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I. INTRODUCTION

1. À sa dix-huitième session, le Groupe de travail des effets (EB.AIR/WG.1/1999/2, par. 68)
a approuvé la note sur le financement des activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/1999/13) et
a noté avec satisfaction l'appui essentiel fourni par les pays chefs de file des équipes spéciales
des différents programmes, les pays qui accueillaient les centres de coordination et les pays qui
finançaient la participation active de leurs experts nationaux et des centres nationaux de liaison.

Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l'Organe exécutif de la Convention
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d'une distribution
GÉNÉRALE doivent être considérés comme provisoires tant qu'ils n'ont pas été APPROUVÉS
par l'Organe exécutif.
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2. Le Groupe de travail a noté que les contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale
ne couvraient qu'une fraction des dépenses essentielles de coordination des différents éléments des
activités relatives aux effets (qui, selon les estimations, s'élèveraient à 1 488 000 dollars É.-U.
en 2000) et a invité de nouveau toutes les Parties à contribuer au financement de ces importantes
activités exécutées au titre de la Convention. Le Groupe de travail a également prié le secrétariat
de fournir des précisions sur l'utilisation des contributions au Fonds d'affectation spéciale à
sa dix-neuvième session en 2000.

3. À sa dix-septième session, l'Organe exécutif de la Convention a de nouveau souligné
la nécessité de mettre en place un mécanisme stable et durable pour le financement
des activités de base exécutées dans le cadre de la Convention, qui comprenaient, outre
l'EMEP, les activités relatives aux effets et la construction de modèles d'évaluation intégrée,
et a demandé à son bureau d'établir une proposition précise qui lui serait soumise pour examen
à sa dix-huitième session (ECE/EB.AIR/68, par. 74).

4. À sa réunion de février 2000, le Bureau du Groupe de travail des effets a arrêté le tableau
révisé des dépenses essentielles de coordination des différents éléments des activités relatives
aux effets pour 2001, estimées à 1 525 000 dollars É.-U. (tableau 4).

5. Le Bureau a noté qu'il était fait bon usage des contributions en espèces versées au Fonds
d'affectation spéciale; celles-ci, qu'elles soient réservées à un emploi déterminé ou non, servaient
à financer des activités supplémentaires convenues dans les centres des Programmes. Le Bureau
du Groupe de travail des effets a également approuvé les tâches prioritaires de coordination
internationale des activités relatives aux effets en 2000/2001, définies en liaison avec le Bureau
élargi, qui devraient être partiellement financées par des contributions volontaires.

II. TÂCHES PRIORITAIRES POUR 2000/2001 (DEVANT ÊTRE PARTIELLEMENT
FINANCÉES PAR LE FONDS D'AFFECTATION SPÉCIALE)

6. Programme international concerté (PIC) d'évaluation et de surveillance des effets de
la pollution atmosphérique sur les forêts

a) Mettre au point et publier le rapport analytique et le rapport technique 2000 sur l'état
des forêts en Europe;

b) Mettre au point un rapport de synthèse et un document de stratégie fondés sur les
résultats des examens interne et externe;

c) Entreprendre des activités de surveillance de degré III en coopération étroite avec
le PIC-Surveillance intégrée.

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

a) Mettre au point et publier le rapport sur 12 ans du PIC-Eaux;

b) Mettre au point le rapport sur les tendances qui se dégagent des résultats
des exercices d'interétalonnage;
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c) Établir un rapport sur l'azote et notamment calculer les charges critiques dans les sites
de mesure du PIC au moyen du modèle du bilan d'acidité du premier ordre (FAB - First-order
acidity balance);

d) Rassembler et traiter les données de 1999;

e) Continuer de tenir la base de données du PIC-Eaux, en faisant une plus large place aux
données biologiques;

f) Effectuer des exercices d'interétalonnage chimique (métaux lourds compris) et
d'interétalonnage biologique;

g) Mettre à jour la page d'accueil du PIC-Eaux sur Internet.

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

a) Mettre au point un rapport/une brochure récapitulant les principaux résultats du
programme d'exposition sur huit ans et du programme d'exposition visant à analyser les tendances
qui se dégagent;

b) Établir un rapport technique résumant les données tirées de la première année
d'exposition dans le cadre du programme multipolluants;

c) Établir le compte rendu manuscrit des travaux de l'atelier sur la cartographie des effets
de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris les biens et ressources exposés
(Stockholm, 14-16 juin 2000).

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

a) Poursuivre et développer le programme d'expériences visant à étudier les effets sur les
cultures et la végétation naturelle des épisodes de fortes concentrations d'ozone dans l'air ambiant;

b) Utiliser les données tirées des expériences faites dans le cadre du PIC-Végétation pour
entreprendre la construction d'un modèle flux-effets pour le trèfle et poursuivre la construction
d'un modèle flux-effets pour le blé;

c) Poursuivre l'évaluation de l'ampleur des dommages causés aux cultures par l'ozone
dans la région de la CEE, et entreprendre une évaluation économique de ces dommages;

d) Analyser les échantillons de feuilles de trèfle prélevés dans le cadre de
l'expérience 2000 afin de déterminer leur teneur en métaux lourds et contribuer à la validation
des cartes des dépôts de métaux lourds dans la région de la CEE;

e) Faciliter l'intégration dans le programme du PIC-Végétation du projet visant à étudier
les concentrations de métaux lourds dans les mousses.
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10. PIC de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes

a) Continuer de tenir à jour la base de données du programme;

b) Établir un rapport faisant le point sur l'évaluation des flux de composés de soufre
et d'azote dans les sites du PIC-Surveillance intégrée et des tendances observées à cet égard;

c) Établir un projet de rapport sur les métaux lourds dans les sites du PIC-Surveillance
intégrée;

d) Coordonner les activités du Programme avec celles des autres PIC et d'organismes
extérieurs (SMOT, projet IFEF, etc.).

11. PIC de cartographie des niveaux et des charges critiques

a) Définir, vérifier et communiquer aux centres nationaux de liaison les besoins en
matière de modélisation dynamique (simple);

b) Instaurer une collaboration avec les détenteurs de modèles dynamiques et les autres
parties prenantes;

c) Vérifier et comparer les résultats des modèles dynamiques en utilisant les données
émanant des autres PIC, notamment du PIC-Forêts, et en collaborant avec eux;

d) Construire des interfaces entre les modèles dynamiques fournis par les centres
nationaux de liaison et les modèles intégrés comme le modèle RAINS de l'IIASA;

e) Mettre en place un cadre pour procéder à l'analyse des incertitudes;

f) Entreprendre les préparatifs voulus pour demander la communication de données aux
fins de la vérification préliminaire de la fiabilité des charges critiques et de la modélisation
dynamique;

g) Établir le cinquième rapport (2001) du Centre de coordination pour les effets (CCE),
en demandant aux centres nationaux de liaison et à tous ceux qui participent à la construction de
modèles dynamiques d'y contribuer;

h) Préparer et organiser le onzième atelier du CCE en 2001;

i) Établir des publications présentant les résultats du PIC-Cartographie (par exemple ses
contributions à la Conférence de 2000 sur les pluies acides).

12. Aspects sanitaires

a) Établir un rapport sur l'évaluation préliminaire des effets et sur la santé de certains
métaux lourds (présents parmi les polluants atmosphériques transportés à longue distance au-delà
des frontières).
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III. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN ESPÈCES EN 1999 ET 2000

13. Les contributions volontaires en espèces destinées à financer en partie la nécessaire
coordination internationale des activités relatives aux effets qui ont été versées au Fonds
d'affectation spéciale en 1999 et en 2000 (au 6 juin 2000) sont présentées dans les tableaux 1 et 2
respectivement. Outre les contributions en espèces affectées à tel ou tel Programme, les tableaux
indiquent dans la colonne "Activités relatives aux effets – GEN" les contributions sans affectation
particulière et, dans la colonne "Total Cont." le montant total des contributions versées au Fonds
d'affectation spéciale par les différents pays pour l'année.

14. En 1999, la Commission européenne a accepté de verser une contribution de 150 000 écus
pour financer en partie le projet concernant les effets de la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance et les tendances observées à cet égard exécuté conjointement par les PIC.
Le Gouvernement français a alloué une somme se chiffrant à 278 710 francs français pour financer
le projet relatif à l'évaluation économique des dommages causés aux cultures par la pollution due
à l'ozone exécuté en 1999 et 2000 par le Centre du PIC-Végétation.

15. Il convient de signaler qu'en sus de ces contributions volontaires en espèces, tous les pays
chefs de file des Programmes ainsi que les pays qui accueillent les centres principaux des
Programmes (c'est-à-dire l'Allemagne, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni
et la Suède) continuent de fournir des ressources substantielles pour financer les activités des
équipes spéciales et des centres. L'appui financier apporté par un certain nombre de pays aux fins
des activités de plusieurs centres secondaires (par exemple dans le cadre du PIC-Forêts,
du PIC-Matériaux et du PIC-Cartographie) mérite également d'être mentionné.

16. L'accueil de réunions des équipes spéciales et d'ateliers constitue une autre forme de soutien
important aux activités relatives aux effets. Depuis la dix-huitième session du Groupe de travail
des effets en 1999, les pays ci-après ont apporté ce type de soutien : Allemagne (Bureau élargi
et atelier), Autriche (équipe spéciale), Belgique (équipe spéciale), Danemark (conférence), France
(équipe spéciale), Italie (équipe spéciale), Lituanie (équipe spéciale), Royaume-Uni (équipe
spéciale) et Suède (deux ateliers). La Commission européenne a accueilli un atelier et le Centre
européen pour l'environnement et la santé de l'Organisation mondiale de la santé a accueilli une
réunion d'une équipe spéciale.

IV. UTILISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN ESPÈCES EN 1999
ET 2000

17. Le tableau 3 indique l'utilisation qui a été faite des contributions en espèces avec ou sans
affectation particulière, en 1999 et 2000 (au 6 juin 2000). Le chiffre indiqué à la ligne
"TENDANCES" correspond au montant prélevé sur les contributions en espèces sans affectation
particulière qui a été attribué aux Programmes en vue de l'établissement du rapport sur les effets
de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et les tendances observées à cet
égard par l'intermédiaire du Centre for Ecology and Hydrology (Royaume-Uni) chargé de
coordonner les travaux.

18. Les contributions volontaires en espèces versées au Fonds d'affectation spéciale sont
utilisées sur la base de contrats institutionnels passés entre la CEE/ONU et les instituts désignés
comme centres (de coordination) des Programmes et prévoyant l'exécution de tâches précises
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(définies par le Bureau du Groupe de travail des effets) dans des délais donnés. Les tâches
exécutées en application de ces contrats sont présentées ci-après aux paragraphes 19 à 26.

19. Centre de coordination du PIC-Forêts au Centre fédéral de recherche sur la foresterie et les
produits forestiers de Hambourg (Allemagne) :

– Mise au point, publication et distribution du rapport analytique et du rapport technique
de 1999 sur l'état des forêts en Europe;

– Préparatifs de l'atelier (organisé conjointement avec la Commission européenne) sur la
stratégie de surveillance des forêts au-delà de 2001.

– Élaboration de propositions en vue de la restructuration du programme de surveillance
à grande échelle de l'état des forêts et de l'évaluation intégrée des données de degré I;

– Poursuite du développement de la base de données et évaluation des dernières données
sur l'état des forêts en Europe;

– Établissement du projet de plan du rapport analytique et du rapport technique de 2000
sur l'état des forêts en Europe;

– Établissement d'un rapport final sur le processus d'examen interne du PIC-Forêts;

– Exécution d'activités de degré III conjointement avec le PIC-Surveillance intégrée;

– Contrôle de la qualité des données de 1999 (degré I) sur l'état des forêts;

– Évaluation des données de 1999 (degré I), l'accent étant mis sur les variations spatiales
et temporelles de l'état des forêts;

– Mise au point d'un projet de rapport technique sur l'état des forêts;

– Mise au point d'un projet de résumé analytique des derniers résultats du PIC-Forêts;

– Contribution à l'élaboration du rapport commun de 2000 et du rapport de fond sur les
métaux lourds;

– Préparatifs de la 16ème réunion de l'Équipe spéciale.

20. Centre du PIC-Eaux à l'Institut norvégien de recherche sur l'eau d'Oslo :

– Établissement du projet de rapport sur 12 ans du PIC-Eaux;

– Établissement du rapport sur les tendances qui se dégagent des résultats des exercices
d'interétalonnage;

– Rassemblement et traitement des données de 1999;

– Tenue de la base de données du PIC-Eaux, une plus grande place étant faite aux
données biologiques.
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21. Centre principal de recherche du PIC-Matériaux à l'Institut suédois pour l'étude de la
corrosion de Stockholm :

– Établissement de la version définitive d'un projet de brochure récapitulant les résultats
du programme d'exposition sur huit ans, y compris de l'analyse des tendances;

– Préparatifs en vue de l'élargissement du programme multipolluants qui comportera des
mesures des particules et de l'acide nitrique.

22. Centre de coordination du PIC-Végétation au Centre d'écologie et d'hydrologie de l'Unité de
recherche de Bangor, Bangor (Royaume-Uni) :

– Analyse des données expérimentales récentes pour déterminer l'importance relative
des facteurs de degré II et tenir compte de leur influence dans la fonction dose-réponse
pour l'ozone;

– Mise en route d'une évaluation économique des dommages causés aux cultures par la
pollution due à l'ozone.

23. Centre du PIC-Surveillance intégrée à l'Institut finlandais de l'environnement d'Helsinki :

- – Établissement d'un projet de rapport sur la stratégie à appliquer pour évaluer plus
avant les effets biologiques;

– Tenue de la base de données.

24. Centre de coordination pour les effets à l'Institut national de la santé publique et de
l'environnement de Bilthoven (Pays-Bas) :

– Mise au point d'instructions pour le rassemblement de données concernant la
modélisation dynamique et lancement des opérations de collecte;

– Travaux de recherche visant à déterminer les solutions les plus appropriées pour
l'établissement de la base de données; mise en place d'une structure adaptée à la
modélisation dynamique;

– Poursuite des travaux visant à affiner les méthodes de détermination des
charges/niveaux critiques (niveaux critiques de degré II pour l'ozone, formulation des
dépassements);

– Établissement des communications que le CCE présentera à la seizième réunion de
l'Équipe spéciale de la cartographie sur les besoins en matière de modélisation et les
données correspondantes;

– Poursuite des travaux de modélisation dynamique (modèle dynamique simple) et
rassemblement des données nécessaires.
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25. Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique à l'Institut national de la
santé publique et de l'environnement de Bilthoven :

– Mise au point, publication et distribution du rapport sur les risques que les particules
présentent pour la santé.

26. Institut chargé de la coordination du projet sur les effets de la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance et les tendances observées à cet égard au Centre d'écologie et
d'hydrologie de Monks Wood, Abbots Ripton, Huntingdon (Royaume-Uni) :

– En coopération avec tous les Programmes, mise au point, publication et distribution du
rapport sur les effets de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et
les tendances observées à cet égard.
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Tableau 1. Contributions volontaires en espèces versées en 1999 aux fins du financement des dépenses
essentielles de coordination internationale des activités relatives aux effets (en dollars E.�U.)

PIC�

Forêts
PIC�

Eaux
PIC�

Matériaux
PIC�

végétation
PIC�

SI
Modélisation et

cartographie

Aspects
sanitaires

Activités
relatives

aux
effets�GEN

Total
Contr.

Allemagne 27 705 27 705
Autriche
Bélarus
Belgique�Bruxelles
Belgique�Flandres
Belgique�Wallonie
Bosnie�
Herzégovine
Bulgarie
Canada
Chypre
Croatie
Danemark 2 070 2 070
Espagne
Estonie 262 262
Etats�Unis
Fédération de Russie
Finlande 1 605 1 605
France 19 135 19 135
Grèce
Hongrie 675 4 283 4 958
Irlande 6 803 6 803
Islande
Italie
Lettonie 525 525
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg 150 150
Norvège 1 695 16 900
Pays�Bas 63 626 63 626
Pologne 2 130 2 130
Portugal 450 450
République de Moldova
République tchèque
Roumanie
Royaume�Uni
Slovaquie 1 620 1 620
Slovénie
Suède 3 990 3 390
Suisse 3 390 54 354 57 744
Turquie
Ukraine
Communauté
européenne 4 995 100 217 105 212

Total contr. 1999 70 395 16 900 63 626 179 357 330 280
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Tableau 2. Contributions volontaires en espèces versées en 2000 aux fins du financement des dépenses
essentielles de coordination internationale des activités relatives aux effets (en dollars E.�U.),
au 6 juin 2000

PIC�
Forêts

PIC�
Eaux

PIC�
Matériaux

PIC�
végétation

PIC�
SI

Modélisation et
Cartographie

Aspects
sanitaires

Activités
relatives aux
effets�GEN

Total
contr.

Allemagne �

Autriche
Bélarus
Belgique�Bruxelles
Belgique�Flandres
Belgique�Wallonie
Bosnie�
Herzégovine
Bulgarie
Canada
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Etats�Unis
Fédération de Russie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Norvège 16 909 16 909
Pays�Bas 51 038 51 038
Pologne
Portugal
République de Moldova
République tchèque
Roumanie
Royaume�Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Communauté
européenne
Total contr. 2000 16 909 51 038 67 947
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Tableau 3. Utilisation des contributions volontaires en espèces pour financer en partie les activités relatives
aux effets en 1999 et 2000 (au 6 juin 2000) (en dollars É.�U.)

CONTRIBUTIONS
AVEC AFFECTATION

PARTICULIÈRE
SANS AFFECTATION

PARTICULIÈRE

ANNÉE 1999 2000 1999 2000

PIC�Forêts 64 000 50 000 10 000

PIC�Eaux 17 000 10 000

PIC�Matériaux 10 000

PIC�Végétation 10 000

PIC�Surveillance intégrée 10 000

Cartographie 19 000 40 000 10 000

Aspects sanitaires

Tendances 96 439

TOTAL 100 000 90 000 166 439
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Tableau 4.
D

épenses essentielles à engager en 2001 aux fins de la coordination des différents élém
ents des activités relatives aux effets (estim

ations
actuelles des centres de coordination) (en m

illiers de dollars des É
tats-U

nis)

ctivités
Équipe spéciale

PIC
-Forêts

C
C

P

Équipe spéciale
PIC

-Eaux
C

C
P

Équipe spéciale
PIC

-M
atériaux

C
C

P

Équipe spéciale
PIC

-V
égétation

C
C

P

Équipe spéciale
PIC

-Surveillance
intégrée

C
C

P

Équipe spéciale
PIC

-M
odélisation

et cartographie
C

C
E

Équipe spéciale
des aspects
sanitaires ∗

T
otal partiel
A

ctivités

Surveillance et
évaluation

160
55

70
15

70
370

D
ose-réponse

60
50

80
35

225
C

harges et
niveaux critiques

30
25

60
45

20
115

295
M

odélisation
dynam

ique
25

25
20

70
130

270
Tenue de la base
de données

80
65

70
60

65
25

265
Total

270
230

275
220

260
270

1 525

                                                
∗∗∗ ∗ Les dépenses essentielles de coordination sont prises en charge par le C

entre européen pour l'environnem
ent et la santé de l'O

M
S.
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