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 I. Introduction 

1. L’Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation 

du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et le 

Groupe de travail des effets au titre de la Convention sur la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance de la Commission économique pour l’Europe (CEE) ont 

tenu leur cinquième session commune du 9 au 13 septembre 2019 à Genève. 

 A. Participation 

2. Ont participé à la session les représentants des Parties à la Convention ci-après : 

Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, 

Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, 

France, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 

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

Slovaquie, Suède, Suisse, Tchéquie, Ukraine et Union européenne. Un représentant de 

l’Ouzbékistan était également présent. 

3. Étaient également présents les représentants des centres de l’EMEP ci-après, à 

savoir le Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC) ; le Centre pour les 

modèles d’évaluation intégrée (CMEI) ; le Centre des inventaires et des projections des 

émissions (CIPE) ; le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) ; et le Centre de 

synthèse météorologique-Ouest (CSM-O). Étaient présents les représentants des centres et 

organismes scientifiques suivants rattachés au Groupe de travail des effets : le Programme 

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

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

(PIC-Modélisation et cartographie) et son Centre de coordination pour les effets (CCE) ; le 

Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique ; l’Équipe spéciale des aspects 

sanitaires de la pollution atmosphérique (Équipe spéciale de la santé) ; le Centre du 

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

atmosphérique sur les cours d’eau et les lacs (PIC-Eaux) ; le Centre du Programme 

international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, 

y compris ceux des monuments historiques et culturels (PIC-Matériaux) ; le Centre du 

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

végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation) ; le Centre du Programme international 

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

écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée) ; et le Centre de coordination du Programme 

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

atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts). Étaient également présents les Présidents de 

l’Organe exécutif et du Groupe de travail des stratégies et de l’examen. 

4. Étaient également présents des représentants du Centre asiatique pour la recherche 

sur la pollution atmosphérique et des organisations internationales suivantes : la Coalition 

pour le climat et la qualité de l’air ; le Bureau européen de l’environnement (BEE) ; 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et son Bureau régional pour l’Europe ; et 

l’Organisation météorologique mondiale (OMM).  

 B. Questions d’organisation 

5. Mme Laurence Rouîl (France), Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP, et 

Mme Isaura Rabago (Espagne), Présidente du Groupe de travail des effets, ont coprésidé la 

session. À l’invitation des Coprésidentes, les participants ont adopté l’ordre du jour de la 

session (ECE/EB.AIR/GE.1/2019/1-ECE/EB.AIR/WG.1/2019/1)1. 

  

 1 Les informations et la documentation relatives à la réunion, y compris les documents informels et les 

exposés, sont disponibles sur la page Web de la réunion : www.unece.org/index.php?id=50345). 

http://www.unece.org/index.php?id=50345
http://www.unece.org/index.php?id=50345
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6. L’Organe directeur et le Groupe de travail des effets ont ensuite adopté le rapport de 

leur quatrième session commune (ECE/EB.AIR/GE.1/2018/2-ECE/EB.AIR/WG.1/2018/2). 

 II. Questions découlant des réunions récentes de l’Organe 
exécutif de la Convention et de ses organes subsidiaires,  
ainsi que des activités menées par les Bureaux de  
l’Organe directeur et du Groupe de travail des effets 

7. Parmi les faits marquants de la trente-huitième session de l’Organe exécutif de la 

Convention (Genève, 10-14 décembre 2018), le Président de cette instance a cité l’adoption 

de la stratégie à long terme révisée au titre de la Convention pour 2020-2030 et au-delà ; la 

tenue d’une manifestation de portée mondiale sur l’air pur ; la célébration du quarantième 

anniversaire de la Convention, y compris un débat de haut niveau les 11 et 12 décembre 

2019 ; les informations communiquées par les Parties sur l’état des ratifications des trois 

protocoles modifiés, le traitement des condensables dans les inventaires et dans la 

modélisation et la collaboration avec le Consortium pour une infrastructure européenne de 

recherche « LifeWatch ERIC ».  

8. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen a rendu compte de la 

cinquante-septième session du Groupe de travail (Genève, 21-24 mai 2019) en mettant 

l’accent sur les débats d’orientation préalables à tout futur examen du Protocole relatif à la 

réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de 

Göteborg), sur les bonnes pratiques visant à renforcer la mise en œuvre des politiques, des 

stratégies et des mesures relatives à la pollution atmosphérique, sur les éléments de 

politique générale du projet de plan de travail 2020-2021 et sur l’atelier sur la lutte contre la 

pollution atmosphérique, s’agissant notamment de réduire les polluants atmosphériques qui 

étaient aussi des polluants climatiques à courte durée de vie. 

9. Le secrétariat a informé les participants des activités de renforcement des capacités, 

de sensibilisation, de communication et de vulgarisation menées par lui depuis la quatrième 

session commune (Genève, 10-14 septembre 2018). Les généreuses contributions fournies 

par plusieurs Parties à l’appui des activités administrées par le secrétariat étaient vivement 

appréciées. Le secrétariat a aussi rendu compte des préparatifs de la célébration du 

quarantième anniversaire de la Convention. 

10. Les Coprésidentes ont présenté un bref résumé des travaux des Bureaux de l’Organe 

directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets (voir ECE/EB.AIR/GE.1/2019/9-

ECE/EB.AIR/WG.1/2019/21), en insistant sur la mise en œuvre du plan de travail 2018-

2019 ainsi que sur de nouvelles questions d’ordre  scientifique. 

 III. Ajustements au titre du Protocole relatif à la réduction 
de l’acidification, de l’eutrophisation et  
de l’ozone troposphérique 

11. La Directrice du CIPE a présenté les résultats de l’examen des demandes 

d’ajustement déposées par les Parties au titre du Protocole de Göteborg 

(ECE/EB.AIR/GE.1/2019/10-ECE/EB.AIR/WG.1/2019/22). En 2019, les Pays-Bas avaient 

présenté de nouvelles demandes, et neuf Parties (Allemagne, Belgique, Danemark, 

Espagne, Finlande, France, Hongrie, Luxembourg et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord) avaient présenté des demandes approuvées avant 2019 (35 cas). 

Les directives techniques adoptées en 2014 (ECE/EB.AIR/130) avaient aidé les pays à 

établir leurs demandes d’ajustement, mais des renseignements supplémentaires avaient 

néanmoins été nécessaires pour évaluer ces dernières. 

12. L’examen des demandes d’ajustement s’était déroulé parallèlement à l’examen de la 

troisième étape. Le CIPE avait désigné un examinateur principal et huit experts sectoriels 

choisis dans le fichier d’experts en émissions. Chaque secteur examiné avait été analysé par 

deux examinateurs indépendants, tandis que l’examinateur principal avait coordonné les 
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travaux pour veiller à ce qu’une approche cohérente soit appliquée à tous les secteurs et à 

toutes les Parties chaque année. 

13. Les Parties ayant présenté des ajustements approuvés avant 2019 avaient 

volontairement établi et fourni une « déclaration concernant la communication de données 

cohérentes au sujet des ajustements approuvés », en plus de l’annexe VII. Il était 

recommandé aux Parties de continuer à soumettre ces déclarations chaque année, en même 

temps que les données fournies, et les équipes d’examen proposaient que ce document 

devienne obligatoire lors de la présentation des ajustements approuvés. 

14. La Directrice du CIPE a souligné qu’en 2019 la plupart des Parties qui avaient 

présenté des demandes d’ajustement avaient appuyé le processus d’examen en fournissant 

les services d’un expert. Cet appui technique était le bienvenu et les Parties devraient 

continuer de fournir un soutien analogue au cours des années à venir. Faute de quoi, il ne 

serait peut-être pas possible de procéder à l’examen des demandes par manque 

d’examinateurs. Pour que toutes les demandes d’ajustement fassent l’objet d’un examen 

régulier, il fallait que les Parties et l’EMEP apportent des ressources. Le CIPE a invité 

l’EMEP à examiner la viabilité du processus et à déterminer s’il fallait poursuivre l’examen 

après 2021. 

15. L’Organe directeur et le Groupe de travail : 

a) Ont décidé d’approuver toutes les recommandations faites par l’équipe 

d’experts chargée de l’examen, suite à un échange de vues entre les Parties ; 

b) Ont prié les Parties de suivre les recommandations formulées par le CIPE 

lorsqu’elles établissaient et soumettaient leurs demandes d’ajustement ; 

c)  Ont invité l’Organe exécutif à donner à l’EMEP des orientations quant aux  

règles à suivre pour le processus d’examen des ajustements après 2021. 

 IV. État d’avancement des activités au titre du Programme 
concerté de surveillance continue et d’évaluation 
du transport à longue distance des polluants  
atmosphériques en Europe en 2019 et travaux futurs 

16. La Présidente de l’Organe directeur a invité les participants à examiner l’état 

d’avancement des activités menées dans le cadre de l’EMEP concernant le plan de travail 

pour 2018-2019 relatif à la mise en œuvre de la Convention. 

 A. Émissions 

17. Le Coprésident de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions 

a rendu compte des résultats de la vingtième réunion conjointe de l’Équipe spéciale et du 

Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement de l’Agence 

européenne pour l’environnement (AEE) (Thessalonique (Grèce), 13-15 mai 2019) et d’un 

atelier technique sur les émissions provenant des transports routiers. Le Coprésident a 

souligné que l’Équipe spéciale avait : fait des efforts particuliers pour structurer 

différemment la réunion annuelle de 2019, étant entendu qu’il y avait des avantages 

évidents à organiser certaines parties de la réunion en petits groupes de discussion ;  

approuvé la majorité des chapitres mis à jour du Guide EMEP/AEE des inventaires des 

émissions atmosphériques (Guide EMEP/AEE) et accepté sous conditions tous les autres, 

sous réserve de la constitution de groupes spéciaux chargés de les mettre définitivement au 

point  (tâche accomplie avant la cinquième session commune) ; examiné le projet de 

version actualisée du modèle de l’annexe I ( modèle de notification principal pour les 

émissions passées), qui avait été mis à l’essai par plusieurs Parties, et décidé de le proposer 

à l’Organe directeur en tant que version définitive. Tous les chapitres dont la mise à jour 

était achevée et le modèle de rapport de l’annexe I avaient été mis à disposition sous forme 

de documents informels. La Coprésidente a remercié l’Allemagne, la France, le Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union européenne d’avoir fourni des 
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fonds et des contributions en nature permettant d’entreprendre les travaux, ainsi que tous 

les membres de l’Équipe spéciale et les Parties qui avaient contribué à l’examen des projets 

de chapitres.  

18. Le Coprésident de l’Équipe spéciale a donné un aperçu du plan de travail 2020-

2021, pour ce qui concernait notamment : la formation d’un groupe de travail du carbone 

noir ; un projet futur de coopération potentielle avec le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat ; un document pour étudier les possibilités 

qu’offrait l’observation de la Terre et l’élaboration de lignes directrices sur les émissions à 

fine échelle de temps Toutefois, il restait à trouver des fonds pour ces activités. 

Le Coprésident a également évoqué les activités qui pourraient être nécessaires pour 

appuyer l’examen du Protocole de Göteborg. Il a énoncé les principaux objectifs à long 

terme et défis auxquels l’Équipe spéciale et l’EMEP devraient faire face concernant les 

inventaires des émissions : la nécessité d’assurer un financement prévisible et régulier pour 

la gestion et la mise à jour du Guide EMEP/EEE ; la nécessité d’un logiciel de 

communication de données relatives aux émissions ; et le fait que les examens des 

inventaires des émissions étaient actuellement limités par le niveau de détail des données 

que les Parties étaient tenues de communiquer. L’Équipe spéciale ne savait pas encore si 

elle était favorable à la communication de données plus détaillées sur les émissions. Certes, 

ce type de notification apporterait des avantages manifestes à l’examen des inventaires des 

émissions en matière de transparence et de fiabilité accrues, mais ce changement 

augmenterait la charge de travail des responsables des inventaires des émissions. 

19. La Directrice du CIPE a fait un bilan de situation de la communication des données 

relatives aux émissions du point de vue de l’exhaustivité et de la cohérence. Au 6 

septembre 2019, 47 des 51 Parties avaient présenté des données. Aucune donnée n’avait été 

reçue de la Bosnie-Herzégovine, du Kazakhstan, du Monténégro ni de la République de 

Moldova. Le CIPE avait noté que la communication de données de certains pays d’Europe 

orientale, du Caucase et d’Asie centrale s’était en partie améliorée. Toutefois, il était 

essentiel d’améliorer la qualité des données communiquées et de faire en sorte que ces pays 

fassent part de leurs observations sur les conclusions de l’examen. En 2019, l’Arménie, le 

Bélarus, le Kirghizistan et l’Ukraine n’avaient déclaré d’inventaire que pour 2017 (et pour 

2016 en partie). La Géorgie avait communiqué des données d’inventaire à partir de 2007, et 

la Fédération de Russie des données à partir de 2000.  

20. Quarante-et-une Parties avaient notifié leurs émissions de carbone noir et 32 d’entre 

elles avaient présenté des séries chronologiques d’émissions (2000-2017). Toutefois, les 

données communiquées manquaient toujours de cohérence. Le rapport de situation de 

l’EMEP n° 1/2019 contenait une brève évaluation des données sur les émissions de carbone 

noir notifiées2. Le CIPE coopérait avec le Programme de surveillance et d’évaluation de 

l’Arctique (AMAP) sur l’évaluation des données relatives au carbone noir et sur la 

disponibilité de méthodes de calcul. On pouvait accéder à toutes les données 

communiquées par les Parties au cours du cycle de notification de 2019 au moyen d’un 

visualiseur de données interactif3. Les méthodes d’estimation et les facteurs d’émission 

figurant dans le Guide EMEP/AEE devaient être améliorés et une définition plus précise du 

carbone noir devait être établie aux fins d’améliorer la notification des émissions de 

carbone noir. 

21. La Directrice du CIPE a réaffirmé la nécessité de communiquer de manière 

transparente les données d’activité (par exemple, certaines Parties déclaraient les émissions 

en fonction des combustibles utilisés ou de la couverture géographique, ou en termes de 

respect des normes) afin de faciliter le processus d’examen de l’inventaire. Le CIPE 

proposait aussi que les Parties communiquent les données d’activité, les facteurs d’émission 

et les émissions par type de combustible en format Excel sous la forme de pièces jointes à 

leurs rapports d’inventaire.  

22. La Directrice du CIPE a également présenté les résultats de l’examen de la troisième 

étape effectué en 2019 et les projets élaborés pour 2020. Les examens du Monténégro et de 

  

 2 Voir https://emep.int/publ/reports/2019/EMEP_Status_Report_1_2019.pdf.  

 3 Voir www.ceip.at/status_reporting/2019_submissions et www.ceip.at/data_viewers/official_tableau/. 

https://undocs.org/fr/https:/emep.int/publ/reports/2019/EMEP_Status_Report_1_2019.pdf
https://undocs.org/fr/https:/emep.int/publ/reports/2019/EMEP_Status_Report_1_2019.pdf
http://www.ceip.at/status_reporting/2019_submissions%20et%20www.ceip.at/data_viewers/official_tableau/
http://www.ceip.at/status_reporting/2019_submissions%20et%20www.ceip.at/data_viewers/official_tableau/
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la Bosnie-Herzégovine avaient été annulés car aucune donnée n’avait été soumise depuis 

2011. Un examen approfondi de huit Parties (l’Islande, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le 

Liechtenstein, Monaco, la Macédoine du Nord, la Suisse et l’Union européenne) était 

proposé pour 2020. L’intervenante a déclaré qu’aucun expert-examinateur des pays 

d’Europe orientale et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale n’était inscrit sur la liste et 

a demandé à l’Organe directeur de communiquer cette information à l’Organe exécutif. Elle 

a fortement recommandé que ces Parties désignent des experts. 

23.  En 2019, le CIPE avait évalué la communication d’informations sur les particules 

condensables. Dix-huit Parties avaient fourni des informations sur l’inclusion de la 

composante condensables dans les coefficients d’émission de particules (PM10 et PM2,5). 

La composante condensable n’était pas systématiquement inclue ou exclue dans les 

émissions notifiées. Pour la majorité des catégories de sources d’émissions de particules, 

les Parties ont indiqué que l’on « ne savait pas » si la composante condensable était inclue 

dans les émissions de particules. L’évaluation de la communication des données se 

poursuivrait en 2020-2021. L’amélioration du contenu du Guide EMEP/AEE et le 

renforcement des capacités des experts en émissions pourraient permettre de progresser. 

24. Le CIPE a indiqué qu’en 2019, des ensembles de données complétées et maillées 

avaient été calculés pour 1990-2017 (principaux polluants et particules) et pour 2017 

(métaux lourds et polluants organiques persistants (POP)) (au 6 mai 2019). La production 

de données maillées dans une résolution plus fine entraînait chaque année un surcroît de 

travail considérable pour le CIPE en vue de combler les lacunes et de définir le maillage, et 

il était très difficile de mener à bien ces tâches dans le court laps de temps qui s’écoulait 

entre la date limite de la communication des données (15 mars) et la date limite de la 

production de données maillées (début mai). Afin d’améliorer la fiabilité des données 

d’émission pour les modélisateurs, il importait que les Parties qui n’avaient pas encore saisi 

de données maillées le fassent en 2020. Les Parties devraient également fournir les  

données maillées historiques relatives aux émissions suivant le maillage de 0,1° x 0,1° de 

longitude/latitude pour les années 1990, 1995, 2000, 2005 et 2010. Les données maillées 

communiquées suivant l’ancienne résolution de 50 km x 50 km et les données soumises 

après la date limite du 1er mai ne pouvaient pas être incluses dans l’ensemble de données 

pour les modélisateurs. Le CIPE avait également calculé les données maillées historiques 

pour 1990-2017 dans la nouvelle résolution. C’était la première fois qu’il établissait des 

données maillées relatives aux émissions de carbone noir (2017) ; cependant, 50 % environ 

des données avaient dû être complétées et les émissions avaient été jugées plutôt 

incohérentes d’un pays à l’autre.  

25. Le CIPE a également déclaré que les Parties ne notifiaient pas les émissions dues au 

transport maritime. Les émissions des régions maritimes avaient été calculées en utilisant 

l’ensemble de données mondiales relatif au transport maritime du système Copernicus de 

surveillance de l’atmosphère (CAMS) pour les années 2000-2017.  

26. L’Organe directeur et le Groupe de travail : 

a) Ont approuvé les mises à jour proposées du Guide EMEP/AEE telles que 

présentées dans les documents informels au titre du point 2 b) de l’ordre du jour ; 

b) Ont adopté le modèle révisé de l’annexe I pour la communication de données 

sur les inventaires d’émissions tel qu’il était indiqué dans le document informel au titre du 

point 2 b) de l’ordre du jour ; 

c) Ont proposé d’améliorer le processus de notification des émissions maillées 

en demandant que d’ici à 2021 toutes les Parties soient tenues d’utiliser le maillage haute 

résolution (0,1° x 0,1°) ; 

d) Ont noté la nécessité de mettre à jour les Directives pour la communication 

des données d’émission et les projections des émissions au titre de la Convention 

(ECE/EB.AIR/125), par exemple en ce qui concernait les années pour les projections des 

émissions, l’accent mis sur l’utilisation des méthodes de niveau 2 pour les principales 

sources d’émission et l’actualisation de la définition utilisée pour la couverture du maillage 

de l’EMEP ; 
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e) Ont invité les Parties qui n’avaient pas encore communiqué de données 

suivant la résolution 0,1° x 0,1° à le faire en 2020. Les Parties devraient également 

transférer les données maillées historiques (1990, 1995, 2000, 2005, 2010) suivant la 

nouvelle résolution. Elles devraient communiquer les données maillées relatives aux 

émissions au plus tard le 1er mai (le 15 juin pour l’Union européenne) afin de permettre leur 

vérification et leur prise en compte dans les modèles de l’EMEP ; 

f) Ont invité les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ainsi 

que des Balkans occidentaux à continuer d’améliorer et de communiquer régulièrement 

leurs données sur les émissions conformément aux Directives pour la communication des 

données d’émission et les projections des émissions au titre de la Convention 

(ECE/EB.AIR/125) et à la décision 2013/4 de l’Organe exécutif sur la communication des 

données d’émission et les projections au titre de la Convention et de ses protocoles en 

vigueur ; 

g) Ont approuvé la liste des Parties pour la troisième étape du processus 

d’examen des inventaires des émissions en 2020 : Islande, Kazakhstan, Kirghizistan, 

Liechtenstein, Monaco, Macédoine du Nord, Suisse et Union européenne et invité les 

Parties qui devaient faire l’objet d’un examen approfondi en 2020 à présenter dans les 

délais leurs tableaux selon la Nomenclature pour la notification des données et leurs 

rapports d’inventaire ;  

h)  Ont noté avec satisfaction que les Parties avaient fourni des ressources 

suffisantes aux examinateurs invités à participer au processus d’examen, y compris le calcul 

des corrections techniques, et les ont invitées à continuer à leur apporter ce soutien à 

l’avenir. 

 B. Mesures et modélisation 

27. Un Coprésident de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation a rendu 

compte des progrès réalisés dans la mise au point définitive du plan de travail 2018-2019 en 

soulignant les aspects marquants de la vingtième réunion annuelle de l’Équipe spéciale 

(Madrid, 7 et 9 mai 2019). L’attention s’était portée sur les activités futures programmées 

dans le prochain plan de travail 2020-2021, notamment en ce qui concernait le chauffage 

domestique. Les deux prochaines années seraient l’occasion pour l’Équipe spéciale de faire 

le bilan d’une campagne de terrain organisée en collaboration avec l’EMEP, le Réseau 

d’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz à l’état de traces 

(ACTRIS) et le Réseau des produits chimiques en ligne et de répartition des sources 

d’aérosols fins (COLOSSAL) au cours de l’hiver 2017/18, une comparaison des modèles 

(Eurodelta-Carb) devant être lancée en collaboration avec le CAMS. Ces activités devaient 

fournir des orientations pour les travaux menés au titre de la Convention concernant les 

particules condensables, le carbone noir et le benzo(alpha)pyrène (B[a]P). Le coprésident a 

donné des précisions sur les efforts déployés pour améliorer le traitement des condensables 

dans les inventaires des émissions et la modélisation. L’Équipe spéciale participerait 

également à l’examen du Protocole de Göteborg, notamment en raison de ses compétences 

en matière de tendances à long terme et d’établissement de liens entre les échelles spatiales, 

de l’échelon mondial à l’échelon local. 

28. Un représentant du CSM-E a brièvement décrit les activités relatives à l’évaluation 

de la pollution par les POP entreprises par le Centre en coopération avec le CIPE, le CCQC 

et des experts nationaux. Une attention particulière a été accordée à l’évaluation de la 

pollution par les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et l’hexachlorobenzène 

qui ont été désignés comme POP prioritaires par la stratégie à long terme au titre de la 

Convention (décision 2018/5 de l’Organe exécutif, annexe). Les concentrations de B[a]P 

dans l’atmosphère des pays de l’EMEP dépassaient encore les lignes directrices relatives à 

la qualité de l’air, en particulier en Europe centrale et orientale. Les émissions de B[a]P 

avaient été presque stables au cours de la dernière décennie, et certaines stations de 

surveillance avaient signalé une augmentation des niveaux de pollution au B[a]P pendant 

cette période. L’analyse de l’exposition de la population au B[a]P devait également prendre 

en compte les effets néfastes d’autres HAP toxiques, ainsi que de leurs dérivés. Les 
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informations sur les niveaux, les tendances et les dépassements de la pollution par les HAP 

pourraient enrichir les activités entreprises par l’Équipe spéciale de la santé et l’Équipe 

spéciale des questions technico-économiques pour étudier l’efficacité du Protocole relatif 

aux POP. Les résultats des activités de recherche menées dans le cadre d’une étude de cas 

sur le B[a]P et d’une évaluation plus fine de la pollution par l’hexachlorobenzène ont 

également été présentés. Enfin, l’importance de la coopération sur les POP menée avec des 

organisations et conventions internationales (par exemple, l’AMAP, l’Agence européenne 

des produits chimiques, la Commission pour la protection du milieu marin dans la zone de 

la mer Baltique (HELCOM) et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 

persistants) a été soulignée.  

29. Un représentant du CSM-E a donné un aperçu des activités menées en matière 

d’évaluation de la pollution par les métaux lourds en mettant l’accent sur l’amélioration de 

la qualité et de la portée de ces évaluations. Il a fait le point sur l’évaluation de la 

modélisation opérationnelle des niveaux de pollution par les métaux lourds dans la région 

de l’EMEP. Les résultats des travaux de recherche menés dans le domaine de la chimie du 

mercure atmosphérique et de la modélisation multimilieux, et d’une étude nationale 

détaillée des niveaux de pollution en Allemagne ont été présentés. Il en a été de même 

pour les activités de sensibilisation du CSM-E, notamment la coopération avec l’AMAP, la 

Commission européenne, HELCOM et la Convention de Minamata sur le mercure.  

30. Un représentant du CSM-O a donné un aperçu des activités menées dans le domaine 

de la modélisation de l’acidification, de l’eutrophisation et des photooxydants au cours de 

l’année écoulée. Une analyse des matrices source-récepteur, incluant ou excluant les 

particules dites condensables pour le chauffage domestique, avait montré qu’il importait 

d’inclure ces condensables. Par exemple, pour la Pologne, l’effet de la réduction des PM2,5 

primaires de 15 % avait été ~40 % plus efficace sur les concentrations absolues de PM2,5 en 

utilisant le scénario d’émission qui intégrait les « condensables ». Les résultats 

préliminaires qui comparaient le modèle EMEP/CSM-O en utilisant les émissions de 

carbone élémentaire notifiées par l’EMEP au carbone noir équivalent (eBC) disponible 

pour la période de mesure intensive EMEP/ACTRIS/COLOSSAL de l’hiver 2017/2018 ont 

été présentés. Les résultats des modèles utilisant les données maillées de l’EMEP avec une 

résolution de 0,1° x 0,1° et 50 km x 50 km ainsi qu’un autre ensemble de données 

d’émissions en résolution fine largement utilisé avaient été comparés aux mesures 

d’AirBase. Les résultats montraient que les données d’émission maillées soumises 

communiquées par les Parties étaient de bonne qualité, mais que certains pays devraient 

réexaminer leur méthode de maillage. Le représentant a également présenté la relation entre 

la tendance et la répartition par source4. Pour ce qui était des projets futurs, parmi les 

questions importantes figuraient la poursuite des travaux sur les particules condensables et 

le carbone élémentaire, notamment un atelier sur les condensables qui serait organisé au 

début de 2020, avec un financement du Conseil des Ministres des pays nordiques. D’autres 

travaux seraient effectués sur les liens entre les grilles, l’évaluation des risques fondée sur 

les flux d’ozone et un éventuel réexamen du Protocole de Göteborg. 

31. Un représentant du CCQC a présenté l’état d’avancement du programme de mesure 

de l’EMEP et notamment fait le point sur les résultats des observations et modélisations de 

particules effectuées en 2017 avec le CSM-O. Il a été rappelé aux Parties de communiquer 

leurs données d’observation avant le 31 juillet. Pour les données de 2017, seulement 50 % 

des Parties avaient présenté leurs communications en temps voulu. Le CCQC a rendu 

compte de la période de mesure intensive sur la répartition par source des composés 

carbonés issus de combustibles fossiles et de la combustion du bois pendant l’hiver 2017-

2018. Une coopération avait été mise en place entre l’EMEP et plusieurs autres réseaux et 

groupes intéressés par le sujet. Cinquante-cinq sites (dont 27  sites urbains) de 24 Parties 

avaient participé. Les premiers résultats seraient examinés lors de la prochaine réunion et le 

projet COLOSSAL du programme COST (Coopération européenne dans le domaine de la 

recherche scientifique et technique) et un ensemble de données préliminaires avait été 

examiné à la réunion la plus récente de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 

  

 4 Voir www.emep.int/mscw. 

http://www.emep.int/mscw
http://www.emep.int/mscw
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(Madrid, 7-9 mai 2019). Les résultats avaient été présentés dans le rapport de situation de 

l’EMEP 1/20195. 

32. L’Organe directeur et le Groupe de travail : 

a) Ont convenu, compte tenu des éléments fournis par les experts du CIPE, 

l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, l’Équipe spéciale des 

mesures et de la modélisation et le CSM-O, que la prise en compte de la part des émissions 

de particules correspondant aux particules condensables, en particulier pour le secteur du 

chauffage domestique, était essentielle pour traiter les évaluations scientifiques. Toutefois, 

compte tenu des préoccupations exprimées par certains experts nationaux concernant la 

mise en œuvre des mesures et de l’évaluation des condensables dans les émissions de 

particules, l’Organe directeur a recommandé une approche par étapes, en tenant compte, 

respectivement, des différents besoins en matière de travaux scientifiques et de processus 

politiques, en réponse à la demande que l’Organe exécutif lui avait présentée à sa trente-

huitième session concernant le traitement des particules condensables (ECE/EB.AIR/142, 

par. 18 f)) ; 

b) Ont convenu qu’à des fins scientifiques et de modélisation, dont les résultats 

étaient publiés par l’Organe directeur et les centres de l’EMEP, les émissions de particules 

− y compris la part des condensables − devraient être prises en compte. L’approche 

progressive suivante a été examinée et approuvée :  

i) Les Parties seraient instamment priées de consigner dans le tableau ad hoc 

proposé dans le rapport d’inventaire, aussi précisément que possible, leurs pratiques 

concernant la part des  condensables dans les émissions de particules (en indiquant 

si elles étaient prises en compte ou non et, si tel était le cas, comment elles étaient 

estimées) ; le CIPE pourrait fournir un soutien si nécessaire ; 

ii) Les émissions de particules notifiées seraient analysées par le CIPE et le 

CSM-O en tenant compte des informations complémentaires figurant dans le rapport 

d’inventaire et des estimations d’experts disponibles dans d’autres inventaires 

d’émissions et dans les publications ; 

iii) Si les émissions notifiées officiellement étaient jugées insuffisamment 

précises, le CIPE et le CSM-O, avec l’appui de l’Équipe spéciale des inventaires et 

des projections des émissions et de l’Équipe spéciale des mesures et de la 

modélisation, proposeraient que l’on notifie des émissions révisées (ce qu’on 

appelait des estimations d’experts ou des estimations fondées sur des données 

scientifiques). Ce processus serait axé sur les émissions des secteurs du chauffage 

domestique ; 

iv) Toutes les activités de modélisation réalisées dans le cadre de l’EMEP 

(évaluations de la qualité de l’air, analyses de scénarios, calculs source-récepteur 

pour les modèles d’évaluation intégrée) utiliseraient des estimations des émissions 

fondées sur des données scientifiques et les Parties seraient informées des données 

d’émission utilisées pour la modélisation ; 

v) Le CSM-O organiserait, au début de 2020, avec le soutien financier du 

Conseil des Ministres des pays nordiques et en collaboration avec le CIPE et les 

deux Équipes spéciales, un atelier technique destiné à examiner les approches 

techniques les plus récentes visant à mettre en place un processus pertinent à l’appui 

de l’établissement de données officielles exactes sur les émissions de particules, en 

faisant notamment appel à des estimations d’experts tenant compte des particules 

condensables si nécessaire. 

c) Ont convenu que la comptabilisation des matières condensables dans les 

émissions de particules pourrait être difficile à ce stade pour certaines Parties en raison de 

leur législation nationale ou de leur manque de connaissances. Par conséquent, la 

déclaration obligatoire des émissions de particules condensables devrait être examinée plus 

  

 5 Voir https://emep.int/publ/reports/2019/EMEP_Status_Report_1_2019.pdf. 

https://emep.int/publ/reports/2019/EMEP_Status_Report_1_2019.pdf
https://emep.int/publ/reports/2019/EMEP_Status_Report_1_2019.pdf
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avant au niveau politique par l’Organe exécutif, notamment dans le cadre de l’examen du 

Protocole de Göteborg. 

 C. Modèles d’évaluation intégrée 

33. Le Coprésident de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée a déclaré que 

le modèle GAINS (modèle d’interaction et de synergie entre les gaz à effet de serre et la 

pollution atmosphérique)6 était prêt à être utilisé pour un examen du protocole de Göteborg, 

par exemple, pour évaluer dans quelle mesure les objectifs à long terme en matière de santé 

et de protection des écosystèmes seraient atteints lorsque toutes les annexes techniques 

auraient été mises en œuvre. L’Équipe spéciale a proposé d’inclure une analyse « ex-post » 

des résultats du modèle GAINS qui serait effectuée par le Groupe de travail des effets dans 

le cadre de l’examen à venir. Le Coprésident a annoncé que la première réunion du Groupe 

d’experts sur la qualité de l’air dans les villes se tiendrait à Bratislava le 27 novembre 2019. 

La quarante-neuvième réunion de l’Équipe spéciale se tiendrait à Édimbourg, au Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du 20 au 22 mai 2020. À la quarante-

huitième réunion de l’Équipe spéciale (Berlin, 23-24 avril 2019), il avait été conseillé aux 

Parties de prendre en compte les impacts transfrontières sur la santé et les écosystèmes au 

moment d’établir leurs plans d’action nationaux.  

34. Le Coprésident de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée a présenté un 

premier projet de « rapport d’évaluation de l’ammoniac » qui faisait fond sur la session 

thématique tenue lors de la quatrième session conjointe, et a invité les experts de l’EMEP et 

des effets à faire part de leurs appréciations avant le 31 octobre 2019. Par comparaison avec 

les oxydes d’azote et le soufre, les émissions d’ammoniac en Europe n’avaient pas 

beaucoup diminué et les efforts politiques actuels étaient relativement modestes. 

L’ammoniac causait des dommages sur les écosystèmes et la santé qui pouvaient être 

évalués à 20 % de la production agricole totale. Le prix réel de la viande et des produits 

laitiers était de 40 à 50 % supérieur au prix effectif. Cela coûtait plus de dix fois moins de 

réduire les émissions que de ne rien faire.  

35. Le Directeur du CMEI a rendu compte d’une étude réalisée pour la Commission 

européenne sur les coûts et les avantages de la réduction de la pollution atmosphérique due 

au transport maritime, en particulier en Méditerranée. La création de zones de réduction des 

émissions de soufre et d’azote en mer Méditerranée améliorerait la qualité de l’air en 

réduisant de 1 µg à 2 µg/m3 les concentrations en particules ambiantes PM2,5. Elle pourrait 

permettre d’éviter plus de 4 000 cas de décès prématurés par an d’ici à 2030 et jusqu’à 

11 000 cas par an d’ici à 2050. Cette initiative serait deux fois plus efficace si tous les États 

côtiers (à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne) harmonisaient leurs plans 

d’action. Les avantages compenseraient les coûts par un facteur de sept en moyenne d’ici 

à 2030 et de 12 d’ici à 2050, mais les coûts et les avantages se répercuteraient sur des 

groupes différents de la société. Les politiques climatiques auraient d’importantes 

retombées positives pour la qualité de l’air. 

36. L’Organe directeur et le Groupe de travail : 

a) Ont noté que tous les rapports de situation utiles à l’évaluation des progrès 

accomplis dans l’exécution du plan de travail pour 2018-2019 avaient été établis en temps 

voulu par les centres de l’EMEP et ont approuvé les résumés des rapports de situation et 

des rapports techniques de l’EMEP pour 2019, y compris les rapports supplémentaires qui 

étaient disponibles sur le site Web de l’EMEP7 et dont la liste figurait dans un document 

informel soumis à la session commune ; 

b) Se sont félicités des informations fournies sur les progrès réalisés dans 

l’exécution du plan de travail concernant l’EMEP, tel qu’il avait été présenté pendant la 

session et dans les publications et rapports connexes ; 

  

 6 Voir http://gains.iiasa.ac.at/models/. 

 7 Voir www.emep.int. 

https://undocs.org/fr/http:/gains.iiasa.ac.at/models/
https://undocs.org/fr/http:/gains.iiasa.ac.at/models/
http://www.emep.int/mscw
http://www.emep.int/mscw
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c) Ont accueilli avec satisfaction les principaux messages et résultats des 

travaux réalisés par tous les centres et équipes spéciales de l’EMEP présentés à la session et 

résumés dans le rapport commun de 2019 (ECE/EB.AIR/GE.1/2019/3-

ECE/EB.AIR/WG.1/2019/3) ; 

 D. Transport des polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère 

37. Mme Heather Morrison (Canada), la nouvelle Coprésidente de l’Équipe spéciale du 

transport des polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère, a présenté la nouvelle 

structure de gouvernance de l’Équipe spéciale. M. Terry Keating (États-Unis d’Amérique) 

continuerait d’assurer l’autre coprésidence, et M. Tim Butler (Allemagne) et M. Jacek 

Kaminski (Pologne) seraient Vice-Présidents. La Coprésidente a présenté trois priorités 

pour le plan de travail 2020-2021 de l’Équipe spéciale : mettre à jour la mosaïque des 

émissions mondiales ; mieux connaître les avantages présentés par la réduction du méthane 

pour la diminution des effets de l’ozone sur la santé et les écosystèmes ; et continuer à 

élaborer l’outil de dépistage rapide des scénarios (openFASST) librement accessible en 

ligne. Elle a également évoqué le rôle de l’Équipe spéciale pour ce qui était de contribuer 

aux autres efforts déployés au titre de la Convention et de maintenir des liens avec les 

efforts pertinents menés au sein de la communauté scientifique en général. Elle a proposé 

d’inviter le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique à rendre compte de ses 

évaluations du mercure et des POP à la sixième session conjointe en 2020.  

38. L’Organe directeur et le Groupe de travail : 

a) Se sont félicités, après une année de transition, de la nouvelle configuration 

de l’Équipe spéciale, qui compterait deux coprésidents issus de deux pays chefs de file − le 

Canada et les États-Unis d’Amérique − secondés par deux vice-présidents, nommés par 

l’Allemagne et la Pologne, pour la gestion de certaines activités scientifiques ; 

b)  Ont examiné le mandat de l’Équipe spéciale et approuvé les modifications 

qui y étaient apportées ; reconnu que le champ d’activité de l’Équipe spéciale comprenait 

tous les polluants visés par la Convention, y compris les POP et le mercure, l’ozone et les 

particules étant traités en priorité ; décidé de transmettre le projet de mandat − tel que 

modifié au cours de la session − pour examen et approbation par l’Organe exécutif à sa 

trente-neuvième session (Genève, 9-13 décembre 2019) ; 

c) Ont noté les contributions potentielles que l’outil openFASST pourrait 

apporter à l’examen du Protocole de Göteborg modifié et au forum de coopération 

internationale. 

 V. Sessions thématiques 

39. Des sessions thématiques conjointes ont eu lieu pour examiner trois questions : les 

enseignements tirés des sessions thématiques tenues en 2018 (sur les émissions 

d’ammoniac et les stratégies d’atténuation et sur les métaux lourds, en particulier le 

mercure) ; les questions relatives à l’azote ; et celles relatives au carbone noir. Elles ont 

permis aux centres, aux équipes spéciales et aux programmes internationaux concertés de 

présenter les résultats et les conclusions de leurs travaux en rapport avec les principales 

questions à examiner. 

 A. Enseignements tirés des sessions thématiques de 2018 

40. Lors d’une discussion sur les enseignements tirés des sessions thématiques de 2018, 

animée par Mme Rouîl (France) et Mme Rabago (Espagne), les participants ont souligné les 

priorités et les besoins identifiés pour les futures études sur l’ammoniac et les métaux 

lourds (mercure). 

41. Les participants ont examiné les résultats des sessions thématiques de 2018, souligné 

l’utilité de discussions approfondies et ciblées sur la base des contributions fournies par 
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plusieurs centres et équipes spéciales, et recommandé diverses mesures supplémentaires à 

ajouter à la partie scientifique du plan de travail 2020-2021.  

 B. Questions relatives à l’azote  

42. L’objectif de la session était d’améliorer la compréhension des effets de l’azote (N) 

et d’évaluer le potentiel d’une plus grande réduction de l’azote. La session a permis 

d’examiner comment la science et la politique pouvaient interagir en mettant l’accent sur 

les synergies potentielles entre la Convention et d’autres conventions et acteurs, les lacunes 

dans les connaissances concernant la modélisation atmosphérique, les incidences sur les 

écosystèmes intégrés, les charges critiques et la modélisation dynamique des processus de 

l’azote, et les mesures efficaces de réduction de l’azote. Au cours de la discussion animée 

par Mme Sabine Augustin (Suisse), les participants ont noté que l’azote était un problème 

très répandu qui touchait une grande partie de la région de la CEE. À l’échelle mondiale, 

l’azote risquait fort de devenir une menace croissante pour la santé humaine, les 

écosystèmes et le climat au cours de ce siècle. Le cycle de l’azote était très sensible aux 

changements climatiques. Les effets sur les écosystèmes, la biodiversité et la santé humaine 

étaient bien établis, même si l’on manquait de connaissances. Sur la base des informations 

scientifiques présentées, les conclusions ont été les suivantes : 

a) L’évolution des émissions d’azote dans la région de l’EMEP suivait des 

trajectoires différentes, avec des réductions dans les parties occidentales et des 

augmentations dans les régions orientales ; 

b) Pour de nombreux pays parmi les plus orientaux, on prévoyait une 

augmentation des dépôts d’azote réduits et oxydés ; 

c) Dans les pays méditerranéens, les dépôts d’ammoniac sec l’emportaient sur 

les dépôts d’azote ; 

d) Au cours des dernières décennies, les dépôts d’azote avaient affecté la 

croissance et la vitalité des plantes, la solution des sols et la chimie des eaux de 

ruissellement des bassins versants, et la biodiversité. Les impacts sur les écosystèmes 

affichaient une variabilité spatiale considérable dans la mesure où la réponse des 

écosystèmes était déterminée par les conditions propres à chaque site ; 

e) Des modèles dynamiques plus détaillés étaient nécessaires pour bien 

représenter les évolutions non linéaires et cumulatives futures des réponses à l’azote. Une 

meilleure représentation des processus clefs (par exemple, l’azote lié à l’activité 

microbienne dans les sols, le rôle des autres nutriments et les processus du cycle du 

carbone) était également nécessaire. Les modèles dynamiques étaient des outils nécessaires 

pour synthétiser les connaissances en vue de l’élaboration de politiques ; 

f) Les charges critiques pour l’eutrophisation avaient été dépassées dans 

pratiquement tous les pays de la région de l’EMEP en 2017, et dans environ 64 % de la 

superficie de l’écosystème ; 

g) Actuellement, il était peu probable que les réductions des émissions d’azote 

par voie législative dans la région de la CEE supprime la pression exercée sur les espèces 

menacées par l’eutrophisation. L’arrêt de la perte de biodiversité était incertain en général, 

car la biodiversité était confrontée à un certain nombre de menaces supplémentaires, telles 

que la perte et la fragmentation des habitats et les effets des changements climatiques ; 

h) Des mesures rentables et facilement accessibles pourraient réduire les 

émissions d’ammoniac d’environ 30 % ; 

i) De nouvelles réductions de l’ammoniac seraient nécessaires pour se 

rapprocher de la ligne directrice de l’OMS sur la qualité de l’air pour les PM2,5. 

43.  Les participants à la session ont conclu que l’on tirerait grand profit d’une 

coopération continue et accrue entre le Groupe de travail des effets et l’EMEP sur le 

transport et les impacts de l’azote, qui mettrait l’accent sur le processus allant de la source à 
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l’accumulation, et a formulé les recommandations suivantes pour la poursuite des travaux 

sur le sujet : 

a) Continuer les travaux sur les inventaires des émissions d’azote, les 

projections de la qualité de l’air et les dépôts, et la surveillance de l’impact sur la qualité de 

l’air, la santé, les matériaux et les écosystèmes ; 

b) Améliorer les modèles, les outils et les bases de données permettant de 

prévoir l’évolution future des réponses à l’azote et des dépassements des charges critiques ; 

c) Élaborer des approches intégrées tenant compte des avantages connexes qu’il 

y avait à corréler les politiques relatives à la qualité de l’air et les politiques en matière de 

climat, d’agriculture, d’énergie et de transport, afin de définir des mesures rentables de lutte 

contre l’azote ; 

d) Faire que l’utilisation de l’azote soit plus efficace dans l’ensemble du secteur 

économique, tout en optimisant les modes de transport et les habitudes alimentaires, ce qui 

permettrait de réduire l’utilisation de l’azote réactif, les apports dans l’atmosphère et les 

effets sur les écosystèmes sensibles ; 

e) Accroître la coopération et les synergies avec d’autres accords et 

organisations internationaux afin d’exploiter le plus efficacement possible les ressources et 

les possibilités d’établir des politiques de contrôle fondée sur des données scientifiques ; 

f) Mobiliser de nouvelles générations de scientifiques et de décideurs 

spécialisés travaillant dans le domaine de l’azote. 

44. Des représentants du CCE, du CMEI, du PIC-Surveillance intégrée (avec des 

contributions d’autres PIC), du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique et du 

CSM-O ont fourni des contributions à la session.  

 C. Le carbone noir dans les inventaires, la surveillance  

et la modélisation 

45. L’objectif principal de cette session était de rassembler des informations sur les 

progrès réalisés en matière d’observations, d’inventaires des émissions et de 

compréhension des effets du carbone noir. La session a également comporté une discussion 

sur les solutions sectorielles potentielles. Elle a été organisée en vue de la révision du 

Protocole de Göteborg et d’une proposition faite par certaines Parties concernant la 

déclaration obligatoire des émissions de carbone noir. Lors d’un débat animé par 

Mme Oksana Tarasova (OMM, Coprésidente de l’Équipe spéciale des mesures et de la 

modélisation), les participants : 

a) Ont noté que, pour la surveillance atmosphérique du carbone noir, la 

terminologie était bien établie et était liée aux propriétés physiques des particules mesurées. 

Le lien entre les différentes propriétés des particules n’était pas linéaire, de sorte que les 

mesures effectuées avec un dispositif de filtrage (équivalent noir de carbone) ne pouvaient 

pas être facilement converties en propriétés optiques (carbone élémentaire). Des travaux de 

métrologie avaient été lancés afin d’établir des normes pour le carbone noir qui 

permettraient de comparer différentes méthodes de mesure et les propriétés des particules ; 

b)  Ont noté que trois variables différentes liées au carbone noir étaient mesurées 

dans le cadre de l’EMEP (coefficient d’absorption d’Ångström, carbone élémentaire et 

équivalent carbone noir). Des protocoles relatifs au carbone élémentaire et au carbone 

organique avaient été établis, bien que les faibles niveaux de concentration de carbone noir 

dans l’atmosphère, en particulier en Europe du Nord ne facilitent pas les mesures des 

variables susmentionnées. Il avait été démontré que les niveaux de carbone noir dans les 

PM10 et les PM2,5 affichaient une variabilité légèrement différente, de sorte que le choix de 

la fraction de particule pour la définition de la teneur en carbone noir risquait d’être 

imprécis. Malgré une meilleure compréhension des mesures du carbone noir, une bonne 

partie de la région de l’EMEP restait insuffisamment couverte par les observations. Il a été 

souligné qu’il était nécessaire de se concentrer en particulier sur les procédures d’assurance 

et de contrôle de la qualité, et que les observations devaient viser à un suivi à long terme. 
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Les Parties ont été incitées à envisager de mesurer les isotopes de carbone dans les 

particules ; 

c) Ont noté des problèmes importants concernant la déclaration des émissions 

liées au carbone noir. Les données notifiées n’étaient pas cohérentes quant au nombre de 

sources d’émissions figurant dans l’inventaire. Les sources des facteurs d’émission utilisés 

dans le Guide EMEP/AEE n’étaient pas toujours claires et, dans certains cas, on ne savait 

pas bien si les facteurs d’émission se rapportaient au carbone élémentaire ou au carbone 

noir. Dans le même temps, on ne voyait pas très bien comment établir les facteurs 

d’émission pour les propriétés optiques des particules (le carbone élémentaire était en 

rapport avec l’absorption). Il était fortement recommandé de mettre à jour le Guide 

EMEP/AEE pour la notification des émissions des différentes catégories. Il fallait aussi 

parvenir à de meilleures estimations de la fraction de carbone noir dans les PM2,5 pour 

différentes catégories d’émissions. Il a été noté qu’il pourrait être utile de collaborer plus 

étroitement avec le Conseil de l’Arctique pour améliorer la notification des émissions de 

carbone noir ; 

d) Ont noté qu’en ce qui concernait les effets sur la santé, on ne pouvait pas 

distinguer de façon fiable l’effet du carbone noir de l’effet du volume total de particules 

PM2,5 et aucune directive sanitaire ne serait proposée pour le carbone noir. Certains 

éléments donnaient à penser que la composition chimique des particules avait un lien avec 

la gravité des impacts et il a donc été recommandé de continuer à mesurer le carbone noir 

dans les particules. Les directives sanitaires recommandaient ce type de mesures pour tracer 

les sources de combustion. Les effets du carbone noir sur les matériaux avaient également 

été examinés, mais les éléments de preuve étaient limités en raison du faible volume de 

données d’observation disponible ; 

e) Ont tenu une discussion sur la manière de réduire les émissions anthropiques 

de carbone noir par le biais de mesures intéressant les pratiques agricoles, le secteur des 

transports, les fours à briques et la combustion domestique. Ces mesures portaient sur les 

particules en général et présentaient des avantages connexes en matière de réduction du 

carbone noir. Il a été noté que pour motiver les décideurs, il fallait expliquer plus clairement 

que ces initiatives intégraient plusieurs avantages. 

46. Des représentants de la Coalition pour le climat et la qualité de l’air, du CCQC, du 

CIPE, de la France, du PIC-Matériaux et de l’OMS ont apporté des contributions au débat. 

47. L’Organe directeur et le Groupe de travail des effets : 

a) Se sont félicités des sessions thématiques qui étaient utiles pour identifier les 

recherches à mener en priorité à l’avenir. Les sessions thématiques offraient un point de 

départ actualisé et exhaustif pour les discussions sur le processus d’examen du Protocole de 

Göteborg ; 

b) Ont recommandé que des sessions thématiques continuent d’être 

programmées pendant les sessions communes futures du Groupe de travail et de l’Organe 

directeur. 

 VI. Mise en commun d’informations et coopération  
avec d’autres organisations  et programmes 

48. Les informations présentées par les Parties, d’autres organisations et programmes 

étaient reproduites dans le document informel au titre du point 12 de l’ordre du jour.  

 VII. Appel à données  

49. Le Coprésident du PIC-Matériaux a fait le point sur l’appel lancé pour la 

communication de données relatives à l’inventaire et à l’état des biens menacés sur les  sites 

inscrits sur la liste du patrimoine culturel mondial de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Une évaluation avait été réalisée du coût 

des dommages imputables à la pollution atmosphérique causés aux différents matériaux des 
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surfaces exposées aux éléments de 21 monuments exceptionnels situés sur des sites inscrits 

sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dans six pays : l’Allemagne, la Croatie, 

l’Italie, la Norvège, la Suède et la Suisse. Les coûts estimatifs résultant de la corrosion des 

matériaux due à la pollution atmosphérique supérieure au niveau de fond représentaient, en 

moyenne, 71 % du coût total d’entretien pour l’usure du calcaire et 66 % pour la corrosion 

du cuivre. Les coûts estimatifs résultant de l’encrassement des matériaux par une pollution 

atmosphérique supérieure au niveau de fond représentaient, en moyenne, 35 % du coût total 

du nettoyage pour l’encrassement du calcaire et 33 % pour l’encrassement du verre. Le coût 

total des dommages (corrosion et encrassement) causés aux matériaux en pierre, au cuivre 

et au verre par la pollution atmosphérique actuelle pour l’ensemble des 21 objets du 

patrimoine culturel avait été estimé à environ 7 millions d’euros par an pour une surface 

exposée totale d’environ 430 000 m2. Pour certains objets du patrimoine culturel pris 

individuellement qui avaient une grande surface exposée à l’environnement extérieur, le 

coût des dommages dus à la pollution atmosphérique actuelle pouvait atteindre des 

centaines de milliers d’euros par an ou même approcher, voire dépasser, un million d’euros. 

Ces résultats indiquaient clairement que les coûts imputables à la pollution atmosphérique 

actuelle constituaient un pourcentage important des coûts totaux à assumer pour assurer un 

bon entretien des matériaux de façade des sites du patrimoine européen. 

50. L’Organe directeur et le Groupe de travail : 

a) Se sont félicités des informations faisant état de progrès considérables 

concernant l’appel à données lancé par le PIC-Matériaux ;  

b) Ont noté que le rapport d’évaluation économique donnait des renseignements 

utiles sur le coût des dommages matériels dus à la pollution atmosphérique sur les sites du 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 VIII. État d’avancement des activités prévues pour 2019 et 
développement des activités relatives aux effets 

 A. Effets de la pollution atmosphérique sur la santé 

51. Une représentante de l’Équipe spéciale de la santé/OMS a donné un aperçu des 

travaux de la vingt-deuxième réunion de l’Équipe spéciale (tenue à Bonn (Allemagne) les 

15 et 16 mai 2019), qui s’étaient concentrés sur : l’état actualisé des politiques nationales et 

internationales pertinentes ; les progrès de la recherche concernant les effets sur la santé de 

la pollution atmosphérique ; la communication et les messages de santé publique 

concernant la pollution atmosphérique; les méthodes, les outils et le renforcement des 

capacités ; et les activités en cours et les suggestions pour le plan de travail 2020-2021. 

Parmi les réalisations, on pouvait citer : une mise à jour des Lignes directrices de l’OMS 

relatives à la qualité de l’air ; un atelier de renforcement des capacités sur la qualité de l’air 

et la santé pour les Balkans occidentaux, mis en place avec le concours du secrétariat de la 

Convention ; et la poursuite des travaux sur les outils utilisés par les Parties. 

Les participants à a réunion ont également examiné les progrès de la recherche sur les effets 

de la pollution atmosphérique sur la santé, notamment les nouvelles études sur les PM2,5, 

les particules ultrafines et les résultats d’une consultation d’experts sur le dioxyde d’azote 

et la santé organisée par le Centre européen de l’environnement et de la santé de l’OMS. 

Certaines expériences à l’actif d’États membres ont été présentées, telles qu’un plan 

d’amélioration de la qualité de l’air conforme aux lignes directrices de l’OMS, des 

expériences de mise en œuvre d’une zone à émissions limitées et un examen des 

interventions visant à améliorer la qualité de l’air ambiant et la santé. Des informations ont 

également été fournies sur la consultation d’experts de l’OMS sur la communication des 

risques et les interventions visant à réduire l’exposition et à réduire au minimum les effets 

de la pollution atmosphérique sur la santé. L’intervenante a également fait état d’une 

nouvelle initiative sur « la pollution de l’air et la santé » faisant intervenir des scientifiques 

et des décideurs qui avait été lancée par cinq académies nationales des sciences. 
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52. L’Organe directeur et le Groupe de travail : 

a) Ont pris note du processus, de l’état d’avancement et du calendrier du projet 

en cours de mise à jour des Lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air ; 

b) Ont pris note et se sont félicités des ateliers conjoints de renforcement des 

capacités organisés par l’OMS avec le soutien du secrétariat de la Convention. 

 B. Charges critiques et autres questions relatives à la modélisation  

et à la cartographie 

53. Le Directeur de l’Équipe spéciale du PIC-Modélisation et cartographie et un 

représentant du CCE ont fait conjointement rapport sur l’état d’avancement des activités 

menées en 2019, y compris les résultats de la trente-cinquième réunion de l’Équipe spéciale 

(Madrid, 2-4 avril 2019). La réunion avait été organisée par une équipe représentée par la 

nouvelle présidence française de l’équipe spéciale du PIC-Modélisation et Cartographie et 

le CCE, et avait été hébergée par l’Agence allemande de l’environnement. Ses participants 

s’étaient attachés à examiner les principaux défis scientifiques posés par les charges et 

niveaux critiques et les effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique, et avaient 

conclu qu’il était nécessaire de prendre les mesures suivantes : 

a) S’employer à combler les lacunes et à harmoniser au niveau transfrontalier la 

modélisation de l’état d’équilibre et des charges critiques ; 

b) Entreprendre un examen de la base de données empirique sur les charges 

critiques ; 

c) Renforcer la définition de charges critiques pour la biodiversité. 

54. Afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, l’Équipe spéciale du Programme avait 

décidé de recommander au Groupe de travail des effets de lancer un appel à données et à 

contributions et d’inscrire ces principaux points dans le plan de travail de la Convention 

pour 2020-2021. 

55. La Présidente du Groupe de travail des effets a présenté une proposition de la Suède 

visant à modifier le statut du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique pour en 

faire un nouveau centre international spécifique. Elle a expliqué les modalités selon 

lesquelles la question avait été examinée depuis l’automne 2018. Selon cette proposition, le 

nouveau Centre du programme serait rattaché au PIC-Modélisation et cartographie. Un 

représentant de la Suède a exposé le raisonnement qui sous-tendait la proposition et le 

Président de l’Équipe spéciale du PIC-Modélisation et cartographie a présenté la 

proposition de nouveau mandat du PIC, notamment : a) les réalisations et les mandats de 

l’Équipe spéciale de la modélisation et de la cartographie et du CCE ; b) les réalisations du 

Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique ; c) et le mandat proposé pour le 

nouveau Centre du programme, qui serait appelé « Centre pour la modélisation 

dynamique » (CMD). Enfin, la Présidente du Groupe de travail des effets a demandé aux 

Parties de donner leur avis sur la proposition et de recommander au Bureau exécutif la 

création d’un centre international spécifique. 

56. L’Organe directeur et le Groupe de travail : 

a) Ont examiné et approuvé la proposition soumise par la Suède de transformer 

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

spécifique relevant du Groupe de travail des effets à compter du 1er janvier 2020 ; 

b) Ont recommandé de placer le Centre du programme sous la tutelle du PIC -

Modélisation et cartographie sous le nom de « Centre pour la modélisation dynamique » 

(CMD), et non seulement sous celle du CCE ; 

c) Se sont félicités de ce que l’Institut suédois de recherche sur l’environnement 

soit l’organisme qui accueille le CMD ; ont noté que le CMD poursuivrait les activités 

menées précédemment par le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique, 

y compris les travaux liés à la biodiversité et les nouvelles activités décrites dans le projet 

de mandat révisé pour le PIC-Modélisation et cartographie ; 
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d) Ont accepté le projet de mandat révisé du PIC-Modélisation et cartographie 

qui comprenait les activités et fonctions du CMD figurant dans le document informel sous 

le point 4 b) de l’ordre du jour, tel que modifié lors de la session ; 

e) Ont accepté les éléments proposés pour le CMD dans le projet de plan de 

travail 2020-2021 tel que présenté par le Groupe mixte d’experts de la modélisation 

dynamique au cours de la session ; 

f) Ont approuvé l’inclusion du CMD dans le mécanisme financier des centres 

relevant du Groupe de travail des effets (décision 2002/1 de l’Organe exécutif) en tant 

qu’autre centre international spécifique pouvant bénéficier d’un cofinancement par le biais 

du fonds d’affectation spéciale de la CEE ; 

g) Ont décidé de transmettre les six points susmentionnés pour examen et 

approbation par l’Organe exécutif à sa trente-neuvième session. 

h) Ont recommandé que les centres nationaux de liaison mettent à jour les 

charges critiques nationales et que le CCE établisse la nouvelle base de données de 

référence européenne ; 

i) Ont recommandé qu’un examen des charges critiques empiriques soit inclus 

dans la partie scientifique du plan de travail de la Convention pour 2020-2021 ; 

j) Ont recommandé que les centres nationaux de liaison et le CMD continuent 

d’effectuer des recherches afin de déterminer des charges critiques pour la biodiversité. 

 C. Effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux,  

l’environnement et les cultures 

57. Le Directeur du PIC-Matériaux a fait rapport sur les faits nouveaux intervenus à la 

trente-cinquième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Matériaux (Paris, 24-26 avril 2019) 

et sur les résultats obtenus. Les principaux points abordés lors de la réunion avaient été les 

suivants : 

a) L’appel à données sur les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO ; 

b) Les tendances en matière de pollution, de corrosion et d’encrassement ;  

c) Les activités futures, y compris les futures mises à jour du manuel de 

cartographie.  

L’exposition d’un an pour l’analyse des tendances s’est achevée en 2018 et les données sur 

la corrosion et l’encrassement étaient actuellement disponibles pour les matériaux en 

question : l’acier au carbone, le zinc, le cuivre et le calcaire (corrosion) et le verre moderne, 

l’acier enduit de bandes en continu et le calcaire blanc et gris et le marbre (encrassement). 

Les activités identifiées comme importantes pour le PIC-Matériaux à l’avenir étaient le 

rapport sur les tendances qui décrivait les tendances pour la période 1987-2018 (2020) et la 

prise en compte de l’encrassement dans le manuel de cartographie (2021). 

58. Le Directeur du Centre de coordination du programme PIC-Forêts a résumé les 

résultats présentés à la trente-cinquième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Forêts 

(Ankara, 13 et 14 juin 2019) et à la huitième conférence scientifique du PIC-Forêts 

(Ankara, 11 et 12 juin 2019). Il a donné un aperçu des publications du Centre de 

coordination du programme. En 2018, 33 documents scientifiques dont les données 

provenaient soit de la base de données, soit de parcelles du PIC-Forêts, avaient été publiés 

dans des revues examinées par des pairs. L’objectif des notes d’information « ICP Forests 

Briefs » − informer les praticiens, les décideurs politiques et le grand public des principales 

conclusions du programme de surveillance du PIC-Forêts − a été souligné. La note 

d’information ICP Forests Brief no 3 montrait que les concentrations d’ozone diminuaient 

mais que l’exposition restait élevée dans les forêts européennes8. En outre, il y avait un 

certain écart entre les concentrations de fond d’ozone et l’apparition de symptômes foliaires 

  

 8 Voir https://icp-forests.org/pdf/ICPForestsBriefNo3.pdf.  

https://icp-forests.org/pdf/ICPForestsBriefNo3.pdf
https://icp-forests.org/pdf/ICPForestsBriefNo3.pdf
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causés par l’ozone observés sur les parcelles du PIC-Forêts. Il avait été conclu que 

l’incidence de l’ozone sur les forêts n’était pas encore pleinement comprise. Un atelier 

d’experts conjoint PIC-Forêts/PIC-Végétation sur l’évaluation et l’estimation des 

incidences de l’ozone sur la végétation forestière avait eu lieu à l’Institut fédéral de 

recherches sur la forêt, la neige et le paysage (Birmensdorf, Suisse, 12 avril 2019). Il avait 

été décidé d’établir une coopération plus étroite entre les deux PIC. Bien qu’une réduction 

des dépôts d’azote inorganique ait été observée, une part importante des sites du PIC-Forêts 

était toujours exposée au risque d’eutrophisation. Les efforts déployés pour réduire les 

dépôts d’azote inorganique s’étaient traduits par une diminution des concentrations de 

nitrates dans la solution des sols. Néanmoins, les seuils critiques de lixiviation et de 

saturation concernant les nitrates (1 mg N par litre) avaient été dépassés dans la couche 

arable de 44 % des parcelles du PIC-Forêts et dans le sous-sol de 31 % d’entre elles. 

En raison de l’excès d’azote, la nutrition des arbres était de plus en plus déséquilibrée ; 

30 % des parcelles de niveau II en Europe présentaient des déséquilibres dans les rapports 

azote/phosphore foliaires. Cela pourrait avoir des répercussions sur la productivité des 

forêts et la vitalité des arbres. Enfin, l’intervenant a évoqué l’importante contribution du 

Centre à la création du portail du Groupe de travail des effets.  

59. Le Directeur du Centre du programme de PIC-Eaux a présenté un bref résumé du 

rapport récent du PIC-Eaux no 135/2018 intitulé « Évaluation régionale de l’étendue de 

l’acidification des eaux de surface en Europe et en Amérique du Nord »9. Le phénomène 

d’acidification était toujours observé dans de nombreux pays, mais son ampleur et sa 

gravité étaient variables. La disponibilité de données variait également et il était 

recommandé aux pays d’utiliser les prescriptions en matière de surveillance prévues par la 

Directive de l’Union européenne fixant des plafonds d’émission nationaux pour augmenter 

ou reprendre la surveillance10. De nouvelles réductions des émissions étaient nécessaires 

pour réduire le dépassement des charges critiques et accélérer le taux de régénération. Un 

plus grand nombre de pays étaient encouragés à soumettre des charges critiques pour les 

eaux de surface. Des plans et des résultats préliminaires pour le rapport de 2019 sur les 

tendances de la chimie des eaux de surface ont été présentés. Les données provenant de 

555 sites montraient que les concentrations de sulfate avaient diminué de 40 à 60 % depuis 

1990, tandis que les tendances en matière de nitrates étaient plus variables, bien que 

principalement en baisse. Certains points forts des travaux sur le mercure ont été présentés, 

notamment les résultats d’une étude récente indiquant des liens importants entre les cycles 

du soufre et du mercure. On avait émis l’hypothèse que la réduction observée du mercure 

dans le poisson pourrait être liée à une réduction des dépôts de soufre, en raison du rôle du 

sulfate dans la production de méthylmercure − la substance qui était absorbée par le biote et 

accumulée dans la chaîne alimentaire. Le rapport thématique prévu pour 2020 portait sur 

l’azote, y compris la saturation en azote et le lessivage de l’azote et le rôle des bassins 

versants dans le transport de l’azote provenant des dépôts vers les masses d’eau en aval. 

Le plan préliminaire pour 2021 visait à établir un rapport sur la régénération biologique. 

La réunion de l’Équipe spéciale de 2019 s’était tenue conjointement avec le PIC-

Surveillance intégrée à Helsinki du 4 au 6 juin 2019.  

60. Un représentant de la Norvège a présenté le nouveau modèle d’organisation du 

PIC-Eaux. L’Institut norvégien de recherche sur l’eau continuerait d’accueillir le Centre du 

programme et de présider l’Équipe spéciale. La Norvège continuerait à soutenir le 

PIC-Eaux. Les centres de liaison du PIC-Eaux et le Centre du programme pourraient aider 

les États membres de l’Union européenne à concevoir le réseau de surveillance des eaux de 

surface pour la surveillance des effets en lien avec la version révisée de la Directive fixant 

des plafonds d’émission nationaux.  

61.  L’un des Coprésidents du PIC-Surveillance intégrée a présenté les progrès réalisés 

pour ce qui concernait le plan de travail 2018-2019. Sur le plan scientifique, les principaux 

résultats obtenus figuraient dans les publications suivantes : 

  

 9 Voir www.icp-waters.no/category/reports/. 

 10 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 

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

2016, p. 1 à 31. 

http://www.icp-waters.no/category/reports/
http://www.icp-waters.no/category/reports/
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a) Une étude de modélisation concluant que les réductions des dépôts d’azote 

actuellement prévues par la législation ne permettraient qu’une régénération limitée des 

espèces végétales dans les forêts européennes, laquelle avait été établie à partir des données 

à long terme du PIC-Surveillance intégrée ;  

b) Une étude de cas émanant d’un site suédois du PIC-Surveillance intégrée 

gravement touché par des tempêtes et ultérieurement par une attaque de scolytes, où il avait 

été démontré que la résilience de la communauté végétale était accrue par quelques petites 

zones refuges épargnées fonctionnant comme une mémoire écologique conservatrice 

facilitant la régénération et le retour à l’état d’origine de la communauté végétale ;  

c) Un document sur l’évolution à long terme des dépôts atmosphériques et sur la 

chimie des eaux de ruissellement impliquant le sulfate, l’azote inorganique et l’acidité dans 

les bassins versants forestiers d’Europe au regard des modifications des émissions et des 

conditions hydrométéorologiques ; 

d) Un document sur la modélisation de la réponse du carbone, de l’azote et du 

pH du sol à la pollution atmosphérique et au changement climatique.  

62. L’orateur a aussi évoqué les activités prévues pour 2019-2020, dont trois articles 

scientifiques et trois rapports. Parmi les éléments nouveaux programmés figuraient la 

participation à l’examen prévu du Protocole de Göteborg ; une coopération accrue et une 

plus grande utilisation des données de l’EMEP dans les évaluations des données du 

PIC-Surveillance intégrée ; et une coopération renforcée avec le Réseau de recherche 

écologique de longue durée (LTER) en Europe, qui consisterait notamment à inviter les 

pays ne participant pas au programme à s’y joindre en utilisant des sites nationaux du 

LTER établis et opérationnels, et à étudier les possibilités d’autoriser l’incorporation de 

nouveaux sites pratiquant une surveillance moins étroite. Il était également prévu d’étendre 

la surveillance à d’autres types d’utilisation des terres que les forêts, en particulier aux 

prairies, en invitant les sites faisant actuellement l’objet d’une surveillance comparable aux 

protocoles du PIC-Surveillance intégrée à se joindre au programme. 

63. Le Président de l’Équipe spéciale du PIC-Végétation a rendu compte de l’état 

d’avancement des éléments du plan de travail 2018-2019 et des activités prévues pour 

2020-2021. Il a présenté : 

a) Les progrès accomplis en matière de validation de l’indice d’humidité des 

sols inclus dans le modèle EMEP en utilisant les mesures de l’humidité des sols propres à 

certains sites du PIC-Végétation (avec le CSM-O) ; 

b) De nouvelles informations concernant les niveaux critiques d’ozone pour la 

végétation (semi-) naturelle ; 

c) Les tendances modélisées des pertes de rendement du blé dues à l’ozone en 

Europe entre 1990 et 2010 et les pertes mondiales prévues pour 2030 (par rapport à 2010) ; 

d) Les résultats de l’enquête 2015/2016 sur les concentrations de métaux lourds, 

d’azote et de POP dans les mousses ; 

e) Les activités de sensibilisation au-delà de la région de la CEE ; 

f) Les contributions du Centre du programme à la mise en œuvre de la 

surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes dans le cadre de la 

Directive révisée fixant des plafonds d’émission nationaux. 

64. Le PIC-Végétation a soumis un appel à données sur les concentrations de métaux 

lourds, d’azote et de POP dans les mousses à échantillonner en 2020/2021 et a demandé au 

Groupe de travail des effets d’approuver cet appel. 

65. Le Président du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique a rendu 

compte des progrès réalisés dans la modélisation dynamique des effets de la pollution 

atmosphérique sur les écosystèmes, y compris la biodiversité. Les nouveaux résultats 

seraient présentés lors de la réunion du Groupe mixte d’experts à Sitges (Espagne) les 

30 octobre et 1er novembre 2019. En collaboration avec le PIC Modélisation et cartographie 

et le CCE, le Groupe mixte d’experts avait élaboré un projet de mandat élargi définissant 

les missions et la répartition des tâches entre les trois organismes. En 2019, il avait 
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également contribué au développement du portail web commun du Groupe de travail des 

effets qui était conçu pour diffuser plus largement les résultats obtenus auprès des 

spécialistes des effets et pour fournir des liens vers la production de tous les PIC à partir 

d’un point d’accès unique11. 

66. L’Organe directeur et le Groupe de travail : 

a) Ont noté que les rapports utiles à l’évaluation des progrès accomplis dans 

l’exécution du plan de travail pour 2018-2019 avaient été établis en temps voulu par les 

centres relevant du Groupe de travail des effets et qu’ils avaient tous été publiés sur leurs 

sites Web respectifs ; 

b) Ont accueilli avec satisfaction et approuvé les travaux réalisés par les centres 

relevant du Groupe de travail des effets en 2019, tels qu’ils avaient été présentés à la 

session et dans leurs rapports de 2019 et autres publications disponibles sur les sites Web 

respectifs des PIC, de l’Équipe spéciale de la santé et du CMEI, et brièvement décrits dans 

les documents officiels de la cinquième session conjointe et résumés dans le rapport 

commun de 2019 (ECE/EB.AIR/GE.1/2019/3-ECE/EB.AIR/WG.1/2019/3) ; 

c) Se sont félicités des informations sur les progrès considérables réalisés 

concernant l’appel à données lancé par le PIC-Matériaux et ont soutenu l’appel du PIC-

Végétation sur les concentrations de métaux lourds, d’azote et de POP dans les mousses qui 

seraient échantillonnées en 2020/2021 ; 

d) Ont recommandé de poursuivre les travaux relatifs à la création d’un portail 

commun du Groupe de travail des effets afin de mieux promouvoir les activités relatives 

aux effets et d’améliorer l’accès aux informations, aux données et aux publications 

pertinentes, et ont demandé au Bureau élargi du Groupe de travail d’examiner la question 

en mars 2020. 

 D. Coopération avec l’Union européenne  

67. La Présidente du Groupe de travail des effets a évoqué la coopération entre les PIC 

liés aux écosystèmes (Forêts, Eaux, Végétation et Surveillance intégrée) et l’Union 

européenne dans le cadre de travaux en lien avec la surveillance des écosystèmes et 

l’article 9 de la Directive révisant fixant de nouveaux plafonds d’émission nationaux. Elle a 

rendu compte des faits nouveaux accomplis dans le cadre de LifeWatch ERIC, faisant état 

de l’appel à projets sur le fonctionnement des écosystèmes et la biodiversité lancé en 

juin 2019. S’il était approuvé, plusieurs PIC participeraient au projet présenté par la 

Confédération hydrographique du Guadalquivir. Le résultat de l’appel était attendu pour la 

fin 2019 et le début 2020.  

68. L’Organe directeur et le Groupe de travail : 

a) Ont accueilli avec intérêt les renseignements concernant la coopération entre 

les PIC liés aux écosystèmes (PIC Forêts, Eaux, Végétation et Surveillance intégrée) et 

l’Union européenne dans le cadre de travaux liés à la surveillance des écosystèmes et à 

l’article 9 de la Directive révisé fixant de nouveaux plafonds d’émission nationaux ; 

b) Ont noté les informations sur l’état d’avancement de la collaboration entre le 

Groupe de travail et LifeWatch ERIC. 

 IX. Projet de plan de travail pour 2020-2021 relatif  
à la mise en œuvre  de la Convention 

69. L’Organe directeur et le Groupe de travail : 

a) Ont examiné et approuvé le projet de plan de travail pour 2020-2021 relatif à 

la mise en œuvre de la Convention (partie scientifique) (EB.AIR/GE.1/2019/22-

ECE/EB.AIR/WG.1/2019/15) tel que modifié au cours de la session (ajouts effectués par le 

  

 11 Voir www.unece-wge.org/. 

http://www.unece-wge.org/
http://www.unece-wge.org/
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CMD, le PIC-Forêts, le PIC-Modélisation et cartographie, le PIC-Végétation et le Groupe 

de travail (LifeWatch ERIC)) ;  

b) Ont décidé de transmettre le projet de plan de travail pour examen et 

approbation par l’Organe exécutif à sa trente-neuvième session. 

 X. Mise à jour des stratégies pour les programmes  
scientifiques au titre de la Convention 

70.  Un représentant du CCQC a présenté la version finale du projet de stratégie de 

surveillance révisée de l’EMEP pour la période 2020-2029 (ECE/EB.AIR/GE.1/2019/21-

ECE/EB.AIR/WG.1/2019/14). Le projet de stratégie avait été établi par le CCQC à l’issue 

des discussions menées au sein de l’Équipe spéciale sur les mesures et la modélisation. 

Les Parties étaient invitées à faire parvenir leurs observations avant le mois de juin 2019. 

Les participants avaient examiné ce projet et recommandé de le transmettre à l’Organe 

exécutif sans lui apporter d’autres révisions.  

71. Les participants ont débattu de la nécessité d’actualiser les stratégies de l’EMEP et 

du Groupe de travail des effets. Les projets de stratégies actualisées devaient être mis au 

point pour examen par l’Organe directeur et le Groupe de travail à leur sixième session 

conjointe (Genève, 14-18 septembre 2020) et devraient être harmonisés avec la stratégie à 

long terme actualisée pour la Convention. 

72. L’Organe directeur et le Groupe de travail : 

a) Ont adopté le projet de stratégie de surveillance actualisée de l’EMEP pour la 

période 2020-2029 (ECE/EB.AIR/GE.1/2019/21-ECE/EB.AIR/WG.1/2019/14) et décidé 

de transmettre ce document à l’Organe exécutif pour examen et approbation à sa trente-

neuvième session ; 

b) Ont décidé d’établir des mises à jour des stratégies de l’EMEP et du Groupe 

de travail − qui seront mises au point par l’Organe directeur et le Groupe de travail, 

respectivement en 2020, pour examen et approbation à leur sixième session conjointe à 

Genève du 14 au 18 septembre 2020 − et ce aux fins d’être transmises à l’Organe exécutif 

pour examen et approbation à sa quarantième session. 

 XI. Questions financières et budgétaires 

73. Le secrétariat a présenté la note sur les questions financières et budgétaires 

(ECE/EB.AIR/GE.1/2019/19-ECE/EB.AIR/WG.1/2019/12). L’Organe directeur et le 

Groupe de travail : 

a) Ont pris note des informations sur les questions financières et budgétaires 

fournies par le secrétariat ;  

b) Ont pris note des recommandations énoncées aux paragraphes 10 et 21 de la 

note et décidé de les transmettre à l’Organe exécutif pour examen et approbation à sa 

trente-neuvième session. 

 A. Financement du Programme concerté de surveillance continue  

et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 

atmosphériques en Europe 

74. Le secrétariat a présenté les éléments de la section I de la note susmentionnée qui 

concernaient l’EMEP. Le calendrier proposé des contributions obligatoires pour 2020-2021 

(ECE/EB.AIR/GE.1/2019/19-ECE/EB.AIR/WG.1/2019/12, tableau 3) avait été calculé sur 

la base du barème des quotes-parts au budget de l’ONU pour 201812. Le secrétariat a 

  

 12 Voir la résolution 73/271 de l’Assemblée générale.  



ECE/EB.AIR/GE.1/2019/2 

ECE/EB.AIR/WG.1/2019/2 

GE.19-22637 23 

également rendu compte de l’état des mémorandums d’accord conclus entre la Commission 

économique pour l’Europe et les centres de l’EMEP. 

75. L’Organe directeur et le Groupe de travail : 

a) Ont pris note d’une proposition de budget de l’EMEP pour 2020 élaborée par 

le Bureau de l’Organe directeur et décidé de la transmettre à l’Organe exécutif pour examen 

et approbation à sa trente-neuvième session. Le budget proposé visait à financer les 

activités obligatoires et habituelles des centres de l’EMEP liées à la mise en œuvre de la 

Convention. Pendant la période 2016-2018, le budget de l’EMEP avait prévu un petit 

montant consacré aux « questions émergentes » qui nécessitaient un soutien financier 

supplémentaire. L’examen que le Président de l’Organe directeur de l’EMEP avait fait de 

l’utilisation du budget du Programme pour 2018 par les centres de l’EMEP − présenté à 

l’Organe exécutif au titre du point 9 de l’ordre du jour à sa trente-huitième session  − avait 

mis en évidence qu’il ne convenait pas de définir les « questions émergentes » sur une base 

annuelle puisque toutes les activités et tous les centres devaient traiter des nouvelles 

priorités dans leur plan de travail annuel13. Par conséquent, la proposition de budget de 

l’EMEP pour 2020 prévoyait une redistribution équitable des crédits budgétaires 

précédemment alloués aux « questions émergentes » entre les cinq centres de l’EMEP. 

Le budget total de l’EMEP pour 2020 serait le même que pour 2019, mais avec la 

répartition suivante entre les centres : CMEI − 169 000 dollars ; CCQC − 834 000 dollars ; 

CSM-O − 584 000 dollars ; CSM-E − 469 000 dollars ; et CIPE − 234 000 dollars ; 

b) Ont invité le Bureau de l’Organe directeur à examiner le budget pour 2021 

des centres EMEP lors de sa prochaine réunion en 2020. 

 B. Financement des activités relatives aux effets 

76. Le secrétariat a présenté les éléments de la section II de la note susmentionnée. 

Le secrétariat a également rendu compte de l’état des mémorandums d’accord pour 2019. 

77. L’Organe directeur et le Groupe de travail : 

a) Ont pris note de la proposition élaborée par la Présidente du Groupe de 

travail des effets sur les coûts de la coordination internationale pour les activités de base en 

2020 non financées par le Protocole EMEP, qui inclut le CMD comme autre centre 

international spécifique pouvant bénéficier d’un cofinancement par le biais du fonds 

d’affectation spéciale de la CEE (voir ECE/EB.AIR/2019/2, tableau 10) ; 

b) Ont noté avec satisfaction le montant des contributions volontaires en espèces 

disponibles en 2018-2019, tout en invitant à nouveau toutes les Parties qui ne l’avaient pas 

encore fait à verser sans retard excessif au fonds d’affectation spéciale les contributions 

pour le financement des activités relatives aux effets ; 

 XII. Clôture de la cinquième session commune 

78. L’Organe directeur et le Groupe de travail des effets ont adopté les principales 

décisions prises au cours de leur cinquième session conjointe. Les deux organes ont 

provisoirement convenu de tenir leur sixième session conjointe à Genève du 14 au 

18 septembre 2020. 

    

  

 13 Voir www.unece.org/index.php?id=4553 2.  

http://www.unece.org/index.php?id=4553%202
http://www.unece.org/index.php?id=4553%202

