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I. INTRODUCTION 

1. À sa dix-neuvième session, le Groupe de travail des effets (EB.AIR/WG.1/2000/2, par. 71) 
a approuvé la note sur le financement des activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2000/13), 
qui contenait une estimation pour 2001 des dépenses essentielles de coordination des différents 
éléments de ces activités. La note donnait également la liste des tâches prioritaires pour 
2000/2001 devant être partiellement financées par le Fonds d’affectation spéciale. Tout en se 
félicitant des contributions en espèces versées au Fonds d’affectation spéciale, le Groupe de 
travail a souligné qu’il importait que les pays chefs de file, les pays d’accueil des centres de 
coordination et les pays finançant la participation de leurs experts nationaux et les activités 
des centres de liaison nationaux continuent d’apporter leur soutien.  

 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. 

NATIONS 
UNIES 
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2. À sa dix-huitième session, l’Organe exécutif de la Convention a tenu des discussions 
approfondies sur les arrangements que l’on pourrait prendre pour financer à long terme et de 
manière stable les activités de base relevant de la Convention (ECE/EB.AIR/71, par. 28 à 42). 
L’Organe exécutif a i) prié le Groupe de travail des stratégies et de l’examen de négocier un 
projet d’instrument juridique, en tenant compte du paragraphe 10 de la Déclaration ministérielle 
de Göteborg ainsi que du projet de protocole (EB.AIR/2000/3, annexe I), et de le lui soumettre 
à sa dix-neuvième session, et ii) adopté la décision 2000/3 et la recommandation concernant le 
financement des activités de base. 

3. Le Groupe de travail des effets et l’Organe exécutif ont de nouveau invité toutes les Parties 
qui ne l’avaient pas encore fait à envisager de verser sans retard des contributions volontaires 
au Fonds d’affectation spéciale en vue du financement des activités relatives aux effets. 

4. Lors de sa réunion, en février 2001, le Bureau du Groupe de travail des effets a noté que 
les contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale reçues en 2000 (285 494 dollars) 
ne couvraient qu’une petite partie des dépenses essentielles de coordination (estimées à 
1 488 000 dollars). Le Bureau a également conclu que les contributions versées au Fonds 
d’affectation spéciale avaient effectivement été utilisées pour financer les activités convenues 
dans les centres des programmes. 

5. Le Bureau a arrêté le tableau révisé des dépenses essentielles de coordination des différents 
éléments des activités relatives aux effets pour 2002, estimées à 1 575 000 dollars (tableau 1), et 
a proposé à titre provisoire de tenir compte des mêmes chiffres pour 2003 et 2004. Il a également 
approuvé les tâches prioritaires concernant la coordination internationale des activités relatives 
aux effets en 2001/2002, dont la liste a été élaborée en consultation avec le Bureau élargi du 
Groupe de travail. 

II. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN ESPÈCES EN 2000 ET 2001 

6. Les contributions volontaires en espèces versées au Fonds d’affectation spéciale en 2000 
et 2001 (au 12 juin 2001) afin de couvrir en partie les dépenses essentielles de coordination des 
activités relatives aux effets sont présentées respectivement dans les tableaux 2 et 3. Outre les 
contributions en espèces affectées à tel ou tel programme, les tableaux précisent, dans la colonne 
«Activités relatives aux effets-GEN», les contributions sans affectation particulière et, dans la 
colonne «Total. contr.», le montant total des contributions versées au Fonds d’affectation 
spéciale par les différents pays pour l’année. 

7. Il convient de souligner qu’outre ces contributions volontaires en espèces, tous les pays 
chefs de file des programmes ainsi que les pays accueillant les principaux centres des 
programmes (à savoir l’Allemagne, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et 
la Suède) continuent de fournir des ressources importantes aux fins du financement des activités 
des équipes spéciales et des centres. L’appui financier offert par un certain nombre de pays aux 
activités de plusieurs centres secondaires (par exemple au sein du PIC-Forêts, du PIC-Matériaux 
et du PIC-Cartographie) mérite également d’être mentionné. 

8. L’accueil de réunions d’équipes spéciales et d’ateliers constitue une autre forme 
importante d’appui aux activités relatives aux effets. Depuis la dix-neuvième session du 
Groupe de travail des effets en 2000, les pays ci-après ont offert ce type d’appui: Belgique 
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(équipe spéciale), Irlande (équipe spéciale), Italie (équipe spéciale), Lettonie (équipe spéciale), 
Pays-Bas (atelier), Royaume-Uni (atelier), Slovaquie (réunion d’experts et équipe spéciale), 
Suède (réunion d’experts) et Suisse (équipe spéciale). Le Centre européen pour l’environnement 
et la santé de l’Organisation mondiale de la santé, à Bonn, a accueilli la réunion d’une équipe 
spéciale. 

III. UTILISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN ESPÈCES EN 2000 
ET 2001 

9. Le tableau 4 indique l’utilisation qui a été faite des contributions en espèces avec ou 
sans affectation particulière en 2000 et 2001 (au 12 juin 2001). Le chiffre indiqué à la ligne 
«Rapport sur les tendances» correspond au montant attribué aux programmes pour couvrir en 
partie les dépenses engagées lors de l’élaboration du rapport sur les effets de la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance et les tendances observées à cet égard. Les fonds 
ont été fournis par l’intermédiaire du Centre for Ecology and Hydrology (Royaume-Uni), qui a 
coordonné les travaux. 

10. Comme les années précédentes, les contrats institutionnels portant sur l’exécution de 
tâches spécifiques (approuvées  par le Bureau du Groupe de travail) dans des délais donnés, 
conclus entre la CEE-ONU et les instituts désignés comme centres (de coordination) des 
programmes internationaux concertés, servent de base à l’utilisation des contributions 
volontaires en espèces versées au Fonds d’affectation spéciale. Les paragraphes 11 à 14 ci-après 
énumèrent les principales tâches menées à bien en vertu de ces contrats depuis la dix-neuvième 
session du Groupe de travail des effets. 

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

- Mise au point et publication du rapport analytique et technique de 2000 sur l’état des 
forêts en Europe; 

- Mise au point et publication du rapport de synthèse et du document de stratégie 
(du PIC-Forêts), compte tenu des résultats de l’examen interne et externe et des 
discussions et décisions de l’Équipe spéciale à sa seizième réunion et du Groupe 
de travail des effets à sa dix-neuvième session; 

- Poursuite des activités de surveillance de degré III en coopération avec le 
PIC-Surveillance intégrée. 

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

- Mise au point et publication du rapport sur 12 ans du PIC-Eaux; 

- Mise au point du rapport sur les tendances qui se dégagent des résultats des exercices 
d’interétalonnage; 

- Publication du rapport sur les effets des variations climatiques annuelles sur les 
tendances en matière d’acidification. 
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13. Centre de coordination du PIC-Végétation au Centre d’écologie et d’hydrologie (Centre 
for Ecology and Hydrology), de l’Unité de recherche de Bangor (Royaume-Uni): 

- Mise au point et publication du rapport sur les dommages causés aux cultures par 
l’ozone en Europe; 

- Poursuite de l’élaboration d’une méthodologie pour les niveaux critiques (degré II) 
d’ozone pour la végétation. 

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

- Préparation d’un appel visant à réunir les données nécessaires à la vérification 
préliminaire de la fiabilité des charges critiques et à la modélisation dynamique; 

- Élaboration du sixième rapport (2001) du Centre de coordination pour les effets. 

IV. TÂCHES PRIORITAIRES POUR 2001/2002 (DEVANT ÊTRE PARTIELLEMENT 
FINANCÉES PAR LE FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE) 

15. PIC d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts 

a) Élaboration et publication du rapport analytique et technique de 2001 sur l’état 
des forêts en Europe; 

b) Mise au point et publication d’un rapport sur les effets des métaux lourds sur 
les écosystèmes forestiers; 

c) Élaboration d’un rapport sur les relations de cause à effet dans les écosystèmes 
forestiers (en coopération avec le PIC-Surveillance intégrée); 

d) Élaboration d’un rapport sur la vérification de la qualité des données relatives à 
l’état des houppiers. 

16. PIC d’évaluation et de surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs 

a) Gestion de la base de données du PIC-Eaux; 

b) Interétalonnage chimique (métaux lourds compris); interétalonnage biologique; 

c) Élaboration d’un rapport sur l’utilisation de méthodes statistiques à variables 
multiples destinées à évaluer les tendances en matière de régénération 
biologique; 

d) Élaboration d’un rapport sur l’évaluation approfondie de l’état et des tendances 
de l’azote dans les eaux de surface. 
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17. PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux 

des monuments historiques et culturels 

a) Publication d’une brochure récapitulant les principaux résultats du programme 
d’exposition sur huit ans et de l’analyse des tendances; 

b) Élaboration d’un rapport technique sur l’émission des métaux lourds par 
la corrosion provoquée par des polluants acidifiants; 

c) Élaboration d’un rapport technique sur l’analyse des incertitudes des rapports 
dose-réponse obtenus par le PIC-Matériaux. 

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

a) Développement de l’approche de degré II par l’analyse des facteurs influant sur 
les dommages causés par l’ozone à la végétation sensible à l’ozone; 

b) Collationnement et analyse des données tirées de la littérature scientifique sur 
l’impact de l’ozone sur la végétation naturelle; 

c) Élaboration d’un guide pour l’identification sur la végétation  des symptômes 
de lésions dues à l’ozone (en collaboration avec le PIC-Forêts); 

d) Collationnement et analyse de données tirées de l’étude sur les métaux lourds 
dans les mousses. 

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

 a) Gestion de la base de données du PIC; 

b) Coordination des activités du programme et poursuite de l’harmonisation des 
méthodes et procédures; 

c) Élaboration du dixième rapport annuel (2001) du PIC-Surveillance intégrée;  

d) Élaboration du rapport du programme sur les métaux lourds. 

20. PIC de cartographie des niveaux et des charges critiques 

a) Élaboration d’un projet de manuel sur la modélisation dynamique; 

b) Formation des centres nationaux de liaison (par exemple à l’application de la 
modélisation dynamique). 

21. Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 

a) Mise au point et publication du rapport sur l’évaluation préliminaire des risques que 
présentent les métaux lourds pour la santé; 

b) Évaluation préliminaire des risques que présentent certains polluants organiques 
persistants pour la santé.
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Tableau 1. Dépenses essentielles à engager en 2002 aux fins de la coordination des différents éléments des activités relatives aux effets (estimations actuelles 
des centres de coordination) (en milliers de dollars des États-Unis) 

 

Activités 
Équipe spéciale 

PIC-Forêts 
CCP 

Équipe spéciale 
PIC-Eaux 

CCP 

Équipe spéciale 
PIC-Matériaux 

CCP 

Équipe spéciale 
PIC-Végétation 

CCP 

Équipe spéciale 
PIC-Surveillance 

intégrée 
CCP 

Équipe spéciale 
PIC-Cartographie 

CCE 

Équipe spéciale 
des aspects 
sanitaires* 

Total partiel 

Surveillance et 
évaluation 160 55 70 35 70   390 

Dose-réponse  60 50 80 35   225 

Charges et 
niveaux critiques 30 25 60 45 20 115  295 

Modélisation 
dynamique  25 25 20 70 130  270 

Tenue de la base 
de données 80 65 70 90 65 25  395 

Total 270 230 275 270 260 270  1 575 

 
* Les dépenses essentielles de coordination sont prises en charge par le Centre européen pour l'environnement et la santé de l'OMS. 
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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 É.-U.) 
 

 PIC- 
Forêts 

PIC- 
Eaux 

PIC- 
Matériaux 

PIC- 
Végétation 

PIC- 
SI 

PIC- 
cartographie 

Aspects 
sanitaires 

Activités 
relatives aux 
effets -GEN  

Total 
Contr. 

Allemagne 27 705        27 705 
Arménie         - 
Autriche 4 770        4 770 
Bélarus         - 
Belgique-Bruxelles         - 
Belgique-Flandres         - 
Belgique-Wallonie 1 681        1 681 
Bosnie-Herzégovine         - 
Bulgarie         - 
Canada        13 014 13 014 
Chypre        1 000 1 000 
Croatie         - 
Danemark         - 
Espagne         - 
Estonie         - 
États-Unis         - 
Ex-République 
yougoslave de Macédoine         - 

Fédération de Russie         - 
Finlande 1 605        1 605 
France 17 216       39 200 56 416 
Géorgie         - 
Grèce         - 
Hongrie 675       4 283 4 958 
Irlande         - 
Islande          
Italie         - 
Kirghizistan         - 
Lettonie         - 
Liechtenstein         - 
Lituanie         - 
Luxembourg 150        150 
Malte         - 
Monaco         - 
Norvège  16 909       16 909 
Pays-Bas      51 038   51 038 
Pologne 2 130        2 130 
Portugal 450        450 
République de Moldova         - 
République tchèque 1 500        1 500 
Roumanie         - 
Royaume-Uni         - 
Saint-Marin         - 
Saint-Siège         - 
Slovaquie 790        790 
Slovénie 300        300 
Suède 3 990        3 990 
Suisse 3 390       24 390 27 780 
Turquie         - 
Ukraine         - 
Yougoslavie         - 
Communauté européenne 4 995       64 313 69 308 
Total contr. 2000 71 347 16 909 - - - 51 038 - 146 200 285 494 
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Tableau 3. Contributions volontaires en espèces versées en 2001 aux fins du financement des dépenses essentielles 

de coordination internationale des activités relatives aux effets (en dollars É.-U. au 12 juin 2001) 
 

 PIC- 
Forêts 

PIC- 
Eaux 

PIC- 
Matériaux 

PIC- 
Végétation 

PIC- 
SI 

PIC- 
cartographie 

Aspects 
sanitaires 

Activités 
relatives aux 
effets−GEN 

Total 
Contr. 

Allemagne         - 
Arménie         - 
Autriche         - 
Bélarus         - 
Belgique-Bruxelles         - 
Belgique-Flandres 1 681        1 681 
Belgique-Wallonie         - 
Bosnie-Herzégovine         - 
Bulgarie         - 
Canada         - 
Chypre        1 000 1 000 
Croatie 225        225 
Danemark         - 
Espagne         - 
Estonie         - 
États-Unis         - 
Ex-République 
yougoslave de Macédoine         - 

Fédération de Russie         - 
Finlande         - 
France         - 
Géorgie         - 
Grèce         - 
Hongrie 675       4 825 5 500 
Irlande         - 
Islande         - 
Italie         - 
Kirghizistan         - 
Lettonie         - 
Liechtenstein 30       241 271 
Lituanie         - 
Luxembourg         - 
Malte         - 
Monaco         - 
Norvège 1 695 16 909       18 604 
Pays-Bas      63 312   63 312 
Pologne         - 
Portugal 450        450 
République de Moldova         - 
République tchèque         - 
Roumanie         - 
Royaume-Uni         - 
Saint-Marin         - 
Saint-Siège         - 
Slovaquie          
Slovénie         - 
Suède         - 
Suisse         - 
Turquie         - 
Ukraine         - 
Yougoslavie         - 
Communauté européenne 4 995        4 995 
Total contr. 2001 9 751 - - - - 63 312 - 6 066 96 038 
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Tableau 4. Utilisation des contributions volontaires en espèces pour financer en partie les activités relatives 

aux effets en 1999, 2000 et 2001 (au 12 juin 2001) (en dollars É.−U.) 
 
 

CONTRIBUTIONS AVEC AFFECTATION 
PARTICULIÈRE 

SANS AFFECTATION 
PARTICULIÈRE 

ANNÉE 1999 2000 2001 1999 2000 2001 

PIC−Forêts 64 000 84 000 66 000* 10 000   

PIC−Eaux 17 000 16 000 17 000* 10 000   

PIC−Matériaux    10 000   

PIC−Végétation  34 500  10 000   

PIC−Surveillance intégrée    10 000   

PIC-Cartographie 19 000 114 700  10 000   

Équipe spéciale des aspects sanitaires    10 000   

Rapport sur les tendances 96 439  93 500    

TOTAL 196 439 249 200 176 500 70 000   

 
* Contrat institutionnel en cours d’élaboration. 

----- 

 

 


