stratégies et de l’examen et à l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, 

moyennant des conseils scientifiques quant à l’utilisation et l’interprétation des données et 

méthodes de modélisation pour les niveaux et charges critiques ; 

e) Collaborer avec d’autres Programmes internationaux concertés pour mieux 

comprendre les écosystèmes terrestres et aquatiques, mettre au point des relations 

dose-effet les concernant, promouvoir la participation de toutes les Parties et des organes 

concernés de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 

et chercher comment exploiter les connaissances et informations recueillies collectivement 

dans le cadre commun des modèles atmosphériques dynamiques ; 

f) Collaborer avec le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée et l’Équipe 

spéciale des modèles d’évaluation intégrée pour élaborer et évaluer des scénarios de 

pollution, et avec le Centre de synthèse météorologique-Est et le Centre de synthèse 

météorologique-Ouest du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 

transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe afin de compiler des 

cartes des dépôts pour permettre de calculer les charges critiques et leurs dépassements ; 

g) Élaborer et appliquer d’autres méthodes pour les approches fondées sur les 

effets, notamment par les activités suivantes ;  
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i) Étude de la chronologie et des décalages des réactions à des modifications de 

la pollution atmosphérique ;  

ii) Conception pour la mise au point de modèles atmosphériques dynamiques 

décrivant la réaction dans le temps ; 

iii) Modélisation des effets sur les indicateurs pertinents de la biodiversité, et des 

effets possibles sur certains services écosystémiques, en collaboration avec 

d’autres entités du Groupe de travail des effets ; 

h) Initier et faciliter la coopération entre : 

i) Les groupes de recherche et les organisations qui relèvent de la Convention et 

les autres, afin d’augmenter la visibilité et élargir les possibilités 

d’exploitation des résultats de la modélisation des charges critiques et de 

leurs dépassements, obtenus par le Programme international concerté de 

modélisation et de cartographie des charges et niveaux critiques ainsi que des 

effets, des risques et des tendances de la pollution atmosphérique, de façon 

efficace et rentable. La collaboration avec des partenaires externes à la 

Convention concerne, en particulier, le Programme de surveillance et 

d’évaluation de l’Arctique, le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement, la Convention sur la diversité biologique et l’Union 

européenne ; 

ii) Le Groupe de travail des effets et les groupes de recherche et réseaux tels que 

le Réseau de recherche à long terme sur les écosystèmes et LifeWatch, qui 

œuvrent à la mise au point et à l’application de modèles dynamiques des 

effets de la pollution atmosphérique, des changements climatiques et de 

l’utilisation des terres à l’extérieur du Groupe de travail des effets ; 

i) S’acquitter d’autres tâches qui leur sont confiées par le Groupe de travail des 

effets et l’Organe exécutif. 

4. Les fonctions de l’Équipe spéciale du Programme sont les suivantes : 

a) Planifier, organiser et évaluer les activités du Programme ; examiner et 

évaluer des méthodes et banques de données relatives aux niveaux et charges critiques et 

leurs dépassements et les (tendances des) risques d’effets sur les indicateurs pertinents de la 

santé des écosystèmes terrestres et aquatiques ; 

b) Recenser les méthodes de modélisation et de cartographie dans le manuel des 

méthodes et critères de modélisation et de cartographie des charges et des niveaux critiques 

et des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique16 ; 

c) Formuler des recommandations concernant le perfectionnement des 

approches fondées sur les effets et les besoins futurs en matière de modélisation et de 

cartographie. 

5. Les fonctions du Centre de coordination pour les effets sont les suivantes : 

a) Mettre au point et gérer des bases de données pour le calcul des charges 

critiques et de leurs dépassements, et l’établissement de cartes à ce sujet pour toute la 

région de la Commission économique pour l’Europe, dans le cadre du Programme 

international concerté de modélisation et de cartographie des charges et niveaux critiques 

ainsi que des effets, des risques et des tendances de la pollution atmosphérique, et fournir 

des orientations techniques quant à l’utilisation et l’interprétation des données relatives aux 

charges critiques et aux dépassements ; 

b) Appliquer, dans les méthodes de modélisation, les connaissances établies sur 

les effets des principaux polluants atmosphériques sur le milieu naturel, et les échanges 

d’information avec d’autres entités de la Convention et groupes de recherche sur les 

relations dose-effet évaluées afin de protéger les écosystèmes ; 

  

 16 Voir note de bas de page 2. 
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c) Appuyer l’élaboration de modèles atmosphériques dynamiques qui décrivent 

la réaction dans le temps des indicateurs pertinents de la biodiversité, en collaboration avec 

d’autres programmes internationaux concertés et le Centre de la modélisation dynamique ; 

d) Appliquer des méthodes pour les approches fondées sur les effets, y compris 

la modélisation dynamique et la modélisation des effets sur les indicateurs pertinents de la 

biodiversité ; 

e) Organiser périodiquement des séances de formation et des ateliers afin 

d’aider les centres nationaux de liaison dans leurs travaux ; 

f) Gérer et garder à jour les bases de données pertinentes et servir de centre 

d’échanges pour la collecte des données relatives aux niveaux et charges critiques et 

l’échange de ces données entre les Parties et les organes de la Convention ; 

g) Produire les informations et données nécessaires à la mise en œuvre de la 

Convention et de ses protocoles, s’agissant des indicateurs de la santé des écosystèmes 

naturels, y compris les charges critiques et leurs dépassements ; 

6. Les fonctions du Centre de la modélisation dynamique sont les suivantes : 

a) Mettre au point et promouvoir des méthodes axées sur la modélisation 

dynamique, afin de compléter les travaux d’évaluation des effets sur les écosystèmes, en 

collaboration avec toutes les entités du Groupe de travail des effets ; 

b) Élaborer, tester et mettre au point des indicateurs adaptés pour la biodiversité, 

à l’aide de modèles dynamiques qui peuvent être utilisés pour le calcul des charges 

critiques, en étroite collaboration avec le Centre de coordination pour les effets, l’Équipe 

spéciale du Programme international concerté de modélisation et de cartographie des 

charges et niveaux critiques ainsi que des effets, des risques et des tendances de la pollution 

atmosphérique et d’autres programmes internationaux concertés ; 

c) Recenser les lacunes dans la modélisation des effets sur les écosystèmes au 

titre du Groupe de travail des effets et proposer des domaines où une action 

complémentaire serait utile ; 

d) Développer et garder à jour le site Web commun du Groupe de travail des 

effets, en vue de rendre tous les travaux du Groupe accessibles à partir d’un seul point 

d’entrée ; 

e) Faciliter la coopération entre le Groupe de travail des effets et les groupes de 

recherche et les organisations qui ne relèvent pas de la Convention afin d’augmenter la 

visibilité et élargir les possibilités d’exploitation des résultats obtenus par le Programme 

international concerté de modélisation et de cartographie des charges et niveaux critiques 

ainsi que des effets, des risques et des tendances de la pollution atmosphérique en 

particulier et par d’autres programmes internationaux concertés, de façon efficace et 

rentable ; 

f) Promouvoir la participation de toutes les Parties et les entités concernées de 

la Convention et chercher comment exploiter les connaissances et informations recueillies 

collectivement dans le cadre commun des modèles atmosphériques dynamiques ; 

g) Établir des liens entre les groupes de la surveillance à long terme et ceux 

chargés de l’élaboration de modèles atmosphériques dynamiques, relevant de la 

Convention. 

 G. Mandat révisé de l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires  

de la pollution atmosphérique 

L’Organe exécutif, 

Rappelant les dispositions pertinentes des articles 7 et 8 de la Convention sur la 

pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 
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Rappelant également sa décision 1999/2 concernant la structure et l’organisation des 

travaux, 

Rappelant en outre le mandat de l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la 

pollution atmosphérique (EB.AIR/WG.1/2000/4, annexe VIII), dont il a pris note à sa 

dix-huitième session (ECE/EB.AIR/71, par. 58 c)), 

Rappelant sa décision 2002/1 sur le financement des activités de base, telle que 

modifiée par la décision 2018/8, 

Prenant acte des réalisations de l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la 

pollution atmosphérique, notamment les suivantes : 

a) Apport de preuves scientifiques des conséquences sanitaires des polluants 

atmosphériques transfrontières à longue distance en produisant une série de rapports 

d’évaluation sanitaire par polluant : polluants organiques persistants (2003) ; matières 

particulaires, ozone et dioxyde d’azote (2003) ; matières particulaires (2006) ; métaux 

lourds (2007) ; matières particulaires de diverses sources (2007) ; ozone (2008) ; carbone 

noir (2012) ; et chauffage domestique au bois et au charbon (2015) ; 

b) Tenue de plus de 20 réunions annuelles qui ont permis aux Parties d’échanger 

des informations sur leurs politiques et activités récentes en matière de pollution 

atmosphérique et de santé ; 

c) Bilan sur les progrès de la recherche concernant les effets sur la santé de la 

pollution atmosphérique ; 

d) Contribution au renforcement des capacités des Parties et à la mise en œuvre 

effective des protocoles existants et de leurs révisions prévues ; 

Conscient de la nécessité d’actualiser le mandat de l’Équipe spéciale mixte afin qu’il 

reste conforme aux dispositions des protocoles à la Convention, tels que modifiés, et aux 

priorités stratégiques définies dans les documents suivants : 

a) La stratégie à long terme révisée au titre de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/142/Add.2) ; 

b) L’évaluation scientifique de 2016 de la Convention17 ; 

c) La suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 et Corr.1 et ECE/EB.AIR/2017/4) ; 

Notant avec satisfaction que le Centre européen de l’environnement et de la santé de 

l’Organisation mondiale de la Santé continue de diriger l’Équipe spéciale mixte, et que 

celle-ci fonctionne comme un Centre de travaux sur les effets de la pollution atmosphérique 

sur la santé, 

1. Adopte le mandat révisé de l’Équipe spéciale mixte qui figure dans l’annexe à la 

présente décision et comprend les objectifs majeurs et les principales fonctions régulières 

de l’Équipe spéciale mixte, étant entendu que des activités additionnelles et des tâches 

précises à exécuter dans un délai plus court, avec résultats connexes, lui sont assignées par 

les plans de travail biennaux pour la mise en œuvre de la Convention ; 

2. Décide que : 

a) L’Équipe spéciale mixte se composera d’experts désignés par les Parties à la 

Convention ; 

b) L’Organisation chef de file est responsable de la direction et de la 

coordination des travaux et des tâches à caractère continu de l’Équipe spéciale mixte, de 

l’organisation de ses réunions, de la communication avec les experts participants, de la mise 

à jour d’une page Web contenant des informations sur les activités, les travaux, les réunions 

et les membres de l’Équipe spéciale mixte ainsi que des autres dispositions 

organisationnelles, conformément au plan de travail biennal. Les présidents de l’Équipe 

spéciale mixte sont nommés par l’Organisation chef de file pour mener à bien ces tâches ; 

  

 17 Voir note de bas de page 1. 
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c) Au cas où l’Organisation chef de file devrait cesser de jouer son rôle de chef 

de file, elle est encouragée à en informer le secrétariat dès que possible, et de préférence au 

plus tard un an avant la date à laquelle elle prévoit de cesser ses activités. L’Organisation 

chef de file qui se retire ne ménagera aucun effort pour assurer une transition sans heurts 

avec la structure de direction suivante, en veillant à ce que toutes les données et toutes les 

autres informations nécessaires au fonctionnement de l’Équipe spéciale mixte soient 

fournies au pays ou à l’Organisation concerné(e) ; 

d) L’Équipe spéciale mixte est chargée de collecter et de fournir toutes les 

informations et données sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé, qui sont 

nécessaires à la mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles par les Parties ; 

e) L’Équipe spéciale mixte est chargée d’exécuter les activités qui lui sont 

confiées dans les plans de travail biennaux approuvés par l’Organe exécutif, d’en rendre 

compte et de tenir les autres organes compétents informés de ses travaux. 

  Annexe 

  Mandat révisé de l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution 

atmosphérique 

1. L’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 

continuera d’évaluer les effets, sur la santé, de la pollution atmosphérique transfrontière à 

longue distance et de produire les informations nécessaires à ce sujet. Ces évaluations 

visent à quantifier les risques de la pollution atmosphérique transfrontière pour la santé 

humaine et à contribuer à définir des priorités pour orienter les futures stratégies de 

surveillance et de réduction. 

2. L’Équipe spéciale mixte rend compte de ses activités et de ses résultats au Groupe 

de travail des effets. 

3. Les fonctions de l’Équipe spéciale mixte sont les suivantes : 

a) Quantifier les effets sur la santé de la pollution atmosphérique transfrontière 

à longue distance ; 

b) Étoffer la base de connaissances en consolidant les éléments qui prouvent 

déjà que l’exposition à la pollution atmosphérique a des effets sur la santé et en cernant les 

nouveaux problèmes relatifs à la santé ; 

c) Offrir aux Parties une tribune et une expertise pour l’échange d’informations 

issues des travaux de recherches récents et de l’expérience et de propositions en ce qui 

concerne les effets de la pollution atmosphérique sur la santé ; 

d) Aider les Parties à quantifier les effets de la pollution atmosphérique 

transfrontière sur la santé et à définir des priorités pour orienter les futures stratégies de 

surveillance et de réduction ; 

e) Faciliter la communication entre Parties sur les risques que présente pour la 

santé l’exposition à la pollution atmosphérique ; 

f) Contribuer au renforcement des capacités pour la quantification des effets de 

la pollution atmosphérique sur la santé et l’évaluation des avantages que présente une 

réduction de cette pollution pour la santé en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie 

centrale, en élaborant un programme d’enseignement et en encourageant l’utilisation 

d’outils de quantification des effets sur la santé ; 

g) Coopérer avec le Groupe de travail des effets et le Programme concerté de 

surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 

atmosphériques en Europe, en ce qui concerne les outils et moyens permettant de faciliter la 

rationalisation des méthodes suivies pour évaluer les effets de la pollution atmosphérique ; 

h) Collaborer avec le Programme concerté de surveillance continue et 

d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe pour 

évaluer la dangerosité des polluants atmosphériques dans la région ; 
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i) Collaborer avec d’autres processus et organisations (le Processus 

Environnement et Santé, Santé 2020, l’Accord de Paris, les objectifs de développement 

durable et l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement du Programme des Nations 

Unies pour l’environnement) pour définir et exploiter des synergies ; 

j) S’acquitter d’autres tâches qui lui sont confiées par le Groupe de travail des 

effets et l’Organe exécutif. 

    


