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Introduction 

1. À sa dix-neuvième session, l�Organe exécutif de la Convention a approuvé le plan de 
travail à moyen terme pour poursuivre le développement des activités relatives aux effets au 
cours de la période 2002-2004 (EB.AIR/WG.1/2001/5) et a invité le Groupe de travail des effets 
et l�Organe directeur de l�EMEP à continuer à coopérer étroitement dans l�exécution des tâches 
prioritaires [ECE/EB.AIR/75, par. 65 f)]. 

2. L�Organe exécutif a également décidé «de demander qu�à leur réunion, prévue en 
février 2002, le Bureau de l�Organe directeur de l�EMEP et le Bureau élargi du Groupe de travail 
des effets élaborent un plan de travail à moyen terme coordonné, en tenant compte des activités 
de planification déjà menées à bien dans le cadre du programme �Air pur pour l�Europe� 
(CAFE), et de faire rapport à ce sujet au Bureau de l�Organe exécutif et au Groupe de travail des 
stratégies et de l�examen à leur prochaine réunion» [ECE/EB.AIR/75, par. 69 e)]. 

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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3. Conformément à cette décision, le Bureau élargi du Groupe de travail des effets, à sa 
réunion des 25 et 26 février 2002 et à sa réunion commune avec le Bureau de l�Organe directeur 
de l�EMEP, le 27 février 2002, a reconsidéré et actualisé son plan de travail à moyen terme pour 
2002-2004 en général, et la liste des principales activités projetées pour 2002/2003 en particulier. 

4. Les activités les plus importantes des programmes internationaux concertés (PIC) et de 
l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique pour l�année à venir 
(septembre 2002-août 2003) sont indiquées ci-après. Les principaux produits des activités 
relatives aux effets qui sont prévus pour 2002-2004 et qui devraient constituer une contribution 
et apporter un appui technique/scientifique aux fins du futur examen des protocoles à la 
Convention sont récapitulés dans le tableau. 

5. PIC d�évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts 

− Poursuite de l�évaluation de degré I de l�état du houppier forestier ainsi que de la 
surveillance intensive de degré II, et préparation de l�étude des sols de degré I; 

− Amélioration plus poussée de l�assurance de la qualité grâce à l�organisation: 

i) De comparaisons entre laboratoires d�échantillons d�eau, de sols et de feuillage; 

ii) De stages internationaux d�interétalonnage sur l�évaluation de l�état du houppier; 

− Évaluation des dégâts causés par l�ozone à la végétation forestière et estimation des 
concentrations d�ozone; 

− Évaluation de l�impact de facteurs environnementaux sur le tapis végétal; 

− Calcul des charges critiques des dépôts atmosphériques de soufre (S), d�azote (N) et de 
métaux lourds ainsi que de l�acidité; 

− Calcul des stocks de charbon dans les sols forestiers. 

6. PIC d�évaluation et de surveillance de l�acidification des cours d�eau et des lacs 

− Rapport sur 15 ans du PIC-Eaux: 

i) Tendances à long terme de l�acidification/régénération des eaux de surface, 
1990-2001; 

ii) Tendances des réactions biologiques aux changements d�acidification; 

iii) Métaux lourds (Pb, Cd et Hg) dans les eaux de surface: surveillance et impact 
biologique; 

− Rapport sur les possibilités et les limites de la modélisation dynamique des eaux de 
surface, dans le cadre des travaux entrepris au titre de la Convention; 

− Atelier sur la modélisation des réactions biologiques; établissement d�un compte rendu. 
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7. PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des 

monuments historiques et culturels 

− Programme d�exposition sur un an aux multipolluants pour évaluer les effets des 
particules, en coopération avec le projet MULTI-ASSESS de la Commission européenne; 

− Atelier sur la libération de métaux lourds sous l�effet de la corrosion; 

− Analyse statistique des résultats après quatre années d�exposition dans le cadre du 
programme multipolluants; 

− Analyse des tendances sur la base d�une comparaison de données antérieures et de résultats 
obtenus récemment; 

− Établissement d�un centre subsidiaire pour la cartographie des objets exposés faisant partie 
de l�héritage culturel en Italie; 

− Application des résultats du programme pour cartographier les zones présentant un risque 
accru de corrosion, comme base de calcul du coût des dommages; 

− Mise à jour de la page Web du PIC-Matériaux, en établissant des liens entre les activités du 
programme et le projet MULTI-ASSESS. 

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

− Surveillance de l�étendue des dégâts causés par l�ozone à la végétation dans la région de 
la CEE en réalisant des expériences standardisées sur des espèces sensibles à l�ozone afin 
de relever l�incidence des épisodes de dommages causés par l�ozone dans chaque site 
participant; 

− Poursuite de l�élaboration du modèle flux/effet d�ozone pour le trèfle, y compris validation 
des données provenant des campagnes de 2001 et 2002, et mise en forme définitive des 
modèles flux/effet pour le blé et la pomme de terre; 

− Détermination des niveaux critiques nouveaux (degré II) ou révisés (degré I) de l�ozone 
pour les cultures, la végétation semi-naturelle et les arbres (pendant l�atelier sur les niveaux 
critiques de degré II pour l�ozone, novembre 2002); 

− Poursuite de l�élaboration d�une base de données sur la sensibilité à l�ozone d�espèces 
végétales naturelles et semi-naturelles; incorporation de données communiquées par 
le PIC-Forêts sur les réactions à l�ozone d�essences forestières; 

− Réalisation d�un contrôle d�assurance de la qualité des données relatives à la teneur des 
mousses en métaux lourds et communication des résultats de l�enquête pour 2000/2001; 

− Préparation d�une étude des effets de l�azote sur les communautés végétales 
semi-naturelles, y compris les besoins des travaux de recherche recommandés. 
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9. PIC de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes 

− Gestion du réseau du PIC-Surveillance intégrée; 

− Poursuite de la mise à jour et de l�harmonisation de la base de données du programme, et 
réalisation de contrôles d�assurance de la qualité de la série de données; 

− Établissement du douzième rapport annuel (2003) du PIC-Surveillance intégrée; 

− Mise en forme définitive du rapport sur les relations de causalité pour les données 
biologiques (en coopération avec le PIC-Forêts); 

− Projet de document scientifique sur le bilan protonique; 

− Rapport sur les concentrations et flux de métaux lourds dans les sites du PIC-Surveillance 
intégrée. 

10. PIC de modélisation et de cartographie des niveaux et des charges critiques ainsi que 
des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique 

− Poursuite de la communication aux centres nationaux de liaison d�informations sur les 
méthodes de développement de la base de données sur les charges critiques à l�aide des 
données nécessaires pour la modélisation dynamique; 

− Demande d�informations adressée aux centres nationaux de liaison pour la mise à jour des 
données sur les charges critiques et la modélisation dynamique préliminaire de l�acidité et 
de l�azote nutritif à l�échelle de l�Europe; 

− Seuils critiques des métaux lourds dans les sols; document sur l�état actuel des limites 
harmonisées, cartes préliminaires et dépassements [en collaboration avec le Centre de 
synthèse météorologique-Est (CSME-E)]; 

− Élaboration d�un projet de manuel de modélisation dynamique; 

− Charges critiques préliminaires à jour de l�acidité et de l�azote nutritif et cartes de leurs 
dépassements, et résultats préliminaires de la modélisation dynamique à l�échelon 
européen [informations à fournir à l�Équipe spéciale sur la mise au point de modèles 
d�évaluation intégrée (TFIAM)]; 

− Niveaux critiques préliminaires révisés des cartes de l�ozone (selon les résultats de l�atelier 
sur l�ozone qui aura lieu en novembre 2002), 

− Cartes préliminaires des charges critiques de métaux lourds (informations à communiquer 
à la TFIAM); 

− Évaluation des charges critiques et de la modélisation dynamique sur les sites forestiers 
(en collaboration avec le PIC-Forêts et le PIC-Surveillance intégrée). 
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11. Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 

− Achèvement et publication du rapport sur les risques pour la santé présentés par les métaux 
lourds provenant de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; 

− Achèvement du rapport sur les risques pour la santé présentés par les polluants organiques 
persistants (POP) provenant de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
et établissement du résumé du rapport; 

− Mise à jour d�une étude sur les effets pour la santé des matières particulaires.
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Tableau.  Plan de travail à moyen terme: produits prévus des activités relatives aux effets par polluant et par année 

 Acidité Azote nutritif Ozone (O3) Particules Métaux lourds POP 
2002 Bilan sur les sites de degré II (F) 

Tendances actualisées de la chimie 
et de la biologie des eaux de 
surface (E) 

Lancement du nouveau 
programme d�exposition (MAT) 

Modélisation dynamique 
préliminaire: échelon européen 
(SI) 

Application sur différents sites (S) 

Nitrates dans les sols forestiers (F)
Atelier sur des charges critiques 

empiriques d�azote nutritif 
(CAR)  

Niveaux critiques de O3 (décision 
concernant le degré II ou 
le degré I modifié (V, F) 

Étude économique des pertes de 
récoltes dues à O3 (V) 

Lancement du 
programme 
d�exposition (MAT) 

Atelier sur les métaux lourds dans 
les eaux de surface (E) 

Rapport sur les concentrations 
et les flux (SI) 

Limites critiques pour les sols 
(CAR) 

Risques pour la santé présentés 
par les métaux lourds provenant 
de la PATLD (S) 

Examen de la présence 
et des effets 
environnementaux 
de certains POP 
(consultant) 

Risques pour la santé 
présentés par 
des POP provenant 
de la PATLD (S) 

2003 Évaluation des charges critiques et 
modélisation dynamique sur des 
sites du PIC-Forêts (F, CAR) 

Modélisation des effets sur 
les eaux de surface (E) 

Tendances actualisées des effets 
de la corrosion (CAR) 

Calcul du bilan protonique (SI) 
Effets sur la végétation (SI) 
Cartes actualisées (CAR) 
Résultats préliminaires de la 

modélisation dynamique (CAR) 

Impact sur la végétation 
semi-naturelle; examen (V) 

Effets sur la végétation (SI) 
Cartes actualisées (CAR) 
Modélisation dynamique 

préliminaire: échelon européen 
(CAR) 

Surveillance intégrée sur 
différents sites (SI) 

Modèles du degré I modifié et/ou 
du degré II (flux-effet) pour 
les cultures, les espèces 
végétales semi-naturels et les 
arbres (V, F) 

Cartes préliminaires des niveaux 
critiques révisés de O3 (V, CAR) 

Révision du Manuel de 
cartographie pour O3 (V) 

Base de données sur les réactions 
de la végétation naturelle 
à O3 (V) 

Identification de communautés de 
végétaux à risque (V) 

Examen des effets sanitaires (S) 

Examen à jour des 
effets pour la santé 
(S) 

Seuils critiques et évaluation des 
risques présentés par les métaux 
lourds (F) 

Atelier sur la libération de métaux 
lourds due à la corrosion (MAT) 

Rapport à l�issue de l�enquête 
sur la teneur des mousses en 
métaux lourds pour 2000/2001 
(V) 

Document scientifique sur les 
concentrations et flux de métaux 
lourds (SI) 

Cartes préliminaires des charges 
critiques de métaux lourds 
(CAR) 

 

2004 Modélisation de la régénération 
biologique (E) 

Fonctions dose/réaction dans le 
cas des polluants multiples 
(CAR) 

Seuils limites pour les effets 
des polluants multiples et 
cartographie des zones 
de dépassement (MAT) 

Modélisation dynamique (SI) 
Régénération et tendances sur les 

sites faisant l�objet d�une SI (SI) 
Cartes actualisées des charges 

critiques (CAR) 
Résultats de la modélisation 

dynamique à l�échelon européen 
communiqués à la TFIAM 
(CAR) 

Analyse tendancielle (F) 
Régénération et tendances sur les 

sites faisant l�objet d�une SI (SI) 
Cartes actualisées des charges 

critiques (CAR) 
Modélisation dynamique (SI) 
Résultats de la modélisation 

dynamique à l�échelon européen 
communiqués à la TFIAM 
(CAR) 

Cartes des communautés végétales 
à risque du fait de l�azote nutritif 
(V) 

Répartition géographique des 
dommages provoqués par O3 
dans les forêts, y compris la liste 
des essences sensibles (F) 

Évolution des dommages et 
réduction de la biomasse (V) 

Cartes finales des niveaux 
critiques révisés de O3 à 
l�intention de la TFIAM (V, F, 
CAR) 

Évaluation des expositions 
et risques pour la santé (F) 

Seuils limites des 
effets des particules 
sur les matériaux 
(MAT) 

Évaluation des 
expositions et risques 
pour la santé (S) 

Évaluation de la teneur des sols 
forestiers en métaux lourds (F) 

Évolution de la base de données 
sur la teneur des mousses en 
métaux lourds (V) 

Établissement de cartes 
perfectionnées des charges 
critiques de métaux lourds 
(CAR) 

Évaluation des POP 
dans les biotes 
aquatiques (E) 

(F): PIC-Forêts; (S): Équipe spéciale des aspects sanitaires des polluants atmosphériques; (SI): PIC-Surveillance intégrée; (CAR): PIC-Modélisation et cartographie; (MAT): PIC-Matériaux; 
(V): PIC-Végétation; (E): PIC-Eaux; (TFIAM): Équipe spéciale sur la mise au point de modèles d�évaluation intégrée; PATLD: Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. 

----- 


