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I. INTRODUCTION 

1. À sa vingtième session, l’Organe exécutif de la Convention a de nouveau souligné qu’il 
importait d’établir un mécanisme stable et durable pour le financement des activités de base 
autres que celles qui relèvent du Protocole relatif à l’EMEP. Cependant, il n’y a pas eu d’accord 
pour engager l’élaboration d’un protocole (ECE/EB.AIR/77, par. 10 à 20). L’Organe exécutif 
a donc adopté la décision 2002/1 pour faciliter le financement (ECE/EB.AIR/77/Add.1, 
annexe I). Cette décision a introduit un élément nouveau, à savoir la prise en compte des 
contributions versées directement aux centres.  

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. L’Organe exécutif a, en particulier, prié le secrétariat de lui présenter pour examen 
à chaque session annuelle une liste des contributions, en espèces ou en nature, versées au cours 
de l’exercice financier précédent pour faire face aux dépenses liées aux activités de base menées 
au titre de la Convention et de ses protocoles. Aux termes de la décision, le secrétariat établit 
la liste des contributions en nature faites à un centre international désigné en se fondant sur les 
informations qui lui sont fournies par la partie contributive et confirmées par le centre recevant 
la contribution. L’Organe exécutif a également décidé d’adopter par consensus un budget annuel 
pour couvrir les dépenses liées aux activités de base avant le début de l’exercice financier 
correspondant et, en même temps, le total des budgets provisoires établis pour chacun des deux 
exercices financiers suivants. 

3. Conformément à la décision 2002/1, l’Organe exécutif a décidé d’adopter, pour les 
activités de base non financées par l’EMEP, un budget de 2 008 500 dollars pour 2003 
(EB.AIR/2002/6, annexe I) et un budget provisoire de 2 096 050 dollars tant pour 2004 que 
pour 2005. Par la suite, le Bureau du Groupe de travail des effets a établi un projet de budget 
détaillé pour les dépenses liées aux activités de base en 2004 (tableau 1) et a proposé un budget 
provisoire de 2 152 700 dollars tant pour 2005 que pour 2006. 

4. Le Bureau du Groupe de travail a également approuvé les priorités en matière de 
coordination internationale des activités relatives aux effets en 2003/2004, définies en 
concertation avec le Bureau élargi du Groupe de travail. 

II. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN ESPÈCES VERSÉES AU FONDS 
D’AFFECTATION SPÉCIALE EN 2002 ET 2003 

5. Les contributions volontaires en espèces destinées à financer en partie les dépenses 
essentielles de coordination des activités relatives aux effets qui ont été versées au Fonds 
d’affectation spéciale en 2002 et 2003 (au 27 mai 2003) sont présentées dans les tableaux 2 et 3, 
respectivement. Outre les contributions en espèces affectées à tel ou tel programme, les tableaux 
indiquent dans la colonne «Activités relatives aux effets-GEN» les contributions sans effectation 
particulière, dans la colonne «CMEI» les contributions affectées au Centre pour les modèles 
d’évaluation intégrée et dans la colonne «Total Contr.», le montant total des contributions 
versées au Fonds d’affectation spéciale par les différents pays pour l’année considérée. 

6. En sus des contributions volontaires en espèces indiquées aux tableaux 2 et 3 et des 
contributions appréciables des pays chefs de file des programmes ainsi que des pays qui 
hébergent les centres des programmes (contributions versées directement aux centres), un certain 
nombre de Parties ont également apporté un appui complémentaire aux activités relatives aux 
effets en accueillant des réunions d’équipes spéciales, ateliers et/ou réunions d’experts.  

III. UTILISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN ESPÈCES EN 2002 
ET 2003 

7. Le tableau 4 indique l’utilisation qui a été faite des contributions en espèces avec ou sans 
affectations particulières en 2000, 2001, 2002 et 2003 (au 27 mai 2003). Le chiffre indiqué à la 
ligne «Rapports de fond» correspond i) aux montants versés aux programmes en 2001 à titre de 
dédommagement partiel pour les dépenses précédemment engagées aux fins de l’établissement 
du rapport sur les tendances des effets de la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
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distance et ii) aux montants déjà versés en 2003 pour financer les services d’un consultant chargé 
d’apporter son concours à l’établissement du 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. 

8. Comme les années précédentes, les contributions volontaires en espèces au Fonds 
d’affectation spéciale ont été utilisées sur la base de contrats entre la CEE et les instituts désignés 
comme centres (de coordination) des Programmes internationaux concertés (PIC), prévoyant 
l’exécution de tâches précises (approuvées par le Bureau du Groupe de travail) dans un délai 
donné. Les principales tâches visées par ces contrats en 2002/2003 sont énumérées ci-dessous. 
En sus de ces tâches, tous les centres des programmes ont établi vers la fin de 2002 et au début 
de 2003 une version préliminaire de leurs contributions au 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. 

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

 a) Mise au point et publication du rapport technique et analytique 2002 sur l’état des 
forêts en Europe, présentant de manière résumée et évaluant les résultats de l’enquête à grande 
échelle, des enquêtes nationales et des études intégrées réalisées en 2001, établissement des 
versions préliminaires des rapports 2003; 

 b) Mise au point, en coopération avec le PIC-Surveillance intégrée, du rapport commun 
sur les relations cause-effet dans les écosystèmes forestiers; 

 c) Développement de l’assurance de la qualité par l’organisation i) de comparaisons 
entre laboratoires pour des échantillons d’eau, de terre et de feuillage et ii) de programmes 
internationaux d’interétalonnage pour l’évaluation de l’état du houppier;  

 d) Mise au point d’un rapport sur l’assurance de la qualité (notamment dans 
l’évaluation de l’état du houppier).  

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

 a) Élaboration du programme sur 15 ans du PIC-Eaux; 

 b) Mise au point du rapport sur l’étude de la régénération des bassins versants 
� approches multivariables; 

 c) Organisation de l’interétalonnage des mesures chimiques (y compris pour les métaux 
lourds) et biologiques en 2002; 

 d) Organisation d’un atelier sur les modèles opérationnels simulant les réactions 
biologiques. 
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11. Centre de recherche principal du PIC-Matériaux à l’Institut suédois pour l’étude de 
la corrosion de Stockholm: 

 a) Analyse statistique des résultats après quatre années d’exposition dans le cadre 
du programme multipolluants; 

 b) Examen/révision de l’analyse des tendances en tenant compte des résultats obtenus 
au cours de la période 1997-2001; 

 c) Préparation d’un atelier sur les rejets de métaux lourds dus à la corrosion des 
matériaux, y compris une description générale des principales contributions. 

12. Centre du PIC-Végétation au Centre d’écologie et d’hydrologie du Groupe de recherche de 
Bangor (Royaume-Uni): 

 a) Réalisation de travaux expérimentaux au Centre de coordination du programme afin 
de valider les modèles flux-effet de l’ozone pour les cultures et la végétation semi-naturelle; 

 b) Poursuite de l’analyse des données concernant la présence de métaux lourds dans les 
mousses et étude des méthodes qui permettraient de calculer les taux de dépôt des métaux lourds 
sur la base des concentrations observées dans les mousses; 

 c) Préparatifs en vue de la publication du rapport annuel 2001/2002 du PIC-Végétation. 

13. Centre du PIC-Surveillance intégrée à l’Institut finlandais de l’environnement d’Helsinki: 

 a) Entretien du réseau de surveillance du programme et poursuite de la collecte, 
du stockage, du traitement et de l’analyse des données nationales, poursuite de l’harmonisation 
des activités de surveillance; 

 b) Élaboration et publication du onzième rapport annuel (2002) du PIC-Surveillance 
intégrée;  

 c) Élaboration d’un rapport technique sur les concentrations et les flux de métaux 
lourds sur les sites du PIC-Surveillance intégrée; 

 d) Mise au point, en coopération avec le PIC-Forêts, du rapport commun sur les 
relations cause-effet dans les écosystèmes forestiers. 

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

 a) Élaboration d’un rapport sur la modélisation et la cartographie des charges critiques 
de Cd et Pd et les dépassements de ces charges; 

 b) Préparation d’un appel à tous les centres nationaux de liaison en vue de la mise à jour 
d’une base de données sur les charges critiques pour l’acidification et l’eutrophisation, y compris 
les variables et les données nécessaires à l’élaboration de modèles dynamiques; 
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 c) Élaboration d’un rapport technique sur les liens entre l’approche des charges 
critiques et la modélisation dynamique. 

15. Centre de travaux sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé au Centre 
européen pour l’environnement et la santé de l’OMS à Bonn (Allemagne): 

 a) Mise au point et publication du rapport sur les risques pour la santé présentés par 
les métaux lourds provenant de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; 

 b) Établissement d’un rapport technique et d’un résumé du rapport sur les risques pour 
la santé présentés par les polluants organiques persistants provenant de la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance. 

IV. TÂCHES PRIORITAIRES POUR 2003/2004 (DEVANT ÊTRE PARTIELLEMENT 
FINANCÉES PAR LE FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE) 

16. PIC relatif à l’évaluation et à la surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur 
les forêts: 

 a) Poursuite des activités du Centre de coordination du programme; 

 b) Établissement du rapport technique et analytique de 2003 sur l’état des forêts en 
Europe; 

 c) Calcul i) des stocks de carbone dans les sols forestiers et ii) des concentrations 
d’ozone dans les forêts; 

 d) Évaluation du tapis végétal dans les forêts; 

 e) Poursuite de l’évaluation de l’état actuel des dépôts et des charges critiques et 
application de modèles dynamiques. 

17. PIC relatif à l’évaluation et à la surveillance de l’acidification des cours d’eaux et des lacs: 

a) Poursuite des activités du Centre du programme; 

b) Collecte et traitement des données de 2002; poursuite de la gestion de la base de 
données du PIC-Eaux; 

c) Organisation des opérations d’interétalonnage des mesures chimiques (y compris 
pour les métaux lourds) et biologiques en 2003;  

d) Gestion des pages Web du PIC-Eaux. 

18. PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des 
monuments historiques et culturels: 

a) Poursuite des activités du Centre de recherche principal; 



EB.AIR/WG.1/2003/12 
page 6 

b) Analyse des tendances à partir des données sur la corrosion et la pollution pour 
la période 1987-2001; 

c) Création d’une base de données sur les matériaux à partir du programme 
d’exposition à des polluants multiples; 

d) Établissement du compte rendu des travaux de l’atelier sur les rejets de métaux 
lourds dus à la corrosion des matériaux, en vue de sa publication. 

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

a) Poursuite des activités du Centre de coordination du programme; 

b) Analyse des facteurs influant sur les dommages causés par l’ozone à la végétation 
sensible à l’ozone; 

c) Élaboration de méthodes pour la cartographie des communautés végétales 
semi-naturelles menacées par l’ozone et l’azote; 

d) Analyse des tendances concernant les métaux lourds à partir de la base de données 
sur les mousses. 

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

a) Poursuite des activités du Centre du programme; 

b) Entretien du réseau de surveillance du programme; mise à jour de la base de données 
internationale; 

c) Poursuite de l’harmonisation de l’ensemble de données en veillant à la qualité de ces 
données; 

d) Élaboration et publication du douzième rapport annuel (2003) du PIC-Surveillance 
intégrée. 

21. PIC sur la modélisation et la cartographie des niveaux et des charges critiques et les effets, 
les risques et les tendances de la pollution atmosphérique: 

a) Poursuite des activités du Centre de coordination pour les effets; 

b) Élaboration du rapport d’activité du CCE pour 2003; 

c) Préparation de l’appel de l’automne 2003 concernant les données sur les charges 
critiques pour l’acidification et l’eutrophisation, les apports aux modèles dynamiques et les 
résultats à utiliser dans les modèles d’évaluation intégrée; 

d) Organisation d’une séance de formation sur la modélisation dynamique à l’intention 
des centres nationaux de liaison. 
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22. Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique: 

a) Poursuite de la coordination des activités d’évaluation des effets possibles sur 
la santé et des relations dose-réponse pour certains polluants atmosphériques; 

b) Analyse des effets des particules et de l’ozone sur la santé à l’aide des modèles 
récemment élaborés et par application des fonctions concentration-réponse les plus récentes. 

23. En sus des tâches susmentionnées, tous les centres des programmes participeront 
activement en 2003 et au début de 2004 à la mise au point du rapport de fond de 2004 sur 
l’examen et l’évaluation des effets actuels de la pollution atmosphérique et les tendances 
enregistrées à cet égard.  
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Tableau 1. Dépenses de coordination essentielles en 2004 pour les activités  
de base qui ne sont pas financées au titre du Protocole EMEP 
(en milliers de dollars É.-U.) 

Activités 
PIC-Forêts; 

CCP 
PIC-Eaux; 

CP 
PIC-Matériaux; 

CRPP 
PIC-Végétation; 

CCP 

PIC-Surveillance 
intégrée; 

CP 

PIC-Cartographie; 
CCE 

Équipe 
spéciale 

des aspects 
sanitaires 

CMEI1 Total partiel 
Activités 

Surveillance et 
évaluation 140 60 70 30 75    375 

Dose-réponse  60 75 75 40    250 

Charges et 
niveaux critiques 35 25 60 45 20 125   310 

Modélisation 
dynamique 35 40 35 20 80 140   350 

Gestion de la 
base de données 85 65 60 70 75 35   390 

Total PIC, 
Équipe spéciale 
et CMEI 295 250 300 240 290 300 110 250 2 0352 

1 Centre pour les modèles d’évaluation intégrée: Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA), Laxenbourg (Autriche). 

2 Plus 3 % au titre des dépenses d’appui au programme, soit 61 050 dollars É.-U. 
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Tableau 2. Contributions volontaires en espèces versées en 2002 aux fins du financement des activités de base 
relevant de la Convention (en dollars É.-U.) 

 PIC- 
Forêts 

PIC- 
Eaux 

PIC- 
Matériaux 

PIC- 
Végétation 

PIC- 
SI 

PIC- 
carto-

graphie 

Aspects 
sanitaires 

Activités 
relatives aux 
effets -GEN  

CMEI Total 
Contr. 

Allemagne 27 705         27 705 
Arménie           
Autriche 2 358        40 240 42 598 
Bélarus           
Belgique 1 681       1 462 218 3 361 
Bosnie-Herzégovine           
Bulgarie           
Canada        12 146  12 146 
Chypre         870 130 1 000 
Croatie 227       1 190 167 1 584 
Danemark        27 272 4 040  31 312 
Espagne           
Estonie 262         262 
Etats-Unis           
Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine 

        
 

 

Fédération de Russie           
Finlande 1 605         1 605 
France 18 286         18 286 
Géorgie           
Grèce           
Hongrie 675       4 142 613 5 430 
Irlande        6 000 890 6 980 
Islande           
Italie           
Kazakhstan           
Kirghizistan           
Lettonie           
Liechtenstein 60         60 
Lituanie           
Luxembourg 150         150 
Malte           
Monaco           
Norvège 1 695 33 501        35 196 
Pays-Bas      36 910   36 915 73 825 
Pologne 2 115         2 115 
Portugal 450         450 
République de Moldova           
République tchèque 1 500       4 217 625 6 342 
Roumanie           
Royaume-Uni           
Serbie-et-Monténégro           
Slovaquie 790         790 
Slovénie 150       2 383 353 2 889 
Suède           
Suisse 3 365       52 001 770 56 136 
Turquie           
Ukraine            
Communauté 
européenne  4 995         4 995 
Total contr. 2002 68 069 33 501    36 910  111 686 84 961 335 127 
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Tableau 3. Contributions volontaires en espèces versées en 2003 aux fins du financement des activité de base relevant 
de la Convention (en dollars É.-U. au 27 mai 2003) 

 
PIC- 

Forêts 
PIC- 
Eaux 

PIC- 
Matériaux 

PIC- 
Végétation 

PIC- 
SI 

PIC- 
carto-

graphie 

Aspects 
sanitaires 

Activités 
relatives aux 
effets -GEN  

CMEI Total 
Contr. 

Allemagne           
Arménie           
Autriche           
Bélarus           
Belgique        49 927 7 002 56 929 
Bosnie-Herzégovine           
Bulgarie        532 75 607 
Canada           
Chypre           
Croatie           
Danemark           
Espagne           
Estonie        410 57 467 
Etats-Unis           
Ex-République 
yougoslave de Macédoine           

Fédération de Russie           
Finlande           
France           
Géorgie           
Grèce           
Hongrie        4 676 656 5 332 
Irlande           
Islande           
Italie           
Kazakhstan           
Kirghizistan           
Lettonie           
Liechtenstein           
Lituanie           
Luxembourg           
Malte           
Monaco        164 23 187 
Norvège           
Pays-Bas           
Pologne           
Portugal           
République de Moldova           
République tchèque           
Roumanie           
Royaume-Uni           
Serbie-et-Monténégro           
Slovaquie 770         770 
Slovénie        3 314 465 3 779 
Suède           
Suisse           
Turquie           
Ukraine           
Communauté européenne           
Total contr. 2003 770       59 023 8 278 68 071 
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Tableau 4. Utilisation des contributions volontaires en espèces pour financer en partie les activités 
relatives aux effets en 2000, 2001, 2002 et 2003 (au 27 mai 2003) (en dollars É.−U.) 

 
 

CONTRIBUTIONS AVEC AFFECTATION PARTICULIÈRE 
SANS AFFECTATION 

PARTICULIÈRE 

ANNÉE 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

PIC−Forêts 84 000 66 000 75 700    20 300 15 000 

PIC−Eaux 16 000 17 000 1 200    20 300 15 000 

PIC−Matériaux  70 000 6 700    20 300 15 000 

PIC−Végétation 34 500      20 500 15 000 

PIC−Surveillance intégrée  13 000 700    20 300 15 000 

PIC-Cartographie 114 700 45 000 4 700    20 300 15 000 

Équipe spéciale des aspects 
sanitaires 

      20 000 15 000 

Rapports de fond      93 500  4 500 

TOTAL 249 200 211 000 89 000   93 500 142 000 109 500 

 
----- 


