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Introduction  

1. À sa vingtième session, le Groupe de travail des effets a approuvé en principe le projet de 
plan général de son rapport de fond de 2004 sur l’examen et l’évaluation des effets actuels de la 
pollution atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard (EB.AIR/WG.1/2001/3, 
annexe VIII, telle que modifiée) et est convenu de le soumettre à l’Organe exécutif pour 
information, étant entendu que la suite à lui donner dépendrait des ressources disponibles 
(EB.AIR/WG.1/2001/2, par. 56).  

 

Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l’Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d’une distribution 
GÉNÉRALE doivent être considérés comme provisoires tant qu’ils n’ont pas été APPROUVÉS 
par l’Organe exécutif. 
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2. Le Groupe de travail a également prié son Bureau de résumer et d’évaluer les contributions 
que pourraient apporter les différents Programmes et d’établir pour sa session suivante d’autres 
propositions détaillées concernant l’élaboration du rapport de fond.  

3. À sa réunion de février 2002, le Bureau élargi du Groupe de travail des effets a examiné les 
propositions des Programmes internationaux concertés (PIC) et de l’Équipe spéciale des aspects 
sanitaires de la pollution atmosphérique concernant leurs contributions au rapport de fond 
de 2004 suivant le projet de plan général approuvé. Il est convenu que ce rapport devrait viser 
surtout à présenter à l’Organe exécutif sous une forme récapitulative les résultats sur la longue 
période des activités relatives aux effets, y compris des activités de surveillance, de modélisation 
et de cartographie, assortis d’une analyse critique, compte tenu des nouvelles connaissances 
scientifiques disponibles sur les sujets correspondants. Le Bureau élargi a fait valoir que, pour 
répondre à l’attente de l’Organe exécutif, et par exemple pour fournir les informations de base 
nécessaires à un examen ou à une mise à jour des Protocoles existants fondé sur les effets, 
il fallait dresser un bilan d’ensemble détaillé et équilibré des effets actuels de la pollution 
atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard, définir les zones, les populations et 
les biens et ressources menacés par cette forme de pollution et évoquer ou souligner les 
conséquences environnementales, sanitaires et économiques des effets néfastes constatés. 
L’accent devrait être mis sur la nécessité, éventuellement, de revoir les objectifs et la structure 
des activités et/ou de mettre au point de nouvelles mesures de lutte contre la pollution 
atmosphérique et ses effets.  

4. Pour faciliter l’établissement du plan général annoté du rapport, le Bureau du Groupe 
de travail des effets a prié le secrétariat de s’assurer les services d’un consultant extérieur. 
La présente note a donc été établie par le Bureau du Groupe de travail en collaboration avec le 
secrétariat et avec le concours de M. Thomas G. Brydges (Canada).  

5. On trouvera dans la première partie les éléments qu’il est proposé d’inclure dans le rapport 
de fond de 2004. Afin de donner une idée de la longueur des grandes sections, on indique la part 
en pourcentage de chacune d’elles dans le corps du rapport (sans les annexes). La seconde partie 
contient des notes explicatives se rapportant aux différentes sections et indiquant les thèmes qui 
pourraient être traités dans chacune d’elles. Mais il est bien évident que l’établissement des 
parties récapitulatives les plus importantes (en particulier des conclusions générales et des 
recommandations) exigera un gros effort de collaboration entre les centres des Programmes et, 
très probablement, une aide extérieure supplémentaire sous une forme ou sous une autre.  

6. Il convient également de souligner que les Programmes internationaux concertés et 
l’Équipe spéciale ne pourront pas continuer de fournir ces précieuses informations sur les effets 
de la pollution atmosphérique et leur évolution sans la participation active et assidue de toutes les 
Parties aux activités de surveillance, à l’échange de données et d’informations et à l’évaluation 
méthodique des résultats obtenus. Il faudra donc absolument faire en sorte que cet important 
travail bénéficie de l’appui voulu, y compris d’un financement suffisant et régulier, aux niveaux 
tant national qu’international.  
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CONTENU DU RAPPORT DE FOND DE 2004  

Résumé analytique (6 %) 

Avant-propos (2 %) 

A. Nature/dimension internationale des problèmes environnementaux, exemples 
d’initiatives couronnées de succès  

Préface (4 %) 

A. La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses 
prolongements  

B. Surveillance de la pollution atmosphérique (transfrontière) et de ses effets, échange 
de connaissances/d’informations  

C. Les six Programmes internationaux concertés et l’Équipe spéciale des aspects 
sanitaires de la pollution atmosphérique  

I. Introduction (5 %) 

A. Évolution de la situation en matière de pollution et facteurs exerçant une influence à 
cet égard  

B. Changements de priorités dans la lutte contre la pollution atmosphérique  

C. Nouveaux défis à relever et nouveaux partenaires dans la lutte contre la pollution 
atmosphérique  

D. Processus de réexamen entrepris au titre de la Convention  

II. Éléments moteurs (5 %)  

A. Évolution des émissions et des dépôts; résultats de l’EMEP  

B. Directives/critères relatifs à la qualité de l’air, effets sur l’environnement  

III. Effets des principaux polluants atmosphériques sur l’environnement et sur la santé; 
situation actuelle et tendances enregistrées (46 %)  

A. Écosystèmes forestiers (8 %)  

B. Eaux de surface (8 %) 

C. Matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels (8 %)  

D. Cultures et végétation naturelle (8 %) 

E. Surveillance intégrée (8 %)  

F. Santé de l’homme (6 %)  
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IV. Détermination, modélisation et cartographie des zones, des ressources et des biens et 

des populations à risque (22 %) 

A. Calcul des charges/niveaux critiques et cartographie de leurs dépassements (8 %)  

B. Modélisation dynamique aux niveaux local et régional (8 %)  

C. Détermination des populations à risque (2 %)  

D. Détermination et cartographie des ressources et des biens à risque (4 %) 

V. Estimation des pertes économiques dues à la pollution atmosphérique (4%)  

A. Corrosion de matériaux par des agents atmosphériques  

B. Cultures agricoles  

C. Écosystèmes forestiers 

D. Santé de l’homme  

VI. Conclusions et recommandations (6 %)  

A. Évaluation globale des effets actuels de la pollution atmosphérique (principaux 
polluants) et des tendances enregistrées à cet égard 

B. Évaluation de l’impact de l’application des protocoles existants  

C. Dépassements constatés et/ou prévus, zones à risque 

D. Nécessité de renforcer les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique  

E. Données et informations requises, nécessité de développer le programme d’activités  

F. Liens entre les activités menées au titre de la Convention et d’autres problèmes 
environnementaux  

Annexes  

 Tableaux, graphiques, cartes  

Appendices 

 Aperçu des rapports nationaux de caractère général 
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NOTES EXPLICATIVES 
CONCERNANT LES ÉLÉMENTS QU’IL EST PROPOSÉ D’INCLURE 

DANS LE RAPPORT DE FOND DE 2004 
(Indication des thèmes qui pourraient y être traités) 

Résumé analytique 

Avant-propos 

 Nature/dimension internationale des problèmes environnementaux, exemples d’initiatives 
couronnées de succès: Nature transfrontière des problèmes environnementaux, en particulier des 
problèmes liés à la pollution atmosphérique et à la pollution de l’eau et/ou aux accidents 
industriels; nécessité d’instaurer une véritable coopération internationale. La législation/les 
conventions/les accords internationaux relatifs à l’environnement non seulement fixent des 
objectifs en matière de lutte contre la pollution, mais aussi précisent la marche à suivre pour les 
atteindre, encourageant les activités de surveillance, l’exécution de nouveaux travaux de 
recherche-développement et l’échange de données et d’informations. Parmi les instruments 
internationaux qui se sont révélés efficaces pour lutter contre la pollution, on peut citer les 
conventions adoptées sous l’égide de la CEE (Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance, Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux) et/ou le Traité sur les eaux limitrophes conclu entre le 
Canada et les États-Unis (qui est entré en vigueur en 1910!) et l’Accord relatif aux pluies acides 
conclu entre ces deux mêmes pays. 

Préface 

 La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses 
prolongements: Les premiers protocoles prévoyaient un taux uniforme de réduction des 
émissions. On a ensuite mis au point l’approche fondée sur les effets et retenu la notion de 
niveau critique/charge critique. Après les protocoles relatifs aux substances acidifiantes 
(composés soufrés et azotés), de nouveaux protocoles concernant les composés organiques 
volatils, les métaux lourds et les polluants organiques persistants ont été adoptés. Le dernier 
protocole en date, conçu selon l’approche multipolluants, multieffets vise aussi les dépôts 
d’azote nutritif et la formation d’ozone troposphérique et (indirectement) de particules. 

 Surveillance de la pollution atmosphérique (transfrontière) et de ses effets, échange de 
connaissances/d’informations: Importance de la coopération internationale pour surveiller la 
pollution atmosphérique transfrontière; objectifs, activités et résultats de l’EMEP. 
Développement de la coopération en matière de recherche scientifique et de surveillance, 
intensification des échanges de connaissances, d’informations et de données entre les pays. 
Instauration d’une coopération internationale pour étudier les effets de la pollution 
atmosphérique; mise en place des Programmes internationaux concertés. 

Les six Programmes internationaux concertés et l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de 
la pollution atmosphérique: Les objectifs des PIC et de l’Équipe spéciale, la coopération entre 
ces structures et le rôle important qu’elles jouent dans la mise en œuvre de la Convention et de 
ses protocoles. 
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I. Introduction 

Évolution de la situation en matière de pollution et facteurs exerçant une influence à cet 
égard: Incidences sur la pollution des mutations politiques et économiques profondes dont 
l’Europe a été le cadre au cours des 20 dernières années. Changements dans la composition de 
la production, modification de la part relative des différentes sources d’énergie et des différents 
combustibles/carburants, adoption de mesures de lutte contre les émissions plus énergiques au 
niveau national. 

Changements de priorités dans la lutte contre la pollution atmosphérique: (Depuis la lutte 
contre les pluies acides et la réduction des émissions d’oxyde d’azote, de COV, de POP et de 
métaux lourds jusqu’à une action plus globale visant à la fois l’acidification, l’eutrophisation 
et la formation d’ozone troposphérique). À la suite de la Conférence de Stockholm de 1972, 
le public est devenu très sensible à la question des pluies acides et des possibles effets néfastes 
des polluants atmosphériques transportés et déposés loin des sources d’émission. Ce sont surtout 
les effets du dioxyde de soufre, que l’on savait être l’une des causes majeures des dommages 
écologiques, qui ont retenu l’attention. Par la suite, on s’est intéressé davantage aux oxydes 
d’azote, qui contribuent non seulement à l’acidification mais aussi à la formation d’ozone, puis, 
plus récemment, aux effets des métaux lourds et à leur interaction avec les polluants acidifiants. 
La conception des programmes de recherche et de surveillance de l’environnement et le contenu 
des accords conclus pour réduire les émissions ont évolué en fonction des progrès de la science.  

Nouveaux défis à relever et nouveaux partenaire dans la lutte contre la pollution 
atmosphérique: Récemment on a commencé à étudier plus attentivement la question de l’ozone 
troposphérique et les incidences possibles des pics d’ozone en particulier sur la végétation, la 
santé de l’homme et certains matériaux techniques. On se soucie aussi de plus en plus des effets 
des particules sur la santé. Par ailleurs les changements climatiques et la diminution de la 
diversité biologique sont devenus des facteurs écologiques importants, qui influent sur l’état de 
la biosphère. Mais, pour faire face aux problèmes difficiles que pose la protection de 
l’environnement, on a aussi la possibilité maintenant de nouer de nouveaux liens de coopération 
et d’établir de solides partenariats aussi bien dans la région de la CEE qu’à l’extérieur 
(Programme CAFE (un air pur pour l’Europe) de la Commission européenne, Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Réseau de surveillance des dépôts acides 
en Asie de l’Est (EANET), etc.). 

Processus d’examen entrepris au titre de la Convention: Depuis plus de deux décennies, 
la Convention et ses protocoles ont contribué de façon notable à la réduction des émissions, du 
transport et des dépôts des principaux polluants atmosphériques dans la région. Toutefois la mise 
en œuvre des mesures de réduction des émissions convenues nécessite des ressources 
importantes. Le processus d’examen, qui vise à évaluer l’efficacité des protocoles existants, leur 
degré d’application et leur impact sur l’état de l’environnement et sur la santé de l’homme, 
devrait également permettre de déterminer s’il est nécessaire d’apporter des amendements à ces 
instruments et/ou d’en modifier certaines dispositions ou de prévoir de nouvelles mesures (liste 
des substances réglementées, degré de réglementation, mécanisme d’application et contrôle de 
l’application). Le Groupe de travail des effets est censé contribuer largement à ce processus. 
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II. Éléments moteurs 

Évolutions des émissions et des dépôts; résultats de l’EMEP: À partir des données de 
l’EMEP qui ont été publiées et des données disponibles pour l’Amérique du Nord, faire le point 
de la situation et examiner les tendances qui se dégagent en ce qui concerne les émissions et les 
dépôts de dioxyde de soufre; d’oxydes d’azote; d’ammoniac; de COV; d’ozone; de métaux 
lourds; de polluants organiques persistants et de particules. 

Directives/critères relatifs à la qualité de l’air; effets sur l’environnement: Examen des 
directives/critères pertinents relatifs à la qualité de l’air et des effets sur l’environnement et sur 
la santé des principaux polluants (en particulier des polluants atmosphériques transportés sur 
de longues distances). 

III. Effets sur l’environnement et sur la santé des principaux polluants atmosphériques: 
situation actuelle et tendances enregistrées 

 Écosystèmes forestiers: Évaluation de l’état des écosystèmes forestiers et des tendances 
enregistrées à cet égard sur la base: i) du programme de surveillance à grande échelle de degré I; 
et ii) du programme de surveillance intensive de degré II. Impact des polluants atmosphériques 
(soufre, azote, ozone et métaux lourds). Évolution prévue de l’état des écosystèmes forestiers 
selon différents scénarios de dépôts. 

 Eaux de surface: Évaluation de la chimie et de la biologie des eaux de surface et des 
tendances enregistrées à cet égard. Régénération due à la réduction des dépôts (en particulier des 
composés soufrés). Résultats d’études détaillées des concentrations d’azote et de métaux lourds 
dans les eaux de surface. Application de la modélisation dynamique, modifications prévues dans 
la chimie et la biologie des eaux de surface. 

 Matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels: Fonctions dose-réponse 
calculées pour toute une série de matériaux (matériaux des structures métalliques, matériaux de 
construction, matériaux des monuments culturels, etc.), soumis à une pollution multiforme. 
Évaluation des tendances enregistrées en ce qui concerne la corrosion de divers matériaux. 

 Cultures et végétation naturelle: Évaluation des effets de l’ozone (et d’autres polluants, 
y compris de l’azote et des métaux lourds) sur les cultures agricoles et la végétation (semi-) 
naturelle, et des tendances enregistrées à cet égard. Calcul des limites critiques d’ozone pour la 
végétation (degrés I et II). Enquête européenne sur les concentrations de métaux lourds dans les 
mousses. Évaluation préliminaire de l’impact possible de l’azote nutritif sur l’évolution des 
communautés végétales naturelles. 

 Surveillance intégrée: Examen des relations de causalité pour les changements observés 
dans les écosystèmes, sur la base des résultats du programme de surveillance à long terme des 
paramètres physiques, chimiques et biologiques sur des sites choisis (bassins versants). Résultats 
des calculs des bilans entrées-sorties de S et N et des bilans des protons, évaluation du lessivage 
de l’azote dans différentes conditions, étude des flux de métaux lourds. Modélisation dynamique 
des processus chimiques et biologiques adaptée à chaque site. 
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 Santé de l’homme: Résultats de l’évaluation des risques que présentent pour la santé les 
particules, les métaux lourds et les polluants organiques persistants qui font l’objet d’un transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance. Examen des informations disponibles sur les 
dangers que présentent pour la santé l’ozone et le dioxyde d’azote. 

IV. Évaluation, modélisation et cartographie des zones, des ressources et des biens et des 
populations à risque 

 Calcul des charges/niveaux critiques et cartographie de leurs dépassements: Charges 
critiques actualisées pour l’acidité, l’azote nutritif et les métaux lourds et niveaux critiques 
actualisés pour l’ozone, cartes de leurs dépassements selon divers scénarios de dépôts. Progrès 
réalisés en ce qui concerne le calcul de limites critiques pour les POP et les particules. 

 Modélisation dynamique aux niveaux local et régional: Détermination de l’impact de 
divers scénarios de dépôts sur l’évolution des effets sur l’environnement, estimations des délais 
de régénération. 

 Détermination des populations à risque: Examen des estimations préliminaires concernant 
les populations à risque selon différents scénarios de dépôts des principaux polluants 
atmosphériques. 

 Évaluation et cartographie des ressources et des biens à risque: Résultats de l’estimation et 
de la cartographie des ressources et des biens à risque, en particulier de la végétation (cultures 
agricoles) et des matériaux, selon différents scénarios de dépôts. 

V. Estimation des pertes économiques dues à la pollution atmosphérique 

 Corrosion des matériaux par des agents atmosphériques: Résultats de l’évaluation 
économique des dommages causés aux matériaux par la pollution atmosphérique. 

 Cultures agricoles: Résultats de l’évaluation de l’impact économique de la pollution par 
l’ozone sur le rendement des cultures agricoles en Europe. 

 Écosystèmes forestiers: Estimation économique préliminaire de l’impact de la pollution 
atmosphérique sur les forêts et leurs fonctions (y compris leurs fonctions non productives, par 
exemple le tourisme). 

 Santé de l’homme: Estimation économique préliminaire de l’impact de la pollution 
atmosphérique sur la santé de l’homme. 

VI. Conclusions et recommandations 

 Évaluation globale des effets actuels de la pollution atmosphérique et des tendances 
enregistrées à cet égard: Évaluation en particulier des effets importants possibles (y compris des 
effets synergiques) de polluants qui ne sont pas encore couverts par les protocoles existants. 

 Évaluation de l’impact de l’application des protocoles existants: Rapide aperçu de l’impact 
positif de l’application des protocoles (sous forme de cartes, tableaux et graphiques). 
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 Dépassements constatés et/ou prévus, zones à risque: À partir des résultats du programme 
de surveillance à long terme et au moyen de modèles dynamiques simulant différents scénarios 
de dépôts, détermination des zones dans lesquelles les charges/niveaux critiques définis pour les 
principaux polluants sont encore dépassés et/ou risqueraient de l’être dans l’avenir. 

 Nécessité de renforcer les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique: Compte tenu 
des résultats déjà obtenus (en particulier en ce qui concerne la délimitation des zones à risque), 
ainsi que des connaissances et des informations disponibles, formulation de suggestions pour 
renforcer les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique existantes et/ou en définir de 
nouvelles (y compris des protocoles).  

 Données et informations requises, nécessité de développer le programme d’activités: 
Recensement des données et des informations qui permettraient de procéder à une évaluation 
plus exhaustive de l’état de l’environnement et des problèmes connexes les plus importants, et 
ainsi de faciliter grandement la prise de décisions rationnelles. Propositions visant à revoir ou 
modifier les activités de coopération en cours et/ou à en concevoir de nouvelles pour étudier les 
effets de la pollution atmosphérique. 

 Liens entre les activités menées au titre de la Convention et d’autres problèmes 
environnementaux: Examen des liens ou interactions entre les activités menées au titre de la 
Convention et d’autres activités consacrées aux problèmes environnementaux ou d’autres 
organes s’occupant de ces problèmes. Il conviendrait de mentionner en particulier les possibilités 
de mise en commun de données ou d’informations avec les organes ou organisations qui 
s’occupent par exemple des changements climatiques et de la diversité biologique et/ou des 
incidences de la pollution atmosphérique dans d’autres régions du monde. 

Annexes 

Tableaux, graphiques, cartes (selon le cas). 

Appendices 

 Bref aperçu des rapports nationaux de caractère général pertinents, par exemple: 
i) Conclusions du Programme national d’évaluation des précipitations acides (NAPAP) entrepris 
aux États-Unis; ii) Conclusions du Programme canadien d’évaluation des pluies acides; 
iii) Rapport du National Expert Group on Transboundary Air Pollution (NEGTAP) du 
Royaume-Uni; etc. 

----- 


