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I. INTRODUCTION

1. À ses quinzième et seizième sessions, l'Organe exécutif a arrêté ses priorités futures et
examiné des propositions concernant sa nouvelle structure pour la période faisant suite à
l'adoption du Protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone
troposphérique. Il a décidé, en particulier, que ses priorités deviendraient les suivantes :
i) l'examen et l'élargissement des protocoles actuels; et ii) la mise en œuvre des accords en
vigueur et le contrôle du respect de leurs dispositions. Il a également défini ses activités de base,
à savoir : i) les mesures et la modélisation atmosphériques; ii) les effets; et iii) l'évaluation
intégrée, y compris l'établissement de modèles et l'évaluation des avantages économiques.

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. À sa dix-huitième session, le Groupe de travail des effets, prenant en considération les
décisions pertinentes de l'Organe exécutif ainsi que les conclusions et recommandations de
l'examen indépendant des activités relatives aux effets, a approuvé la note sur les futures priorités
et objectifs des activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/1999/3). Il a également invité les
secrétariats de tous les programmes à examiner, aux réunions de leurs équipes spéciales
respectives, les modalités de la mise en œuvre concrète de ces décisions, conclusions et
recommandations et a décidé de revenir sur ces questions à sa dix-neuvième session.

3. À sa dix-septième session, l'Organe exécutif a adopté la décision 1999/2 concernant la
structure et l'organisation des travaux, qui devait prendre effet au 1er janvier 2000
(ECE/EB.AIR/68, annexe III). Il a été décidé que le Groupe de travail des effets continuerait de
coordonner les activités relatives aux effets. Il fournirait les éléments scientifiques de base
nécessaires à l'examen des effets, notamment en ce qui concerne la remise en état de
l'environnement et le rétablissement de la santé, grâce aux réductions d'émissions prévues dans
les protocoles, et procéderait à des évaluations des dommages et des avantages. Il appellerait
également l'attention de l'Organe exécutif sur toute nouvelle menace causée par la pollution
atmosphérique, ou sur toute modification des menaces déjà connue, dont il estimerait qu'elles
peuvent nécessiter une intervention des pouvoirs publics. Le mandat du Groupe de travail des
effets, tel qu'il a été adopté, est reproduit en annexe (annexe I).

4. L'Organe exécutif a souligné également :

a) La nécessité d'une planification plus précoce des activités relatives aux effets
englobant, entre autres, les effets des particules sur la santé, des études sur les métaux lourds et
les polluants organiques persistants (POP) et les répercussions de la pollution atmosphérique sur
le patrimoine culturel;

b) L'importance de la surveillance et de la modélisation dynamique du rétablissement;

c) La nécessité d'une analyse continue des dommages effectifs observés au niveau de
l'environnement;

d) L'importance d'une coopération étroite avec d'autres organes relevant de la
Convention, en particulier avec l'EMEP;

e) L'importance d'études plus approfondies sur les incertitudes;

f) La nécessité d'une coopération encore plus étroite avec d'autres organes relevant de la
Convention, en particulier avec l'Organe directeur de l'EMEP;

g) La nécessité, fondamentale, d'un mécanisme stable de financement à long terme.

5. L'Organe exécutif a reconnu, comme l'a permis de noter l'étude externe des activités
relatives aux effets (réalisée en 1998-1999), que l'examen à un niveau scientifique élevé des plus
importants problèmes liés à la mise en œuvre efficace de la Convention, réalisé par le Groupe de
travail des effets, avait considérablement progressé et donné des résultats conséquents.
Les priorités et recommandations nouvelles concernant l'évolution future des activités relatives
aux effets sont déjà incorporées dans le plan de travail actuel et développées dans la
présente note.
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II. MODIFICATION DES OBJECTIFS ET DES TÂCHES DU GROUPE DE TRAVAIL
DES EFFETS

6. Les objectifs et priorités du Groupe de travail des effets, tels qu'ils sont présentés dans le
document EB.AIR/WG.1/1999/3, restent valables. Toutefois, étant donné les décisions et
suggestions formulées dernièrement par l'Organe exécutif, la portée de certaines activités devrait
être quelque peu élargie et il y aurait lieu d'y incorporer des éléments nouveaux.

7. Une attention particulière devra être accordée à ce qui suit :

a) L'élargissement ou la mise à jour des connaissances sur l'état de l'environnement et
les répercussions de la pollution atmosphérique, en mettant davantage l'accent sur les aspects liés
à la santé de l'homme;

b) L'analyse des tendances au niveau des dommages et du rétablissement et leur relation
avec les mesures antipollution appliquées;

c) L'analyse des avantages de la maîtrise de la pollution atmosphérique et la
contribution à l'évaluation des coûts des dommages et de la protection (le cas échéant).

8. L'actualisation des connaissances sur les effets des composés acidifiants, eutrophisants et
oxydants devrait se poursuivre, mais on devrait accorder une attention accrue aux métaux lourds,
aux polluants organiques persistants et aux particules.

9. Pour que l'évaluation des avantages et des coûts des dommages soit réaliste, il faudrait
disposer d'une information plus complète sur :

a) Les relations dose-réponse (particulièrement dans des conditions opérationnelles);

b) Les objets en péril.

Dans ce contexte, on devrait s'attacher à améliorer encore les données et les cartes relatives à
l'utilisation des terres ainsi qu'à l'harmonisation de leur utilisation.

10. Les approches fondées sur les effets restent la principale méthode permettant d'élaborer des
mesures antipollution et d'analyser les retombées de leur mise en œuvre. Il faudra donc travailler
davantage sur les charges et niveaux critiques, mais aussi sur l'élaboration et l'application des
études de risque.

11. La surveillance continue des effets de la pollution atmosphérique devrait se poursuivre.
Cependant, il y aurait lieu d'améliorer l'efficacité de ces activités, notamment par :

a) La rationalisation des réseaux de surveillance ainsi que de la collecte et de la
communication des données;

b) L'intensification de la coopération entre les différents programmes internationaux
concertés (PIC) au niveau des activités de surveillance, y compris la mise en commun des
stations de surveillance;
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c) Un meilleur accès des autres parties intéressées (relevant ou non de la Convention)
aux données disponibles et la mise au point d'autres outils pour guider l'utilisateur dans
l'interprétation des données et leur application aux modèles (relatifs aux effets).

12. Pour être complète, une analyse des incidences éventuelles de différents scénarios
antipollution sur les récepteurs sensibles de l'environnement exige, entre autres :

a) La poursuite de la mise à jour des modèles en conditions d'équilibre, y compris
l'application de critères multiples aux indicateurs chimiques et biologiques;

b) Le développement et l'application élargie des modèles dynamiques;

c) L'application d'autres méthodes appropriées, dont l'analyse à plusieurs variables
aléatoires ou les réseaux neuronaux artificiels (qui peuvent également contribuer à la pondération
des facteurs qui influencent tel ou tel impact).

13. Pour que les activités relatives aux effets concourent efficacement aux travaux menés
en application de la Convention, le Bureau a dressé une liste d'éventuelles tâches prioritaires
à accomplir à court et à moyen terme que le Groupe de travail des effets pourrait examiner.
Il a également élaboré un projet de mandat pour les différents programmes (voir les annexes II
à VII) en se fondant sur le mandat du Groupe de travail tel qu'il avait été approuvé par l'Organe
exécutif à sa dix-septième session (ECE/EB.AIR/68, annexe III, appendice IV). Le mandat
antérieur de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance (EB.AIR/WG.1/1998/2, annexe I) est également reproduit en annexe pour
information (annexe VIII).

III. TÂCHES FUTURES À COURT ET À MOYEN TERME QUI POURRAIENT
ÊTRE CONFIÉES AUX PROGRAMMES INTERNATIONAUX CONCERTÉS
ET À L'ÉQUIPE SPÉCIALE DES ASPECTS SANITAIRES DE LA POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE

14. PIC-Forêts

a) Développement de l'évaluation et de l'analyse de l'impact d'agents perturbateurs
multiples sur les forêts;

b) Hiérarchisation des facteurs qui conditionnent la santé des forêts;

c) Évaluation et interprétation plus pragmatiques des résultats;

d) Rationalisation des activités de surveillance.

15. PIC-Eaux

a) Analyse des tendances de la chimie de l'eau et de sa relation avec les biotes;

b) Étude poussée des métaux lourds;

c) Application de modèles dynamiques (par exemple pour l'analyse des changements
survenant au niveau des biotes).
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16. PIC-Matériaux

a) Relations dose-réponse dans le cas des effets de polluants multiples sur les
matériaux;

b) Analyse des tendances de la corrosion atmosphérique des matériaux;

c) Pollution de l'environnement par les émissions de métaux lourds dues à la corrosion;

d) Établissement de cartes des zones à risque de corrosion accru (en coopération avec
le PIC-Modélisation et cartographie);

e) Analyse des objets en péril, notamment du patrimoine culturel, et des coûts des
dommages.

17. PIC-Végétation

a) Hiérarchisation des facteurs qui déterminent les préjudices causés aux cultures et
à la végétation (semi-)naturelle par la pollution;

b) Analyse et cartographie des objets en péril (en coopération avec le PIC-Modélisation
et cartographie);

c) Évaluation des coûts des dommages causés par la pollution;

d) Étude des dépôts de métaux lourds.

18. PIC-Surveillance intégrée

a) Hiérarchisation des activités sur les sites de surveillance intégrée;

b) Rationalisation du réseau et des activités;

c) Perfectionnement des modèles dynamiques en mettant l'accent sur l'échelle
temporelle de l'évaluation du risque et du rétablissement;

d) Surveillance et analyse des tendances à long terme, des stocks et des flux des
composés soufrés et azotés, des cations basiques et des métaux lourds;

e) Surveillance biologique et analyse des données biologiques, en particulier
des données sur la végétation.

19. PIC-Modélisation et cartographie

a) Perfectionnement des outils permettant d'appliquer l'approche fondée sur les effets;

b) Construction de modèles, dynamiques notamment, des effets néfastes potentiels;

c) Analyse des dommages et du rétablissement;
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d) Évaluation des incertitudes, de la fiabilité des modèles, des approches, des méthodes
et des analyses;

e) Perfectionnement des cartes des charges/niveaux critiques et de leurs dépassements.

20. Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique

a) Examen des aspects sanitaires de certains métaux lourds;

b) Examen des aspects sanitaires de certains polluants organiques persistants;

c) Aide à la détermination de critères appropriés pour les particules à appliquer aux
modèles d'évaluation intégrée.

IV. CONCLUSIONS

21. La communication efficace d'informations complètes et fiables sur les changements
observés au niveau de la qualité de l'environnement et sur leurs incidences à tous les groupes
cibles contribuerait à assurer un appui politique et financier constant au développement des
activités relatives aux effets.

22. Pour présenter la contribution importante des activités relatives aux effets aux travaux
relevant de la Convention, on pourrait dresser un bilan complet de l'état actuel de
l'environnement, en faisant ressortir les incidences observées de la pollution atmosphérique et les
tendances enregistrées. À cette fin, le Groupe de travail des effets pourrait prier son Bureau
d'élaborer, pour sa prochaine session en 2001, le canevas annoté d'un tel rapport, celui-ci devant
être finalisé en 2003/2004. Il est toutefois entendu que l'élaboration de ce rapport serait une
entreprise majeure qui devrait mobiliser le Groupe de travail des effets, son Bureau et tous les
programmes au cours des cinq années à venir.
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Annexe I

MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL DES EFFETS (ECE/EB.AIR/68)

1. À la demande de l'Organe exécutif et comme l'exige une application efficace de la
Convention, le Groupe de travail des effets recueille, puis analyse et complète des
renseignements sur :

a) La situation actuelle et l'évolution à long terme en ce qui concerne l'importance et
l'étendue géographique des effets de la pollution atmosphérique, en particulier de ses effets
transfrontières à longue distance;

b) Les relations dose-réponse pour les polluants atmosphériques convenus;

c) Les charges critiques, les niveaux et les limites pour les polluants atmosphériques
convenus;

d) Les dommages et les avantages, en tant que paramètres pour le développement des
stratégies visant à réduire la pollution atmosphérique.

2. Dans ses travaux, le Groupe de travail des effets s'attache à :

a) Analyser les résultats et l'efficacité de l'application des protocoles à la Convention en
vigueur;

b) Déterminer quels sont les secteurs, écosystèmes et récepteurs les plus menacés ainsi
que l'ampleur des effets de la pollution atmosphérique sur la santé, les écosystèmes terrestres et
aquatiques et les matériaux;

c) Fournir les données scientifiques nécessaires pour examiner les protocoles et en
poursuivre le développement.

3. Le Groupe de travail des effets collabore étroitement avec les autres organes subsidiaires de
l'Organe exécutif ainsi qu'avec les autres organisations compétentes et fournit des
renseignements pour des activités scientifiques du même ordre ne relevant pas de la Convention
ainsi que pour des actions menées en commun avec d'autres organes et organisations.

4. Le Bureau du Groupe de travail des effets entreprend la planification détaillée, la
coordination et l'analyse des activités définies dans le plan de travail pour l'application de la
Convention et menées par ses groupes subsidiaires, et établit les rapports correspondants.
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Annexe II

PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ POUR L'ÉVALUATION ET
LA SURVEILLANCE DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

SUR LES FORÊTS

MANDAT

Buts et objectifs du Programme

1. Fournir au Groupe de travail des effets et à l'Organe exécutif de la Convention ainsi qu'à
ses organes subsidiaires des renseignements sur les changements survenant dans les forêts dans
des conditions ambiantes réelles (en particulier en présence de polluants atmosphériques,
notamment de dépôts acidifiants et eutrophisants, ou d'autres phénomènes perturbateurs), ainsi
que des connaissances nouvelles sur les relations cause-effet. À cette fin, il s'agit, en particulier :

a) De fournir davantage de renseignements sur l'évolution, dans l'espace et dans le
temps, de l'état des forêts, sous l'effet de facteurs de perturbation d'origine anthropique (la
pollution atmosphérique en particulier) ou naturelle sur un réseau systématique à grande échelle
aux niveaux européen et national (degré I);

b) De contribuer à mieux faire comprendre les relations qui existent entre l'état des
écosystèmes forestiers et les facteurs de perturbation d'origine anthropique (la pollution
atmosphérique en particulier) ou naturelle par la surveillance intensive d'une sélection de
placettes d'observation permanentes réparties sur l'ensemble de l'Europe (degré II) et d'étudier la
formation d'écosystèmes forestiers importants en Europe;

c) De donner les moyens de mieux connaître les interactions entre les différentes
composantes des écosystèmes forestiers grâce à l'information livrée par des études approfondies;

d) De contribuer, en collaboration étroite avec le PIC-Modélisation et cartographie, au
calcul des niveaux/charges critiques et de leurs dépassements dans les forêts et de collaborer plus
étroitement avec d'autres programmes de surveillance de l'environnement relevant ou non de la
Convention;

e) De contribuer, à l'aide des résultats de la surveillance, à l'examen d'autres aspects
intéressant les politiques forestières aux niveaux national, paneuropéen et mondial, tels que les
effets des changements climatiques sur les forêts ou la diversité biologique des forêts;

f) De mettre au point d'autres outils pour guider l'utilisateur dans l'interprétation des
données disponibles et leur application aux modèles (relatifs aux effets);

g) De fournir aux décideurs et au grand public des renseignements pertinents.
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Organisation et méthode de travail du Programme

2. a) Une équipe spéciale du Programme (ayant pour chef de file l'Allemagne), travaillant
en coopération avec le Centre de coordination du Programme (établi au Centre fédéral de
recherche en foresterie et produits forestiers à Hambourg, Allemagne), est chargée de la
planification détaillée et de la coordination du Programme. La surveillance intensive des
écosystèmes forestiers pratiquée dans les limites des placettes d'échantillonnage permanentes
(degré II), la surveillance étendue à grande échelle (degré I) et l'évaluation intégrée des résultats
sont réalisées en coopération avec la Commission européenne. Les groupes d'experts et groupes
de travail du PIC-Forêts sont chargés de tâches précises et participent à l'organisation du
déroulement du Programme par l'actualisation des méthodes et procédures de surveillance et
d'évaluation, l'analyse des résultats et l'évaluation des stratégies futures;

b) Le Centre de coordination du Programme (CCP) est chargé de ce qui suit : i) la
gestion opérationnelle de la mise en œuvre du Programme; ii) l'harmonisation des méthodes et la
révision du Manuel; iii) la collecte, le traitement et l'évaluation des données; iv) la gestion de la
base de données, en veillant à ce qu'elle soit accessible à d'autres utilisateurs; v) l'analyse et
l'interprétation des données (en coopération avec d'autres instituts) et la communication des
résultats et des conclusions.

Tâches à court et à moyen terme

3. L'Équipe spéciale et son Centre du Programme sont chargés, entre autres, de ce qui suit :

a) Procéder à des évaluations intégrées des données du degré I relatives au houppier,
au sol et au feuillage ainsi que des données extérieures pertinentes provenant d'autres enquêtes
à grande échelle;

b) Extrapoler les relations définies au degré II à l'aide des données du degré I;

c) Élargir la connaissance des relations cause-effet grâce à des études approfondies,
y compris des synthèses documentaires;

d) Contribuer à une meilleure intégration des facteurs du degré II dans la détermination
du niveau critique à long terme d'ozone pour les essences forestières;

e) Stimuler des activités communes avec d'autres PIC dans le cadre du Groupe de
travail des effets (par exemple des stages d'étalonnage comparatif, des essais tournants et des
ateliers);

f) Coopérer avec d'autres programmes internationaux en matière de surveillance et
d'évaluation;

g) Notifier les progrès accomplis par rapport aux buts du Programme et aux obligations
à court terme définis dans le programme de travail.
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Annexe III

PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ D'ÉVALUATION ET DE
SURVEILLANCE DE L'ACIDIFICATION DES COURS D'EAU ET DES LACS

MANDAT

Buts et objectifs du Programme

1. Fournir au Groupe de travail des effets et à l'Organe exécutif de la Convention ainsi qu'à
ses organes subsidiaires des renseignements sur l'état des écosystèmes d'eaux de surface et leurs
modifications à long terme, compte tenu de la variation régionale et de l'impact de certains
polluants atmosphériques, y compris les effets sur les biotes. À cette fin, il s'agit, en particulier :

a) D'analyser l'ampleur de l'impact des polluants atmosphériques, notamment des
polluants acidifiants, sur les eaux de surface et de déterminer l'étendue géographique de ce
phénomène;

b) De recueillir des renseignements sur les relations dose-réponse;

c) De décrire et d'évaluer les tendances et les variations à long terme de la chimie des
eaux et des biotes qui sont imputables à la pollution atmosphérique;

d) De mettre au point d'autres outils pour guider l'utilisateur dans l'interprétation des
données disponibles et leur application aux modèles (relatifs aux effets).

Organisation et méthode de travail du Programme

2. a) Une équipe spéciale du Programme (ayant pour chef de file la Norvège) est chargée
de planifier, de coordonner et de planifier le Programme;

b) Le Centre du Programme (établi à l'Institut norvégien pour la recherche sur l'eau) est
chargé de i) recueillir, traiter et stocker les données provenant des pays participants; ii) gérer la
base de données, en veillant à ce qu'elle soit accessible à d'autres utilisateurs; iii) analyser et
interpréter les données (en coopération avec d'autres instituts) et notifier les résultats et les
conclusions, en accordant une attention particulière aux tendances à long terme et aux relations
dose-réponse.

Tâches à court et à moyen terme

3. L'Équipe spéciale et son Centre du Programme sont chargés, entre autres, de ce qui suit :

a) Gérer et développer un réseau international de sites de surveillance des eaux de
surface;

b) Encourager l'harmonisation internationale des modes de surveillance par :

- La tenue et la mise à jour d'un manuel des méthodes et des procédures;

- La réalisation de comparaisons interlaboratoires;
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- L'établissement d'une base de données centralisée dotée de moyens de contrôle
et d'évaluation de la qualité des données;

c) Mettre au point et recommander des méthodes chimiques et biologiques de
surveillance des eaux de surface;

d) Analyser les questions liées à l'eau en coopération avec d'autres PIC, à l'aide de
modèles dynamiques, par exemple;

e) Organiser des ateliers sur des thèmes intéressant au premier chef l'Équipe spéciale du
Programme et la communauté des chercheurs qui étudient les effets sur les milieux aquatiques;

f) Notifier les progrès accomplis par rapport aux objectifs du Programme et aux
obligations à court terme définis dans le programme de travail.
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Annexe IV

PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ RELATIF AUX EFFETS
DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LES MATÉRIAUX,

Y COMPRIS CEUX DES MONUMENTS HISTORIQUES ET CULTURELS

MANDAT

Buts et objectifs du Programme

1. Fournir au Groupe de travail des effets et à l'Organe exécutif de la Convention ainsi qu'à
ses organes subsidiaires des renseignements sur la quantification des effets de polluants multiples
sur la corrosion atmosphérique de matériaux importants dans des conditions environnementales
différentes. À cette fin, il s'agit, en particulier :

a) De procéder à une évaluation chiffrée des effets de polluants multiples (les composés
soufrés et azotés, l'ozone et les particules, par exemple) ainsi que des paramètres climatiques sur
la corrosion atmosphérique de matériaux importants, y compris ceux qui sont utilisés dans les
objets du patrimoine culturel;

b) De décrire et d'évaluer les tendances à long terme de la corrosion qui sont imputables
à la pollution atmosphérique;

c) De mettre en évidence, chez les Parties à la Convention, les régions à risque de
corrosion accru;

d) De fournir, au sujet du stock de matériaux en péril, des renseignements qui serviront
à l'analyse économique de la corrosion des matériaux, y compris ceux du patrimoine culturel,
causée par les polluants atmosphériques;

e) De mettre au point d'autres outils pour guider l'utilisateur dans l'interprétation des
données disponibles et leur application aux modèles (relatifs aux effets).

Organisation et méthode de travail du Programme

2. a) Une équipe spéciale du Programme (ayant la Suède pour chef de file) est chargée, en
coopération avec le Centre de recherche principal du Programme (établi à l'Institut suédois de la
corrosion, à Stockholm), de la planification détaillée et de la coordination du Programme,
à savoir : i) l'exposition de longue durée d'échantillons de matériaux dans un réseau international
de sites d'essai couvrant une vaste zone géographique en vue de l'évaluation des fonctions
dose-réponse; ii) des expositions d'une année répétées en vue de l'évaluation des tendances au
niveau des effets; iii) la gestion de la base de données, en veillant à ce qu'elle soit accessible à
d'autres utilisateurs; et iv) l'analyse et l'interprétation des données (en coopération avec d'autres
instituts) et la notification des résultats et des conclusions;

b) La mise en œuvre du Programme est appuyée par le sous-centre environnemental
(en Norvège) et plusieurs sous-centres de recherche (en Allemagne, Autriche, Norvège,
République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse).
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Tâches à court et à moyen terme

3. L'Équipe spéciale et son Centre de recherche principal, agissant en coopération avec les
sous-centres, est chargée, entre autres, de ce qui suit :

a) Gérer et développer un réseau international de sites d'étude de la corrosion
atmosphérique;

b) Recueillir des données sur la corrosion et la pollution ainsi que sur d'autres aspects
de l'environnement afin de permettre l'analyse des effets d'une exposition à des polluants
multiples;

c) Exprimer l'attaque corrosive subie par les matériaux exposés sous la forme de
relations dose-réponse;

d) Analyser les tendances de la corrosion atmosphérique des matériaux;

e) Élaborer l'approche dite du "niveau acceptable" pour les matériaux afin d'analyser
les niveaux seuils des polluants;

f) Définir des procédures permettant de mettre en évidence et de cartographier les zones
à risque de corrosion élevé;

g) Analyser la libération de métaux lourds dans l'environnement sous l'effet de la
corrosion atmosphérique ou du lessivage pluvial;

h) Notifier les progrès accomplis par rapport aux buts du Programme et aux obligations
à court terme définis dans le programme de travail.
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Annexe V

PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ RELATIF
AUX EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

SUR LA VÉGÉTATION NATURELLE ET LES CULTURES

MANDAT

Buts et objectifs du Programme

1. Fournir au Groupe de travail des effets et à l'Organe exécutif de la Convention ainsi qu'à
ses organes subsidiaires des renseignements concernant les effets de la pollution atmosphérique
sur la végétation naturelle et les cultures. À cette fin, il s'agit, en particulier :

a) D'évaluer les données expérimentales sur les réponses de la végétation naturelle et
des cultures à l'ozone afin de valider les niveaux critiques définis dans le Manuel de cartographie
et d'indiquer les effets des dépassements;

b) De fournir des renseignements permettant d'élargir la portée (et la mise en œuvre) de
protocoles axés sur les effets tels que les Protocoles de 1998 sur les métaux lourds et les
polluants organiques persistants et le Protocole de 1999 relatif à la réduction de l'acidification, de
l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique compte tenu de considérations liées à la végétation
naturelle et aux cultures;

c) De mettre au point d'autres outils pour guider l'utilisateur dans l'interprétation des
données disponibles et leur application aux modèles (relatifs aux effets).

Organisation et méthode de travail du Programme

2. a) Une équipe spéciale du Programme (ayant pour chef de file le Royaume-Uni) et
travaillant en coopération avec le Centre du Programme (établi au Groupe de recherche du
Centre for Ecology and Hydrology à Bangor, Royaume-Uni) est chargée de la planification
détaillée et de la coordination du Programme;

b) Le Centre du Programme (conseillé par le Comité directeur composé de spécialistes
de renom international désignés par l'Équipe spéciale) est chargé de ce qui suit : i) la
planification et l'exécution du programme expérimental; ii) la collecte et le traitement des
données et la gestion de la base de données, en veillant à ce qu'elle soit accessible à d'autres
utilisateurs; iii) l'analyse et la construction de modèles; iv) la récapitulation, l'analyse et
l'interprétation des données (en coopération avec d'autres instituts) et la notification des résultats
et des conclusions.

Tâches à court et à moyen terme

3. L'Équipe spéciale et son Centre du Programme sont chargés, entre autres, de ce qui suit :

a) Incorporer des facteurs du degré II dans le calcul du niveau critique à long terme de
l'ozone pour les cultures;
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b) Établir des cartes des dépassements des niveaux critiques tenant compte des facteurs
du degré II (en collaboration avec l'EMEP et le PIC-Modélisation et cartographie);
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c) Élaborer des fonctions dose-réponse et obtenir des renseignements sur les objets en
péril en vue de l'analyse économique des pertes de cultures dues à l'ozone;

d) Réaliser des synthèses documentaires et des expériences précises afin de fournir un
complément d'information sur les niveaux critiques de l'ozone pour certaines plantes ou
communautés végétales et pour la diversité biologique;

e) Entreprendre des synthèses documentaires et des expériences sur l'accumulation des
dépôts atmosphériques de métaux lourds dans des plantes données et coordonner et évaluer le
programme sur les métaux lourds dans les mousses;

f) Notifier les progrès accomplis par rapport aux buts du Programme et aux obligations
à court terme définis dans le programme de travail.
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Annexe VI

PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ DE SURVEILLANCE INTÉGRÉE
DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LES ÉCOSYSTÈMES

MANDAT

Buts et objectifs du Programme

1. Fournir au Groupe de travail des effets et à l'Organe exécutif de la Convention ainsi qu'à
ses organes subsidiaires des renseignements sur l'état des écosystèmes et son évolution à long
terme, compte tenu de la variation régionale et de l'impact de certains polluants atmosphériques,
et leurs effets sur les biotes. À cette fin, il s'agit, en particulier :

a) De surveiller l'état des écosystèmes naturels et semi-naturels et d'expliquer leurs
changements, en précisant les facteurs écologiques qui en sont à l'origine;

b) De construire des modèles simulant les effets sur les écosystèmes, de les valider et de
les appliquer à l'estimation des réactions aux changements, réels ou prévus, des phénomènes
perturbateurs polluants;

c) De procéder à une surveillance biologique afin de déceler les changements et
d'élaborer des indicateurs biotiques permettant de mettre en évidence les modifications futures;

d) De mettre au point d'autres outils pour guider l'utilisateur dans l'interprétation des
données disponibles et leur application aux modèles (relatifs aux effets).

Organisation et méthode de travail du Programme

2. a) Une équipe spéciale du Programme (ayant pour chef de file la Suède) est chargée de
planifier, de coordonner et d'évaluer le Programme;

b) Le Centre du Programme (établi à l'Institut finlandais de l'environnement, à Helsinki)
est chargé de ce qui suit : i) recueillir, traiter et stocker les données des pays qui participent au
Programme; ii) gérer la base de données, en veillant à ce qu'elle soit accessible à d'autres
utilisateurs; et iii) analyser et interpréter les données (en coopération avec d'autres instituts) en
accordant une attention particulière à l'analyse et à la modélisation des interactions complexes
dans les écosystèmes naturels et semi-naturels.

Tâches à court et à moyen terme

3. L'Équipe spéciale et son Centre du Programme sont chargés, entre autres, de ce qui suit :

a) Hiérarchiser et rationaliser le réseau du Programme, les activités de surveillance et la
notification des données;

b) Construire des modèles dynamiques mettant l'accent sur l'échelle temporelle du
rétablissement et l'analyse des risques;
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c) Surveiller et analyser les tendances, stocks et flux à long terme des éléments et
composés intéressant la Convention à titre prioritaire (S, N et les métaux lourds, par exemple)
ainsi que d'autres éléments ou paramètres importants pour l'évaluation des effets sur
l'environnement (tels que C, P ou les cations basiques), pour satisfaire aux exigences
internationales pertinentes en matière de données;

d) Procéder à la surveillance biologique et à l'analyse des données biologiques
(intéressant particulièrement la végétation);

e) Notifier les progrès accomplis par rapport aux buts du Programme et aux obligations
à court terme définis dans le programme de travail.
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Annexe VII

PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ DE MODÉLISATION
ET DE CARTOGRAPHIE

MANDAT

Buts et objectifs du Programme

1. Fournir au Groupe de travail des effets et à l'Organe exécutif de la Convention ainsi qu'à
ses organes subsidiaires des renseignements complets sur les charges et niveaux critiques de
certains polluants et leurs dépassements, sur la mise au point et l'application d'autres méthodes
pour les approches fondées sur les effets et sur la modélisation et la cartographie de l'état actuel
des répercussions de la pollution atmosphérique et de leurs tendances.

Organisation du Programme

2. Le Programme international concerté de modélisation et de cartographie a été créé en 1999
(ECE/EB.AIR/68, par. 52 f)) pour développer et élargir les activités qui relevaient jusque-là de
l'Équipe spéciale de la cartographie des niveaux et des charges critiques et de leurs dépassements
(dirigée par l'Allemagne) et du Centre de coordination pour les effets (établi à l'Institut national
de la santé publique et de l'environnement à Bilthoven, Pays-Bas), conformément à leur mandat
d'origine (EB.AIR/WG.1/18) tel qu'il a été modifié compte tenu de la structure actuelle de
l'Organe exécutif et des nouveaux besoins.

Mandat de l'Équipe spéciale du PIC-Modélisation et cartographie

3. a) L'Équipe spéciale du Programme fournit au Groupe de travail des effets, au Groupe
de travail des stratégies et de l'examen et à d'autres organes subsidiaires relevant de la
Convention un appui sous forme de modélisation, de cartographie, d'examen et d'analyse des
niveaux et charges critiques et de leurs dépassements et de recommandations sur l'évolution des
approches fondées sur les effets et les futurs besoins en matière de modélisation et de
cartographie;

b) L'Équipe spéciale planifie, coordonne et évalue les activités du Programme; elle est
responsable de la mise à jour du Manuel du Programme ainsi que de l'assurance de la qualité;

c) L'Équipe spéciale établit des rapports périodiques dans lesquels elle présente et, le
cas échéant, interprète les données du Programme.

Mandat du Centre de coordination pour les effets

4. a) Le Centre de coordination pour les effets (CCE) aide l'Équipe spéciale
du PIC-Modélisation et cartographie et fournit un appui scientifique et technique, en
collaboration avec les Centres du Programme relevant de la Convention, au Groupe de travail des
effets et, au besoin, au Groupe de travail des stratégies et de l'examen ainsi qu'à d'autres organes
subsidiaires pertinents relevant de la Convention, pour les aider dans leurs travaux liés aux effets
de la pollution atmosphérique, dont l'élaboration concrète de méthodes et modèles de calcul des
charges et niveaux critiques et l'application d'autres approches fondées sur les effets;
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b) Dans le cadre des travaux sur la cartographie et la modélisation des charges/niveaux
critiques, le CCE :

i) Fournit des orientations et des documents sur les méthodes et données utilisées dans
le calcul des charges et des niveaux critiques de polluants donnés, et de leurs
dépassements;

ii) Recueille et analyse les données nationales et européennes utilisées dans la
modélisation et la cartographie des charges et des niveaux critiques de polluants
donnés. Le Centre distribue aux centres nationaux de liaison des avant-projets de
carte et de méthodes de modélisation pour que ceux-ci les examinent et fassent part
de leurs observations, et met à jour les méthodes de modélisation et les cartes, selon
que de besoin;

iii) Établit, avec le concours des centres nationaux de liaison et en coopération avec
l'Équipe spéciale du PIC-Modélisation et cartographie, des rapports et des cartes sur
les charges/niveaux critiques renseignant sur les méthodes appliquées pour dresser
les cartes et construire les modèles;

iv) Fournit au Groupe de travail des effets, à l'Équipe spéciale du PIC-Modélisation et
cartographie, au Groupe de travail des stratégies et de l'examen et à l'Équipe spéciale
des modèles d'évaluation intégrée, à leur demande, des conseils scientifiques
concernant l'utilisation et l'interprétation des données et des méthodes de
modélisation relatives aux charges et aux niveaux critiques;

v) Assure la gestion et la mise à jour des bases de données et des méthodes pertinentes
et fait office de centre de collecte et d'échange de données sur les charges et les
niveaux critiques entre les Parties à la Convention, en consultation avec les
programmes internationaux concertés et l'EMEP;

vi) Organise, périodiquement, des stages et des ateliers de formation pour épauler les
centres nationaux de liaison, faire le bilan des activités et perfectionner les méthodes
appliquées dans le cadre de l'opération de cartographie des charges et des niveaux
critiques;

c) Le Centre de coordination pour les effets fait rapport au Groupe de travail des effets
et à l'Équipe spéciale du PIC-Modélisation et cartographie et en reçoit des conseils et des
instructions concernant ses tâches, priorités et calendrier, mais il aide aussi, selon que de besoin,
le Groupe de travail des stratégies et de l'examen, l'Équipe spéciale des modèles d'évaluation
intégrée et d'autres organes relevant de la Convention.
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Annexe VIII

ÉQUIPE SPÉCIALE DES ASPECTS SANITAIRES
DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

MANDAT DE L'ÉQUIPE SPÉCIALE MIXTE DU CENTRE EUROPÉEN POUR
L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ DE L'OMS ET DE L'ORGANE EXÉCUTIF
CHARGÉE D'ÉTUDIER LES ASPECTS SANITAIRES DE LA POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE

(EB.AIR/WG.1/1998/2)

Objectifs

1. Pour appuyer le Groupe de travail des effets et l'Organe exécutif dans la préparation et la
réalisation de protocoles nouveaux ou actualisés, l'Équipe spéciale évalue et mesure les effets sur
la santé de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et fournit les informations
nécessaires sur la question.

Méthode de travail

2. En donnant la priorité maximale aux effets des particules sur la santé, l'Équipe spéciale :

a) Rassemble et analyse les connaissances et données disponibles;

b) Définit les informations et données nécessaires à l'analyse;

c) Réunit ces informations et données;

d) Chiffre la part de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance dans les
risques pour la santé de l'homme;

e) Établit l'ordre de priorité propre à guider l'élaboration des stratégies de surveillance et
de réduction;

f) Notifie les progrès accomplis par rapport à ses objectifs et à ses obligations à court
terme tels qu'ils sont définis dans le programme de travail.

Organisation du travail

3. Composée d'experts désignés par les Parties à la Convention, l'Équipe spéciale sera dirigée
par le Centre européen pour l'environnement et la santé de l'OMS; le secrétariat de la CEE assure
le service de ses réunions. L'Équipe spéciale fait rapport au Groupe de travail des effets.

-----
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