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Introduction 

1. Lors de la réunion qu�il a tenue à Genève, les 12 et 13 février 2001, le Bureau élargi 
du Groupe de travail des effets a arrêté les grandes lignes du rapport commun de 2001. Il a pris 
en considération le fait que lors de sa réunion précédente, le 22 août 2000, il avait décidé 
d�établir pour la vingtième session du Groupe de travail un rapport concis passant en revue les 
activités de coopération en cours avec d�autres organismes relevant de la Convention, 
notamment le Programme concerté de surveillance continue et d�évaluation du transport à longue 
distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP). Il a en outre noté qu�à sa dix-huitième 
session, l�Organe exécutif avait demandé au Bureau du Groupe de travail des effets d�établir, 
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pour examen en 2001, un projet d�étude et d�évaluation détaillé des effets actuels de la pollution 
atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard. Le Bureau élargi a décidé que cette 
étude, qui pourrait faire office de rapport de fond pour 2004, devrait être conçue de façon 
à pouvoir servir à appuyer d�autres activités d�examen des protocoles compte tenu des effets. 

2. Le présent document passe en revue les activités de coopération des Programmes 
internationaux concertés (PIC) et de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique (ESS) avec d�autres organes ou institutions relevant ou non de la Convention. 

3. On trouvera aux annexes I à VII un résumé des résultats obtenus par les PIC et par l�ESS 
depuis la dix-neuvième session du Groupe de travail des effets, leurs projets pour l�année 
prochaine et la ou les publications les plus récentes concernant leurs réalisations. 

4. L�annexe VIII contient les premiers éléments du rapport de fond pour 2004 sur 
l�évaluation des effets actuels de la pollution atmosphérique et des tendances enregistrées 
à cet égard. 

COOPÉRATION DES PROGRAMMES INTERNATIONAUX CONCERTÉS ET 
DE L�ÉQUIPE SPÉCIALE DES ASPECTS SANITAIRES DE LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE AVEC L�EMEP ET D�AUTRES ORGANISMES OU  

INSTITUTIONS RELEVANT OU NON DE LA CONVENTION 
 

5. Le renforcement de la collaboration entre les PIC et l�ESS, notamment pour 
l�harmonisation des méthodes et du réseau de surveillance et le partage des bases de données et 
des connaissances acquises a sensiblement contribué aux bons résultats récemment enregistrés 
en ce qui concerne les activités relatives aux effets. L�ampleur de cette coopération et son 
incidence sur l�efficacité des travaux a déjà fait l�objet de plusieurs rapports techniques publiés 
par des programmes, des équipes spéciales et/ou des centres de coordination relevant du Groupe 
de travail des effets. La collaboration des PIC et de l�ESS s�est aussi accrue avec d�autres 
organes relevant ou non de la Convention. On trouvera ci-dessous un aperçu de ces deux 
domaines de coopération. 

A.  Coopération avec l�EMEP 

6. Les résultats obtenus par le Groupe de travail des effets n�auraient pas été possibles sans 
une coopération effective avec l�EMEP et son Organe directeur. Le Groupe de travail a en effet 
besoin des connaissances techniques et des bases de données de l�EMEP pour pouvoir 
correctement évaluer et interpréter les résultats des activités relatives aux effets, notamment en 
ce qui concerne des situations de pollution atmosphérique spécifiques et/ou des tendances 
observées à cet égard. De leur côté, les PIC et l�ESS communiquent à l�Équipe spéciale des 
modèles d�évaluation intégrée les renseignements concernant les effets de la pollution 
atmosphérique dont elle a besoin pour mettre au point des stratégies de lutte contre les émissions 
et analyser leur rentabilité. 

7. Les connaissances techniques et les données sur les dépôts que possède l�EMEP sont 
indispensables aux activités en cours suivantes: 
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 a) Contrôle de la qualité des données sur les dépôts provenant d�activités de 
surveillance intensive sur certains sites du PIC-Forêts; 

 b) Évaluation et interprétation des résultats des PIC-Eaux sur l�état actuel et les 
tendances des eaux de surface du point de vue chimique et biologique; 

 c) Modélisation et cartographie, par le PIC-Matériaux, des zones présentant un risque 
accru de corrosion; 

 d) Modélisation et cartographie, par le PIC-Végétation, des dépôts d�ozone dans la 
végétation, notamment établissement de cartes indiquant les zones où les niveaux critiques 
d�ozone sont dépassés (incorporant les facteurs de degré II); 

 e) Contrôle de la qualité et interprétation des données fournies par le PIC-Surveillance 
intégrée des dépôts; 

 f) Modélisation et cartographie par le PIC-Cartographie et le Centre de coordination 
des effets, des niveaux et des charges critiques et des zones dans lesquelles ils sont dépassés; 

 g) Modélisation dynamique des dégâts et de la régénération (tous PIC); 

 h) Évaluation des risques que présentent pour la santé la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance (notamment les particules, les métaux lourds et les polluants 
organiques persistants) par l�ESS. 

8. Le renforcement de sa coopération avec l�EMEP permet au Groupe de travail des effets de 
s�attaquer à de nouveaux problèmes et d�améliorer la comparabilité et la fiabilité de ses résultats. 
Cependant, pour pouvoir communiquer à l�Organe exécutif des données encore plus détaillées, 
comme l�y obligent ses plans de développement d�activités en vertu de la Convention, il aurait 
besoin de nouveaux renseignements, de données supplémentaires, voire d�une assistance 
technique en ce qui concerne notamment: 

 a) Les dépôts de cations basiques; 

 b) L�historique du dépôt de l�azote; 

 c) Les dépôts de particules, de métaux lourds et de polluants organiques persistants; 

 d) L�estimation des dépôts contenus dans le couvert végétal; 

 e) Les matrices de transfert pour le soufre et l�azote de 50 km x 50 km; 

 f) Les champs d�ozone troposphérique de 50 km x 50 km. 

B.  Coopération avec d�autres organes ou institutions et programmes 

9. La participation des PIC et de l�ESS à des activités et des programmes organisés ou 
financés par la Commission européenne a représenté ces dernières années la majeure partie de la 
collaboration effectuée en dehors du cadre de la Convention et permettant l�utilisation véritable 
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des ressources disponibles pour résoudre les problèmes environnementaux de la région. 
Par ailleurs, la surveillance et l�évaluation à long terme des effets de la pollution atmosphérique 
sur l�environnement effectuées dans le cadre des activités relatives aux effets et dans le cadre de 
la Convention ont sensiblement contribué à l�établissement des meilleures connaissances 
disponibles, dont la Commission européenne a besoin pour prendre des décisions en 
connaissance de cause. Parmi les activités de coopération en cours figurent: 

 a) La coopération avec le PIC-Forêts pour la surveillance, l�évaluation et la notification 
de l�état des forêts en Europe; 

 b) La communication de données au PIC-Végétation provenant des programmes 
financés par l�Union européenne ci-dessous: 

i) Biodiversité dans les écosystèmes semi-naturels herbacés sous contrainte 
(BIOSTRESS); 

ii) Réseau d�évaluation de la qualité de l�air dans les villes au moyen de végétaux 
bio-indicateurs (EuroBionet); 

iii) Changement climatique et incidences potentielles sur le rendement et la qualité 
des pommes de terres (CHIP). 

c) La coopération avec le PIC-Cartographie et la CEE pour la définition de niveaux et 
de charges critiques ainsi que de cartes pour affiner les stratégies de lutte contre la pollution de 
l�Union européenne et établir des directives pertinentes; 

d) La coopération du PIC-Eaux avec le projet de l�Union européenne EMERGE 
(European Mountain Lake Ecosystems: Regionalisation, Diagnostic and Socio-economic 
Evaluation) pour la communication de données et l�interétalonnage biologique et chimique; 

e) L�utilisation de données provenant de sites du PIC-Surveillance intégrée et 
du PIC-Eaux, dans le projet de l�Union européenne visant à étudier à l�échelle régionale la 
régénération des bassins versants et des eaux de surface (Projet RECOVER: 2010); 

f) Plusieurs PIC négocient actuellement leur participation active à de futures activités 
ou projets financés par l�Union européenne. 

10. La principale nouveauté de la collaboration serait la participation active à la mise en �uvre 
des projets du Programme «Air pur pour l�Europe» (CAFE), qui est en cours de préparation. 
Il est probable que les activités relatives aux effets devront apporter une contribution notable 
au programme au cours des trois ou quatre prochaines années. 

11. Plusieurs programmes ont entrepris une coopération avec l�Agence européenne pour 
l�environnement (AEE), par exemple: 

 a) En définissant des méthodes d�évaluation de la biodiversité et d�analyse des données, 
notamment dans les écosystèmes forestiers et les écosystèmes de végétaux semi-naturels; 
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 b) En procédant à des préparatifs pour que les données provenant d�«Airbase» (Agence 
européenne pour l�environnement) puissent servir à établir la liste des villes où les seuils de 
pollution définis pour la protection des matériaux et du patrimoine culturel sont dépassés. 

12. Voilà de nombreuses années que le Conseil nordique des ministres apporte son concours 
aux activités relatives aux effets, notamment en soutenant certains projets précis, en organisant 
des réunions, voire en finançant la publication de leurs conclusions. Ces projets font 
régulièrement appel à des données communiquées par le PIC-Surveillance intégrée, 
le PIC-Matériaux et le PIC-Eaux. 

13. Plusieurs programmes, (comme le PIC-Forêts et le PIC-Surveillance intégrée) participent à 
des activités du Système mondial d�observation de la Terre (SMOT) ou lui communiquent des 
données. 

14. Parmi les autres organismes ou institutions avec lesquels collabore le Groupe de travail des 
effets, on peut citer le Programme de surveillance et d�évaluation de l�Arctique (AMAP), 
EUROSTAT, l�Association européenne pour la science de la pollution atmosphérique 
(EURASAP), l�Institut européen de la foresterie, le Programme des Nations Unies pour 
l�environnement, le Centre du patrimoine mondial de l�Organisation des Nations Unies pour 
l�éducation, la science et la culture, la Banque mondiale ou le World Wide Fund for Nature 
(WWF). 

15. Une réelle coopération entre les programmes, les équipes spéciales et les centres de 
coordination relevant du Groupe de travail des effets, une étroite collaboration entre ceux-ci et 
l�EMEP, l�établissement de liens étroits avec des organismes et des institutions compétents ne 
relevant pas de la Convention et la participation active à leurs projets sont autant d�éléments 
indispensables à la réussite des activités relatives aux effets. Le renforcement de ces liens devrait 
donc être considéré comme une grande priorité à l�avenir.  
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Annexe I 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL 
CONCERTÉ POUR L�ÉVALUATION ET LA SURVEILLANCE 

DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
SUR LES FORÊTS (PIC-FORÊTS) 

I. ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA DIX-NEUVIÈME SESSION DU GROUPE 
DE TRAVAIL DES EFFETS 

1. La dix-septième réunion de l�Équipe spéciale du PIC-Forêts s�est tenue du 19 
au 23 mai 2001 à Ennis (Irlande), en présence de 79 experts. Les principaux sujets abordés 
sont les suivants: 

a) Mise en �uvre et évaluation de la surveillance intensive (degré I); 

b) Évaluation intégrée des données à grande échelle (degré I); 

c) Liens éventuels entre les résultats obtenus aux degrés I et II; 

d) Coopération avec d�autres PIC sur les rapports de causalité; 

e) Contributions éventuelles à la Conférence ministérielle sur la protection des forêts 
en Europe. 

2. Le travail d�évaluation des données de degré II a été axé sur les éléments constitutifs, 
la lixiviation et les bilans des sols des forêts. Quant au travail d�évaluation des données de 
degré I, il a porté sur les effets des métaux lourds ainsi que sur les incidences multiples que 
doivent subir les sols et les houppiers. 

3. Afin d�améliorer encore la qualité des données utilisées dans l�évaluation de l�état du 
houppier au niveau transnational, le Groupe de travail a évalué les méthodes de contrôle de la 
qualité utilisées dans les pays participants. À la suite de cette évaluation, il a entre autres décidé 
de mettre à l�épreuve: 

a) L�organisation de stages d�interétalonnage international, qui ont été revus pour 
fournir des données sur les différences systématiques entre les méthodes d�évaluation utilisées 
par les pays; et 

b) L�utilisation de la photographie (numérique) dans le contrôle de la qualité. 

4. À sa dix-septième session, l�Équipe spéciale a décidé de créer un groupe de travail ad hoc 
sur la biodiversité des forêts. Le groupe en question travaillera sous la direction du Groupe 
d�experts de la végétation du PIC-Forêts, en relation avec d�autres institutions ou projets, 
notamment la Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe et l�Agence 
européenne pour l�environnement. 
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5. Trois stages d�interétalonnage sur l�évaluation de l�état du houppier selon de nouvelles 
méthodes ont été organisés en République tchèque, en Finlande et au Portugal. 

6. Le site du programme a été placé sur l�Internet, sous le contrôle direct du Centre de 
coordination du programme. On peut y trouver une présentation du PIC-Forêts, notamment un 
historique du programme, ses objectifs, sa structure, ses activités de surveillance, ses principales 
réalisations et ses principales publications (http://www.icp-forests.org). 

II. ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2001/2002 

A. Activités et tâches liées aux objectifs actuels du programme 

a) Seizième stage d�interétalonnage pour l�Europe centrale et orientale sur l�état 
du houppier (République tchèque); 

b) Septième stage d�interétalonnage sur l�état du houppier pour les pays d�Europe 
du Nord (Finlande); 

c) Quatorzième stage d�interétalonnage sur l�état du houppier pour les pays 
de la Méditerranée (Portugal); 

d) Réunion du Groupe d�experts du feuillage (Finlande); 

e) Participation au Groupe consultatif de la Conférence ministérielle pour la protection 
des forêts en Europe sur l�amélioration des indicateurs d�une gestion des forêts durable ainsi que 
participation à l�atelier correspondant (Copenhague); 

f) Publication du rapport sur l�état des forêts 2001 (rapport technique et rapport 
analytique); 

g) Publication du rapport de degré II 2001 (rapport technique); 

h) Publication du rapport commun sur les rapports de causalité du PIC-Surveillance 
intégrée et du PIC-Forêts; 

i) Publication du rapport sur les métaux lourds à partir des données de degrés I et II; 

j) Contribution au rapport du Groupe de travail sur les effets: présence, déplacements 
et effets de certains métaux lourds; 

k) Rédaction du rapport sur l�état des forêts 2002 (rapports techniques des degrés I et II 
et rapport analytique); 

l) Communication de données sur l�état du houppier de degré I au Centre de 
coordination du programme et de nouvelles données de degré II à l�Institut de coordination 
de la surveillance intensive des forêts; 
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m) Élargissement de la stratégie d�évaluation des données de degrés II et I par le Centre 
de coordination du programme, la Commission européenne et l�Institut de coordination de 
la surveillance intensive des forêts, en collaboration avec un groupe consultatif scientifique 
et les Centres nationaux de liaison; 

n) Étoffer la page d�accueil du PIC-Forêts sur l�Internet. 

B. Activités et tâches pour aller de l�avant dans l�exécution du programme 

a) Développer encore davantage les liens possibles entre les degrés I et II, afin de faire 
passer les résultats du degré II au degré I; 

b) Calculer les niveaux et les charges critiques ainsi que leurs dépassements aux 
degrés I et II; 

c) Développer encore davantage la banque de données du Centre de coordination du 
programme pour la base de données complète des degrés I et II, grâce au logiciel ORACLE. 

C. Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite avec d�autres PIC 

a) Établir des modèles dynamiques fondés sur des données de degré II en collaboration 
avec le PIC-Cartographie; 

b) Concevoir des méthodes et interétalonner les évaluations des dégâts causés 
par l�ozone aux arbres, en collaboration avec le PIC-Végétation; 

c) Faire des exercices d�interétalonnage. 

III. DOCUMENTS ET RAPPORTS PERTINENTS 

a) État des forêts en Europe (rapport analytique); 

b) État des forêts en Europe (rapport technique au degré I); 

c) Études intégrées de l�état des écosystèmes forestiers; 

d) Métaux lourds atmosphériques et écosystèmes forestiers; 

e) Surveillance intensive des écosystèmes forestiers en Europe (rapport technique 
au degré II). 



 EB.AIR/WG.1/2001/3 
 page 9 
  Annexe II 
 

Annexe II 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL 
CONCERTÉ D�ÉVALUATION ET DE SURVEILLANCE 

DE L�ACIDIFICATION DES COURS D�EAU 
ET DES LACS (PIC-EAUX) 

I. ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA DIX-NEUVIÈME SESSION DU GROUPE 
DE TRAVAIL DES EFFETS 

1. La seizième session de l�Équipe spéciale du Programme, qui s�est tenue à Riga, du 18 
au 20 octobre 2000, a rassemblé 37 experts représentant 16 Parties à la Convention. À l�heure 
actuelle, 21 pays participent activement aux activités du PIC-Eaux. 

2. L�Équipe spéciale a examiné quatre rapports: i) le projet de rapport sur l�évaluation 
de la lixiviation de l�azote sur les sites du PIC-Eaux en Europe et en Amérique du Nord et 
les tendances à cet égard; ii) une note sur les effets des variations annuelles du climat sur les 
tendances de l�acidification; iii) le rapport sur les tendances des résultats des essais comparatifs 
pour la période 1987-1998; et iv) un rapport sur les résultats des essais chimiques comparatifs 
pour l�an 2000. En outre, l�Équipe spéciale a examiné les activités en cours du programme 
ainsi que les activités prévues pour l�avenir. 

3. Le projet de rapport sur l�azote est le prolongement des activités précédemment entreprises 
par le PIC-Eaux sur l�évaluation de la teneur en azote des eaux de surface. Il vise à comparer 
l�état actuel et les tendances de la concentration en azote des eaux de surface et les dépôts 
d�azote. Il présente aussi les résultats d�analyses sur la teneur en nitrate des eaux de 
ruissellement, la teneur relative en nitrate et sulfate, les dépôts d�azote et la teneur en azote 
inorganique des eaux de ruissellement, le classement de la saturation d�azote, les relations 
entre les dépôts d�azote et les phases de saturation de l�azote et, enfin, sur les tendances 
des concentrations en nitrate. 

4. La note sur les effets des variations du climat année après année sur les tendances de 
l�acidification évalue l�importance des fluctuations climatiques à court terme (épisodes de sel 
marin) et leur incidence sur les tendances de la qualité de l�eau. 

5. Le rapport sur les tendances des résultats des essais comparatifs contient les résultats 
communiqués par 16 laboratoires ayant participé à au moins six exercices d�interétalonnage. 
Ces tendances ont été évaluées pour la période 1987-1998. 

6. Lors de l�interétalonnage chimique 2000 (essai comparatif 0014), trois lots d�échantillons 
ont été utilisés pour déterminer la quantité: i) d�ions principaux; ii) de fractions de matière 
organique d�aluminium; et iii) de métaux lourds. Soixante-cinq laboratoires de 26 pays ont 
participé à ces essais comparatifs. 

7. Des représentants du Centre du Programme du PIC-Eaux ont participé activement aux 
réunions des Équipes spéciales du PIC-Surveillance intégrée et du PIC-Cartographie, du Groupe 
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d�experts de la modélisation dynamique (Ystad, Suède, octobre 2000) et de l�Atelier sur 
l�examen des limites critiques (York, Royaume-Uni, mars 2001). 

II. ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2001-2002 

A. Activités et tâches liées aux objectifs actuels du programme 

a) Achever le rapport sur l�analyse approfondie de l�azote dans les eaux de surface; 

b) Préparer un résumé analytique du rapport sur 12 ans; 

c) Définir les grandes lignes du rapport sur 15 ans; 

d) Établir un projet de rapport sur la régénération des bassins versants: méthode 
à variables multiples; 

e) Préparation d�un atelier sur les méthodes de surveillance des métaux lourds dans 
les eaux de surface; 

f) Préparation de la contribution du programme au rapport de fond sur les métaux 
lourds; 

g) Collecte et traitement des données pour 2000 et poursuite de la gestion de la base 
de données du PIC-Eaux; 

h) Interétalonnage de la chimie, notamment des métaux lourds; 

i) Interétalonnage des biotes; 

j) Mise à jour du site PIC-Eaux sur Internet; 

k) Participation aux futures réunions des équipes spéciales du PIC-Surveillance intégrée 
et du PIC-Cartographie ainsi qu�aux ateliers et réunions techniques pertinents. 

B. Activités et tâches prévues pour aller de l�avant dans l�exécution du programme 

a) Poursuite de l�examen des problèmes posés par la base de données régionale des lacs 
et des cours d�eau, par exemple en mettant en place un réseau international garantissant 
la couverture des zones pertinentes; 

b) Évaluation des perspectives du développement de la surveillance des métaux lourds 
dans les eaux de surface; 

c) Donner suite aux recommandations de l�Atelier sur l�analyse et la surveillance 
biologiques, l�évaluation et les modèles; 

d) Évaluation des possibilités d�utilisation d�une modélisation dynamique sur le réseau 
PIC-Eaux; 

e) Préparation de contributions pour la future révision éventuelle des protocoles. 
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C. Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite avec d�autres PIC 

a) Participer à l�élaboration de directives pour l�application des modèles dynamiques 
aux activités des PIC; 

b) Collaborer avec d�autres PIC à la réalisation d�essais comparatifs interlaboratoires 
en chimie et en biologie; 

c) Poursuivre l�évaluation des tendances de la teneur des eaux de surface en azote, 
en collaboration avec l�EMEP. 
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in acidification. Rapport du PIC-Eaux 57/2001. 

Kvaeven, B., Ulstein, M. J., Skjelkvåle, B. L., Raddum, G. G. and Hovind. H. 2000. ICP Waters 
� An international programme for surface water monitoring. In Press Water Air Soil Poll. 

Skjelkvåle, B. L., Stoddard, J. L. and Andersen, T. 2000. Trends in surface waters acidification 
in Europe and North America (1989-1998). In Press Water Air Soil Poll. 

Stoddard, J., Traaen, T and Skjelkvåle, B. L. 2000. Assessment of Nitrogen leaching 
at ICP-Waters sites (Europe and North America). In Press Water Air Soil Poll. 

Raddum, G. G. and Skjelkvåle, B. L. 2000. Critical Load of Acidifying Compounds 
to Invertebrates In Different Ecoregions of Europe. In Press Water Air Soil Poll. 

Note: Les références sont reproduites telles qu'elles ont été reçues par le secrétariat. 
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Annexe III 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ 
RELATIF AUX EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LES 

MATÉRIAUX, Y COMPRIS CEUX DES MONUMENTS HISTORIQUES 
ET CULTURELS (PIC-MATÉRIAUX) 

I. ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA DIX-NEUVIÈME SESSION DU GROUPE 
DE TRAVAIL DES EFFETS 

1. La dix-septième réunion de l�Équipe spéciale du Programme s�est tenue les 11 et 
12 juin 2001 à Dübendorf (Suisse). 

2. Des échantillons de verre représentant des vitraux du Moyen Âge ont été retirés à 
l�automne 2000, après trois ans d�exposition dans le cadre du programme multipolluants, et ont 
été évalués. 

3. Des matériaux servant à l�évaluation des tendances de la corrosion ont été exposés dans le 
cadre du programme multipolluants, à l�automne 2000. 

4. Le programme a poursuivi ses activités touchant l�application de fonctions dose-réaction à 
la cartographie des zones présentant un risque élevé de détérioration des matériaux, ainsi que le 
calcul des coûts de la corrosion. 

5. Le programme a en outre préparé: 

 a) La contribution du PIC-Matériaux au rapport de fond du Groupe de travail des effets, 
sur la présence, les déplacements et les effets de certains métaux lourds; 

 b) Le projet de compte rendu de l�Atelier sur la cartographie des effets de la pollution 
atmosphérique sur les matériaux y compris des biens et ressources exposés 
(juin 2000, Stockholm), organisé en coopération avec le PIC-Cartographie; 

 c) Un projet de brochure destiné au grand public sur les résultats les plus significatifs 
obtenus par le PIC-Matériaux lors de la partie initiale du programme d�exposition; 

 d) Le site du PIC-Matériaux sur Internet à l�adresse suivante: 
http://www.corr-institute.se/ICP-Materiaux. 

6. Une proposition a été établie (MULTI-ASSESS) à l�intention du cinquième 
programme-cadre de l�Union européenne (Action-clef: La ville demain et le patrimoine culturel), 
en vue du renforcement du programme d�exposition, avec mesure du HNO3 et des particules � 
qui sont deux importants paramètres lorsque les polluants sont multiples. La proposition a été 
favorablement évaluée et des négociations ont été engagées. 
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II. ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2001/2002 

A. Activités et tâches liées aux objectifs actuels du programme 

 a) Coordination du programme, et notamment préparation de la huitième réunion de 
l�Équipe spéciale du Programme, prévue en 2002; 

 b) Établissement des rapports finals sur l�évaluation des effets de la corrosion après une 
et deux années d�exposition dans le cadre du programme multipolluants (acier au carbone, zinc, 
cuivre/bronze, calcaire et acier revêtu); 

 c) Création d�une base de données environnementales pour le programme d�exposition 
à des polluants multiples et établissement d�un rapport sur les données environnementales pour 
la période novembre 1999-octobre 2000; 

 d) Retrait en automne 2001, des échantillons d�acier au carbone, de zinc et de calcaire 
exposés pour l�évaluation de tendances ainsi que d�autres échantillons au bout de quatre ans 
d�exposition dans le cadre du programme multipolluants; 

 e) Achèvement d�une brochure destinée au grand public sur les résultats les plus 
significatifs obtenus pendant la partie initiale du programme. 

B. Activités et tâches prévues pour aller de l�avant dans l�exécution du programme 

 a) Inclusion dans le programme de mesures supplémentaires du HNO3 et des particules, 
afin d�évaluer leur incidence lorsque les polluants sont multiples (projet MULTI-ASSESS de 
l�Union européenne); 

 b) Application des résultats du programme aux zones cartographiées présentant un 
risque accru de corrosion, aux fins de calcul du coût des dégâts. 

C. Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite avec d�autres PIC 

 a) Mettre en forme finale le compte rendu de l�Atelier sur la cartographie des effets de 
la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris des biens et ressources exposés 
(juin 2000, Stockholm), organisé en collaboration avec le PIC-Cartographie. 

III. LISTE DES DOCUMENTS ET RAPPORTS 

J. Tidblad, V. Kucera, A. A. Mikhailov, J. Henriksen, K. Kreislova, T. Yates, B. Stöckle and 
M. Schreiner, "UN ECE ICP MATERIALS: Final Dose-response Functions on Dry and Wet 
Acid Deposition Effects", Water air and Soil Pollution. Publication acceptée. 

J. Tidblad, V. Kucera, A. A. Mikhailov, J. Henriksen, K. Kreislova, T. Yates and B. Singer, 
"Field Exposure Results on Trends in Atmospheric Corrosion and Pollution", in Atmospheric 
Corrosion, ASTM STP 1421, H. E. Townsend, Ed., American Society for Testing and Materials, 
Philadelphia (2002). En attente de publication. 
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Report No 35. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on carbon steel after 
1 and 2 years of exposure (1997-1999), projet final. 

Report No 36. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on zinc after 1 and 2 
years of exposure (1997-1999), projet final. 

Report No 37. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on copper and 
bronze after 1 and 2 years of exposure (1997-1999), projet final. 

Report No 38. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on limestone after 1 
and 2 years of exposure (1997-1999), projet final. 

Report No 39. Results from the multi-pollutant programme: Corrosion attack on painted steel 
after 1 and 2 years of exposure (1997-1999), projet final. 

Note: Les références sont reproduites telles qu'elles ont été reçues par le secrétariat. 
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Annexe IV 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ 
RELATIF AUX EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR 

LA VÉGÉTATION NATURELLE ET LES CULTURES 
(PIC-VÉGÉTATION) 

I. ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA DIX-NEUVIÈME SESSION DU GROUPE 
DE TRAVAIL DES EFFETS 

1. Les effets de l�ozone ambiant ont été surveillés sur toute une gamme d�espèces de 
végétaux naturels et de cultures et on s�est particulièrement intéressé à l�apparition de dommages 
visibles provoqués par l�ozone, sur des sites en Europe et en Amérique du Nord. Les données 
ainsi recueillies, de même que celles provenant des années précédentes, servent à déterminer les 
niveaux critiques (degrés I et II) pour l�ozone. Actuellement, les efforts portent surtout sur la 
mise au point d�un modèle de flux d�ozone dans le trèfle blanc. 

2. Des progrès ont été réalisés dans la quantification des dommages provoqués par l�ozone 
sur les cultures, en vue de l�évaluation des pertes économiques dues à l�ozone en Europe. De 
nouvelles sources de données relatives à l�occupation des sols devraient permettre de dresser des 
cartes plus détaillées que les cartes actuellement disponibles. Des groupes de cultures ont été 
définis d�après leur sensibilité à l�ozone et la disponibilité de données les concernant, et on 
exploite actuellement la possibilité d�inclure dans les fonctions de réaction le manque d�humidité 
du sol et les facteurs de croissance. 

3. On a commencé à collectionner des données sur la base de renseignements publiés ou 
inédits, concernant les réactions de la végétation (semi-naturelle) à l�ozone, dans l�idée de 
déterminer les espèces végétales et les communautés de végétaux «menacées» par la pollution à 
l�ozone. La sensibilité relative de certaines espèces a été calculée. On trouvera dans le rapport 
technique EB.AIR/WG.1/2001/9 une étude des effets de l�ozone sur la végétation naturelle et des 
exigences en matière de recherche pour la modélisation et la cartographie de degré II. 

4. Le PIC-Végétation est désormais chargé de la coordination du programme des métaux 
lourds dans les mousses, qui était jusque-là assurée par M. A. Rühling (Suède). Les données 
recueillies lors des précédentes études sont actuellement transférées sur une base de données 
ORACLE, reliée à un système d�information géographique. Les pays participants procèdent 
actuellement à l�échantillonnage de mousses pour l�étude en cours. 

5. La quatorzième réunion de l�Équipe spéciale du PIC-Végétation s�est tenue à Louvain 
(Belgique) du 23 au 26 janvier 2001, en présence de plus de 50 participants. La réunion a abordé 
les thèmes suivants: effets de l�ozone sur les cultures et la végétation naturelle, sensibilité des 
végétaux aux mélanges de polluants, évaluation économique des pertes de récoltes, conception 
de modèles flux/réaction et dépôts de métaux lourds dans la végétation. La réunion a examiné 
l�évolution future du programme et réexaminé ses objectifs à court et à moyen termes. 
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II. ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2001/2002 

A. Activités et tâches liées aux objectifs actuels du programme 

 a) Surveillance continue des réactions de la végétation naturelle et des cultures à la 
pollution atmosphérique sur plusieurs sites en Europe, en s�intéressant plus particulièrement à 
des espèces sensibles à l�ozone. Les données ainsi recueillies serviront à valider les niveaux 
critiques (de degré I) définis dans le manuel de cartographie et à voir quels ont été les effets 
provoqués par les dépassements des niveaux en question; 

 b) Les participants au programme mesureront la conductance stomatique du trèfle blanc 
exposé à de l�ozone ambiant, en vue d�affiner et de valider un modèle flux-effet pour le trèfle. 
Le même type de modèle sera aussi établi pour le blé et la pomme de terre. Le PIC-Végétation 
organisera une réunion d�experts sur les méthodes de calcul du flux d�ozone et des dépôts 
d�ozone dans la végétation au printemps 2002 et prévoit d�organiser le prochain atelier sur les 
niveaux critiques d�ozone en Suède, à l�automne 2002; 

 c) Une étude économique des pertes de récoltes dues à l�ozone en Europe sera menée, 
avec des projections jusqu�en 2010, suite à l�entrée en vigueur du Protocole de Gothenburg et 
des plafonds d�émission nationaux de l�Union européenne. Cette évaluation portera sur les 
cultures arables, les pâturages (par le biais des effets sur la production animale) et les cultures 
horticoles (notamment à cause des dégâts provoqués par l�ozone au feuillage); 

 d) La base de données regroupant les espèces végétales semi-naturelles et naturelles 
sensibles à l�ozone sera élargie et des communautés de végétaux présentant une sensibilité à 
l�ozone sera définie. Le Centre de coordination du PIC-Végétation collationnera les données 
relatives à la teneur des mousses en métaux lourds, en Europe, pour 2000/2001. 

B. Activités et tâches prévues pour aller de l�avant dans l�exécution du programme  

a) Faire des expériences d�exposition à l�ozone financées à l�échelle nationale, sur 
certains sites, afin d�évaluer la possibilité d�inclure d�autres espèces de végétaux naturels dans le 
programme expérimental du PIC-Végétation; 

b) Se servir des articles scientifiques traitant des effets du dépôt d�azote dans les 
espèces végétales (semi-) naturelles et les cultures pour préparer les travaux futurs sur ces 
polluants; 

c) Mettre au point des méthodes de cartographie des communautés végétales sensibles à 
l�ozone pour faciliter la reconnaissance des zones dans lesquelles les communautés de végétaux 
(semi-) naturels sont exposés à l�ozone; 

d) Mettre au point des méthodes permettant de présenter les résultats concernant la 
teneur des mousses en métaux lourds sur un maillage EMEP de 50 km x 50 km. 
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C. Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite avec d�autres PIC 

a) Poursuivre la quantification des effets des dépôts de métaux lourds en collaboration 
avec d�autres PIC. Les fonctions de transfert pour les métaux lourds seront déterminées en 
collaboration avec le PIC-Cartographie tandis que l�utilisation éventuelle des mousses 
aquatiques pour surveiller la concentration de métaux lourds dans les lacs et les cours d�eau sera 
examinée en collaboration avec le PIC-Eaux; 

b) Mettre au point des méthodes d�amélioration de la cartographie de l�occupation 
des sols, aussi bien de cultures que de communautés végétales, en collaboration avec 
le PIC-Cartographie, ce qui permettra de mieux évaluer «les objets en péril» et d�estimer avec 
plus de précision les pertes économiques dues à l�ozone; 

c) Concevoir des modèles de flux-réactions de l�ozone sur certaines espèces d�arbres et 
un photoguide permettant de définir les dégâts de l�ozone sur la végétation naturelle, les arbres 
des forêts et les cultures, en collaboration avec le PIC-Forêts; 

d) Le PIC-Matériaux sera sollicité pour un avis sur l�évaluation des pertes économiques 
dues à la pollution atmosphérique; 

e) On procédera à un échange de renseignements sur les effets de l�azote sur les 
écosystèmes naturels avec le PIC-Surveillance intégrée mais aussi sur les dépôts de métaux 
lourds et leur accumulation dans les récoltes, avec l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la 
pollution atmosphérique. 

III. DOCUMENTS ET RAPPORTS PUBLIÉS 

Rapports 

Mills, G. E., Hayes, F. H. et Reynolds, B. (2001). Pollution atmosphérique et végétation: 
Rapport annuel du PIC-Végétation pour 2000/2001. Établi pour la vingtième session du Groupe 
de travail des effets, août 2001. 

Mills, G. E. and Hayes, F. H. (2001). Rapport technique: Les effets de l�ozone sur la végétation 
semi-naturelle et naturelle, y compris les exigences de la modélisation et de la cartographie de 
degré II (EB.AIR/WG.1/2001/9). Établi pour la vingtième session du Groupe de travail des 
effets, août 2001. 

Mills, G.E. & Hayes, F.H. (2001). ICP-Vegetation Experimental Protocol for 2001. 
ICP-Vegetation Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, Bangor Research Unit, 
Royaume-Uni.  

Mills, G., Pugh, B., Jones, S., Hayes, F., Reynolds, B., Emberson, L., Ashmore, M. and 
Holland, M. (2001). The UN/ECE International Cooperative Programme on Vegetation.  
Progress Report to the DETR (October, 2000 � March, 2001).  Centre for Ecology and 
Hydrology, Bangor, Royaume-Uni. 
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Documents et actes 

Bull, K.R., Achermann, B., Bashkin, V., Chrast, R., Fenech, G., Forsius, M., Gregor, H.-D.., 
Guardans, R., Haußmann, T., Hayes, F., Hettelingh, J.-P., Johannessen, T., Krzyzanowski, M., 
Kucera, V., Kvaeven, B., Lorenz, M., Lundin, L., Mills, G., Posch, M., Skjelkvåle, B. L., 
Ulstein, M. J.. Coordinated effects monitoring and modelling for developing and supporting 
international air pollution control agreements. Actes de la Conférence mondiale sur les pluies 
acides, Japon, décembre 2000. 

Fumagalli, I., Gimeno, B.S., Velissariou, D., De Temmerman, L. & Mills, G.  Evidence of 
ozone-induced adverse effects on crops in the Mediterranean region. Accepted by Atmospheric 
Environment. 

Note: Les références sont reproduites telles qu'elles ont été reçues par le secrétariat. 
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Annexe V 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ 
DE SURVEILLANCE INTÉGRÉE DES EFFETS DE LA POLLUTION 

ATMOSPHÉRIQUE SUR LES ÉCOSYSTÈMES 
(PIC-SURVEILLANCE INTÉGRÉE) 

I. ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA DIX-NEUVIÈME SESSION 
DU GROUPE DE TRAVAIL DES EFFETS 

1. La neuvième réunion de l�Équipe spéciale du PIC-Surveillance intégrée s�est tenue à Rome 
du 3 au 5 mai 2001. Elle a été précédée d�un atelier d�une journée, le 3 mai. 

2. Le réseau de surveillance intégrée couvre actuellement 21 pays européens. La plupart des 
centres nationaux de liaison ont communiqué leurs résultats de 1999 au Centre du programme à 
l�automne 2000. Le Centre du programme a procédé à une vérification type des résultats et les a 
incorporés dans la base de données du programme. En outre, il a achevé la nouvelle base de 
données de surveillance intégrée ainsi que le logiciel de notification des données pour 1999. Bien 
que la base de données contienne désormais des informations relatives à la surveillance intégrée 
de plus de 70 sites, principalement situés en Europe, une cinquantaine de sites continuent à 
communiquer des données régulièrement. 

3. Les laboratoires faisant partie du PIC-Surveillance intégrée ont participé aux essais 
comparatifs 2000 organisés par le PIC-Eaux. 

4. Les activités scientifiques portant sur les domaines prioritaires suivants se sont 
poursuivies: 

 a) Calcul des réservoirs et des flux de métaux lourds sur certains sites (sous la direction 
du Centre suédois de liaison). Le Centre de programme a aidé à la compilation de nouvelles 
données sur les métaux lourds communiquées par les centres nationaux de liaison. Un rapport 
technique sera établi en 2001 et une contribution scientifique est attendue pour 2002; 

 b) Évaluation des rapports de causalité pour les données biologiques, particulièrement 
les données concernant la végétation (sous la direction du Centre néerlandais de liaison). Une 
évaluation cumulant des données entre, d�une part, l�Union européenne et, d�autre part, le 
programme de surveillance intensive du PIC-Forêts et le PIC-Surveillance intégrée est 
actuellement prévue et la rédaction d�un rapport commun est programmée pour 2003; 

 c) Calcul des flux et des tendances des composés soufrés et azotés, des cations basiques 
et des ions H+ (sous la direction du Centre de programme). Une contribution scientifique établie 
par le Centre de programme a été présentée à la Conférence mondiale sur les pluies acides, qui 
s�est tenue en décembre 2000, à Tsukuba (Japon). De nouvelles contributions scientifiques se 
rapportant à ce sujet sont prévues pour 2003 et 2004; 

 d) Modélisation dynamique (sous la direction du Centre britannique de liaison). 
Le PIC-Surveillance intégrée participe, de concert avec d�autres PIC, à des activités communes 
de modélisation dynamique, coordonnées par le Groupe d�experts de la modélisation dynamique. 
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Cette activité fait aussi l�objet de projets financés par le Conseil nordique des ministres et 
la Commission européenne. Le PIC-Surveillance intégrée donne la priorité à la modélisation site 
par site et à la recherche des incertitudes, grâce à l�expérience acquise lors de l�application de 
modèles antérieurs sur des sites de surveillance intégrée. Les premiers résultats devraient être 
publiés dans un rapport en 2002. 

5. Le Centre de programme a participé au projet de l�Union européenne intitulé «Networking 
of Long-term Integrated Monitoring in Terrestrial Systems (NoLIMITS)», contribué à la 
constitution d�une métabase pilote et s�est fait représenter au sein de l�Équipe spéciale du projet 
NoLIMITS. Les rapports finals concernant le projet ont été publiés à l�automne 2000 et sont 
disponibles à l�adresse suivante: http://nolimits.nmw.ac.uk/. 

6. Un représentant du Centre de programme a participé à un projet d�évaluation du 
programme de surveillance intégrée effectué dans les pays baltes. Financé par le Conseil 
nordique des ministres, ce projet avait pour but d�évaluer les avantages qu�il y aurait pour le 
Conseil à investir dans un système de surveillance intégrée dans les pays baltes. Le rapport 
d�évaluation a été publié à l�automne 2000. 

7. Le PIC-Surveillance intégrée était représenté à la Conférence mondiale sur les pluies 
acides qui s�est tenue en décembre 2000, à Tsukuba (Japon). La contribution scientifique 
intitulée «Fluxes and tends of nitrogen and sulphur compounds at Integrated Monitoring Sites in 
Europe», qui a été présentée à cette occasion, sera publiée dans la revue Water, Air and Soil 
Pollution. 

II. ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2001/2002 

A. Activités et tâches liées aux objectifs actuels du programme 

 a) Gestion et élargissement de la base de données du programme au Centre du 
programme, notamment avec l�adjonction de données nationales pour 2000 ayant fait l�objet 
d�un contrôle de qualité; 

 b) Participation à des comparaisons interlaboratoires organisées par d�autres PIC; 

 c) Collecte et traitement d�autres renseignements (information de caractère général et 
descriptifs de sites) aux fins d�analyse détaillée (construction de modèles dynamiques, par 
exemple); 

 d) Poursuite des travaux scientifiques dans les domaines suivants: 

i) Calcul des concentrations, réservoirs et flux de métaux lourds sur certains sites; 

ii) Analyse des rapports de causalité pour les données biologiques (notamment la 
végétation); 

iii) Évaluation des réservoirs, flux et tendances des composés soufrés et azotés, 
cations basiques et ions H+; 
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iv) Construction de modèles dynamiques sitospécifiques et analyse des scénarios 
d�impact. 

B. Activités et tâches prévues pour aller de l�avant dans l�exécution du programme 

 a) Participation aux activités d�organisations extérieures, notamment le Système 
mondial d�observation de la terre (SMOT) et le Réseau international de recherche écologique de 
longue durée (ILTER); 

 b) Participation à des projets offrant des perspectives de changement mondial. Les 
données provenant de sites du PIC-Surveillance intégrée seront utilisées dans le projet de 
l�Union européenne intitulé «Carbon and nitrogen interactions in forest ecosystems (CNTER)» 
ainsi que dans le projet intitulé «Climate induced variation of dissolved organic carbon in Nordic 
surface waters (NMDTOC)» du Conseil nordique des ministres. 

C. Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite avec d�autres PIC 

 a) Participation à des activités de modélisation dynamique, conformément aux 
recommandations de la réunion du groupe d�experts (octobre 2000, Ystad); 

 b) Évaluation commune des données relatives à la végétation communiquées 
par l�Union européenne, le Programme de surveillance intensive du PIC-Forêts et 
le PIC-Surveillance intégrée; 

 c) Poursuite de l�évaluation des tendances des eaux de surface, en collaboration avec 
le PIC-Eaux. 

III.  DOCUMENTS ET RAPPORTS PUBLIÉS 

Rapport annuel du Programme 

Kleemola, S. and Forsius, M. (eds.) 2000. International Co-operative Programme on Integrated 
Monitoring of Air Pollutant Effects on Ecosystems. 9th Annual Report. Finnish Environment 
Institute, Helsinki. The Finnish Environment 427. 63 p. 

Évaluation des données communiqués par le PIC-Surveillance intégrée et conception de modèles 
dynamiques 

Holmberg, M., Rankinen, K., Johansson, M., Forsius, M., Kleemola, S.,  Ahonen, J. and Syri, S, 
2000. Sensitivity of soil acidification model to deposition and forest growth. Ecological 
Modelling 135 (2-3): 311-325. 

Parr, T., Simpson, I., Forsius, M., Kovacs-Lang, E., Maracci, G., Tschirley, J., Menne, B. and 
Ferretti, M. 2000. NoLIMITS Report 1: Final report and strategic plan. Report of the EU project 
�Networking of Long-term Integrated Monitoring in Terrestrial Systems�. www-version: 
http://nolimits.nmw.ac.uk/, 32 p. 
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Rankinen, K., Forsius, M., Holmberg, M. and Lepistö, A. 2000. NoLIMITS Report 3: Using 
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Annexe VI 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL 
CONCERTÉ DE CARTOGRAPHIE DES NIVEAUX ET DES CHARGES 

CRITIQUES (PIC-CARTOGRAPHIE) 

I. ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA DIX-NEUVIÈME SESSION DU GROUPE 
DE TRAVAIL DES EFFETS 

1. Les ensembles de données relatives aux niveaux et charges critiques ont été mis à jour et 
envoyés au Centre de coordination des effets (CCE) en février 2001. À la onzième réunion de 
l�Atelier du CCE, qui s�est tenue à Bilthoven (Pays-Bas), et à la dix-septième réunion de 
l�Équipe spéciale du PIC-Cartographie, qui s�est tenue en mai 2001 à Bratislava, il a été constaté 
que la qualité des ensembles de données s�était améliorée dans la plupart des cas mais, qu�en 
général, les centres nationaux de liaison avaient été moins nombreux que prévu à répondre à la 
demande de données. 

2. Des scénarios de réduction des émissions ont été examinés eu égard à l�augmentation 
annoncée du nombre de dépassement des niveaux ou des charges critiques, en coopération avec 
l�Institut international pour l�analyse des systèmes appliqués (IIASA). Quant aux études 
nationales, par exemple celle de l�Allemagne, elles ont porté sur les tendances à long terme de la 
pollution atmosphérique et sur les dépassements de charge critique. 

3. Une édition révisée du Manuel proposant des méthodes plus perfectionnées pour la 
cartographie des niveaux critiques de l�ozone (degré I) a été établie. Les modèles de flux d�ozone 
(degré II) ont été encore améliorés. Un rapport faisant état des progrès réalisés aux degrés I et II 
a été présenté à l�Équipe spéciale lors de sa récente réunion. 

4. De nouvelles recherches ont été entreprises sur les valeurs empiriques des charges critiques 
de l�azote, et les résultats des recherches en question ainsi que des recommandations pour la 
poursuite des travaux, dont certains aspects ont été examinés par l�Atelier des critères chimiques 
et des limites critiques, qui s�est tenu en mars 2001 à York, ont aussi été soumis à la 
dix-septième réunion de l�Équipe spéciale.  

5. Un projet de révision du manuel de cartographie des niveaux acceptables de polluants 
atmosphériques pour les matériaux a été établi sur la base des conclusions de l�Atelier sur la 
cartographie des effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, notamment les objets en 
péril, qui s�est tenu en juin 2000 à Stockholm. Le projet (www.icpmapping.com) sera soumis à 
l�approbation de la dix-septième réunion de l�Équipe spéciale du PIC-Matériaux (juin 2001, 
Dübendorf) avant l�inclusion dans le manuel de cartographie. 

6. Une réunion d�experts sur la modélisation dynamique s�est tenue en octobre 2000, à Ystad, 
et ses conclusions ont été communiquées à la récente réunion de l�Équipe spéciale 
du PIC-Cartographie. Les modèles prévoyant la régénération naturelle des écosystèmes terrestres 
et aquatiques sont disponibles alors que les modèles concernant le cycle de l�azote nécessitent un 
complément de travail. 
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7. Conformément aux recommandations formulées par la réunion de Ystad, 
le PIC-Cartographie va lancer et soutenir les activités de modélisation dynamique, des centres 
nationaux de liaison ainsi que leur participation active à la présentation commune des résultats 
à l�échelle européenne. À cette fin, un stage de formation a été organisé à l�intention des pays 
d�Europe orientale et des pays méditerranéens, en février 2001, à Zagreb. Quant à la nécessaire 
harmonisation des modèles, elle a été examinée par l�Atelier sur les critères chimiques et les 
limites critiques, qui s�est tenu en mars 2001 à York. 

8. Un projet de manuel de la modélisation dynamique établi par le CCE a été présenté à 
l�atelier organisé par ce dernier. Il a ensuite été examiné en détail lors de la réunion de l�Équipe 
spéciale qui a décidé de sa formule. L�Équipe spéciale a constaté que de nombreux pays 
disposaient de suffisamment de données pour entreprendre des activités de modélisation 
dynamique. Elle a cependant ajouté que la réussite de ces activités nécessitait aussi un soutien 
politique et financier suffisant. 

9. La première réunion du Groupe d�experts ad hoc sur les limites critiques fondées sur les 
effets pour les métaux lourds s�est tenue en octobre 2000 à Bratislava. Le Groupe a défini un 
ensemble de limites critiques pour le cadmium, le plomb et le mercure, compte tenu de l�état 
actuel des connaissances, qui correspondent à plusieurs niveaux de risque. L�Équipe spéciale, 
tout en se félicitant des progrès accomplis, a constaté que les limites critiques et les fonctions 
de transfert, indispensables au calcul des charges critiques, devaient encore être affinées et 
harmonisées. 

10. Un petit guide de calcul des charges critiques pour le cadmium, le plomb et le mercure à 
partir des limites critiques fondées sur les effets a été établi peu après la réunion de Bratislava. 
Il devrait aider les pays intéressés à se lancer, en utilisant des méthodes simples, dans la 
préparation de contributions nationales à la cartographie des charges critiques des métaux lourds 
à l�échelle européenne. 

11. L�Atelier sur les critères chimiques et les limites critiques, organisé par le Centre 
britannique de liaison en tant que contribution en nature, s�est tenu en mars 2001 à York. 
L�Atelier a examiné aussi bien les critères chimiques et les limites critiques actuellement en 
usage que ceux d�un type nouveau, ainsi que les conseils que nécessite leur application. 
L�Équipe spéciale a passé en revue les conclusions de l�Atelier et a décidé que ses 
recommandations devraient être examinées dans une future révision du Manuel de cartographie. 

12. Le CCE et le Centre britannique de liaison (contribution en nature) ont entrepris des études 
visant à harmoniser la définition des écosystèmes (utilisés dans le calcul des charges critiques). 

13. Les estimations des charges critiques sont actuellement en cours de validation dans des 
études nationales entreprises par exemple en Allemagne, en Suisse et en Pologne. 

14. Un stage de formation sous-régional sur le calcul des charges critiques pour les polluants 
atmosphériques et la cartographie dans les pays d�Europe orientale et d�Europe du Sud-Est s�est 
tenu en mars 2001, à Chisinau, qui faisait suite au stage qui s�était tenu en 1999 à Pushchino, 
afin d�accroître encore davantage la participation des pays d�Europe orientale aux activités du 
programme de cartographie. 
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II. ACTIVITÉS ET STAGES PRÉVUS POUR 2001/2002 

A. Activités et tâches liées aux objectifs actuels du programme 

 a) Gérer et tenir à jour la base de données des charges critiques de soufre et d�azote en 
conditions d�équilibre ainsi que les données qui en découlent; 

 b) Concevoir de nouvelles méthodes d�application des valeurs empiriques des charges 
critiques, notamment pour l�azote; 

 c) Harmoniser les définitions des écosystèmes, en mettant à l�épreuve le système 
d�information sur la nature (EUNIS) de l�Union Européenne, qui permet de classer les habitats, 
ainsi que les critères chimiques et les limites critiques (notamment la révision du manuel de 
cartographie); 

 d) S�efforcer de mieux comprendre la cause des incertitudes et des éventuelles erreurs 
systématiques; 

 e) Appliquer des méthodes plus perfectionnées de calcul des niveaux critiques pour 
l�ozone (révision du manuel pour les méthodes de degré I) y compris en ce qui concerne les 
effets sur la santé; 

 f) Poursuivre les recherches sur les modèles concernant les flux d�ozone et faire 
l�inventaire des objets en péril; 

 g) Appliquer de nouvelles méthodes et de nouvelles bases de données à l�évaluation de 
niveaux acceptables pour les matériaux (révision du manuel); 

 h) Mettre au point, harmoniser et appliquer (à l�échelon national) des méthodes 
d�évaluation de la régénération et des risques de dégâts futurs, notamment un manuel de 
modélisation dynamique; 

 i) Renforcer les recherches sur la dynamique de l�azote et l�influence du changement 
climatique; 

 j) Déterminer les tendances et les effets liés à la mise en �uvre des protocoles à la 
Convention ou d�autres scénarios; 

 k) Poursuivre l�harmonisation des limites critiques et des fonctions de transfert pour les 
métaux lourds, indispensables aux expériences nécessaires; 

 l) Mettre au point, éprouver et valider des outils permettant de calculer la charge 
critique et l�état statique des métaux lourds dans les activités nationales de cartographie, 
y compris par la comparaison des résultats obtenus; 

 m) Organiser des stages de formation thématiques à l�échelle sous-régionale. 
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B. Activités et tâches prévues pour aller de l�avant dans l�exécution du programme 

 a) Développer et élargir les activités du programme visant à, entre autres: i) améliorer 
les méthodes de calcul et les bases de données en tirant parti des dernières connaissances; 
ii) harmoniser les méthodes; iii) définir les tendances de la pollution atmosphérique et ses effets; 
et iv) déceler les incertitudes; 

 b) Renforcer les liens entre le PIC-Cartographie et les centres nationaux de liaison afin 
qu�ils puissent participer plus activement aux travaux du programme, notamment en créant un 
réseau pour les contributions en nature, notamment dans les activités de modélisation 
dynamique; 

 c) Continuer à participer aux travaux d�un groupe d�experts sur la modélisation 
dynamique, mettre au point de nouvelles méthodes et apporter un appui technique 
au PIC-Cartographie et à d�autres PIC engagés dans des activités de modélisation connexes; 

 d) Préparer les renseignements scientifiques nécessaires à la future révision des 
protocoles en vigueur, notamment en dressant des cartes (à l�échelle de l�Europe) de l�acidité, 
de l�exposition à l�ozone (degré II) et des métaux lourds, et à l�évaluation des tendances en ce 
qui concerne les effets et la régénération; 

 e) Mettre au point des outils et des procédures pour la modélisation dynamique de 
l�azote nutriment, à l�échelle européenne, et pour la représentation cartographique des résultats; 

 f) Communiquer les renseignements aux responsables politiques, aux scientifiques et 
au grand public; 

 g) Surveiller les effets de la mise en �uvre des protocoles et évaluer leur efficacité. 

C. Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite ou conjointement avec d�autres 
programmes 

 a) Intensifier les activités du PIC-Cartographie et des centres nationaux de liaison, ainsi 
que leur coopération étroite avec d�autres PIC, notamment dans le développement et 
l�application de la modélisation dynamique mais aussi dans le calcul et la cartographie de 
niveaux acceptables pour les matériaux, de niveaux critiques pour l�ozone et de charges critiques 
pour les métaux lourds; 

 b) Mettre au point des modèles dynamiques pour les applications spatiales, fondés sur 
des données (demandées) de l�EMEP d�anciens dépôts de soufre et d�azote et les cations 
basiques totaux; 
 
 c) Coopérer avec l�Équipe spéciale commune des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique à l�évaluation et la cartographie des effets de l�ozone, des particules, des métaux 
lourds et des polluants organiques persistants sur la santé; 
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 d) Coopérer avec d�autres PIC à l�évaluation et la cartographie des objets en péril à 
cause des effets des polluants multiples sur les matériaux et des effets de l�ozone sur les forêts, 
les cultures et la végétation naturelle. 
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Annexe VII 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DE L�ÉQUIPE SPÉCIALE DES ASPECTS SANITAIRES 
DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

 
I. ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA DIX-NEUVIÈME SESSION DU GROUPE DE 

TRAVAIL DES EFFETS 
 
1. Le groupe de rédaction, créé par l�Équipe spéciale lors de la réunion qu�elle avait tenue 
en mai 2000, s�est réuni à Bilthoven (Pays-Bas) du 25 au 27 octobre 2000 et a rédigé un projet 
de rapport intitulé «Risques pour la santé présentés par les métaux lourds provenant de la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance». Après avoir subi quelques corrections, 
le projet de rapport est prêt à être publié. 
 
2. Début 2001, le Centre européen pour l�environnement et la santé (CEES) de l�Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a été transféré de Bilthoven (Pays-Bas) à Bonn (Allemagne) où les 
structures se mettent progressivement en place. 
 
3. Dès l�an 2000, l�Équipe spéciale avait commencé à analyser les risques des POP pour la 
santé. La prochaine réunion de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution, qui doit se 
tenir à l�automne 2001 à Bonn, fera le point et rédigera un rapport sur les résultats de 
l�évaluation préliminaire. 
 
II. ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2001/2002 
 
A. Activités et tâches liées aux objectifs actuels de l�Équipe spéciale 
 
 a) Évaluer les risques pour la santé de certains POP, liés au transport à longue distance 
de la pollution atmosphérique; 
 
 b) Poursuivre l�étude des nouveaux renseignements concernant les risques que 
représentent les particules pour la santé, en insistant sur le rôle du transport à longue distance de 
la pollution atmosphérique. 
 
B. Activités et tâches prévues pour aller de l�avant dans l�exécution du programme 
 
 a) Définir des critères adaptés aux particules qui puissent être utilisés dans la 
modélisation de l�évaluation intégrée. 
 
C. Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite ou conjointement avec d�autres 

programmes 
 
 a) Mettre au point une méthode d�évaluation des effets sur la santé. 
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Annexe VIII 
 

PROJET DE PLAN GÉNÉRAL DU RAPPORT DE FOND 2004 SUR L�ÉVALUATION DES 
EFFETS ACTUELS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET DES TENDANCES 

ENREGISTRÉES À CET ÉGARD 
 

1. Le principal objectif du rapport de fond 2004 sera de résumer les dernières connaissances 
scientifiques sur l�état actuel des effets des principaux polluants atmosphériques et sur les 
tendances enregistrées à cet égard. Le rapport devrait fournir les informations de base 
nécessaires à l�étude et/ou à la mise à jour fondée sur les effets des protocoles en vigueur. Ainsi, 
plutôt que de passer en revue les activités relatives aux effets actuellement entreprises par 
les PIC et l�ESS, le rapport devrait faire le point sur l�état de l�environnement et les risques pour 
la santé compte tenu des effets de la pollution atmosphérique, notamment des substances 
acidifiantes, de l�azote nutriment, de l�ozone troposphérique, des métaux lourds et des polluants 
organiques persistants. Le rapport devrait être étayé par une bibliographie suffisante. 
 
2. Le bureau du Groupe de travail des effets a établi un projet de plan général ci-dessous, 
compte tenu des contributions attendues des PIC et de l�ESS, ainsi que des données disponibles 
de l�EMEP. 
 
Chapitre I. Introduction 
 
 a) Objectifs du rapport; 

 b) Principaux polluants atmosphériques et moyens de lutte contre ceux-ci; 

c) État de la pollution atmosphérique dans la région et tendances enregistrées à cet 
égard. 

Chapitre II. Effets des principaux polluants atmosphériques sur l�environnement et la santé 
et tendances enregistrées à cet égard 

 
 a) État actuel; et 

b) Tendances enregistrées en ce qui concerne les effets des substances acidifiantes, de 
l�azote nutriment, de l�ozone troposphérique, des métaux lourds et des polluants 
organiques persistants sur: 

i) Les écosystèmes forestiers; 

ii) La chimie et la biologie des eaux de surface; 

iii) La corrosion et/ou la détérioration des matériaux, y compris ceux des 
monuments et du patrimoine culturel; 

iv) Végétation naturelle et cultures; 
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v) État biologique, chimique et physique de certains écosystèmes bien précis; 

vi) Santé humaine. 

Chapitre III. Évaluation et cartographie des zones exposées, des objets en péril et des 
populations menacées 

a) Calcul des charges/niveaux critiques (limites critiques) et détermination des 
dépassements pour les principaux polluants atmosphériques; 

b) Évaluation et cartographie des zones exposées; 

c) Évaluation et cartographie des objets en péril (par exemple matériaux, récoltes); 

d) Évaluation des populations menacées. 

Chapitre IV. Évaluation des dégâts dus aux effets de la pollution atmosphérique 

a) Estimation des pertes économiques dues à la corrosion de matériaux par des agents 
atmosphériques; 

b) Évaluation des récoltes perdues en Europe à cause de l�ozone; 

c) Estimation des pertes économiques dues à la pollution atmosphérique de végétaux 
semi-naturels et d�écosystèmes forestiers; 

d) Évaluation économique des effets sur la santé. 

Chapitre V. Conclusions et recommandations 

 a) Évaluation générale de l�état actuel et des tendances enregistrées; 

 b) Évaluation de l�incidence de la mise en �uvre des protocoles en vigueur; 

 c) Définition de la nécessité d�un renforcement de la lutte ou de mesures additionnelles; 

 d) Définition des données ou des renseignements souhaitables non disponibles; 

 e) Recommandations en faveur d�une intensification des activités relatives aux effets. 

----- 


