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Additif 

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 

Rapport intérimaire établi par le Bureau du Groupe de travail des effets 
en collaboration avec le secrétariat et avec l’assistance d’un consultant 

1. À sa dix-huitième session, l’Organe exécutif a décidé d’entreprendre 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 [ECE/EB.AIR/71, annexe IV, 
sect. 3.1.2 f)]. À sa vingtième session, le Groupe de travail des effets a adopté en principe 
le projet de plan général du rapport (EB.AIR/WG.1/2001/3, annexe VIII, tel que modifié). 
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À sa vingt et unième session, le Groupe de travail a adopté le projet de plan général annoté 
du rapport de fond (EB.AIR/WG.1/2002/5, tel que modifié) et a prié son Bureau de continuer à 
organiser les travaux (EB.AIR/WG.1/2002/2, par. 54). Conformément au plan de travail de 2003 
pour la mise en œuvre de la Convention adopté par l’Organe exécutif à sa vingtième session, 
le projet de rapport de fond de 2004 devrait être présenté au Groupe de travail des effets 
à sa vingt-deuxième session [ECE/EB.AIR/77/Add.2, sect. 3.1.2 c)]. 

2. Le Bureau du Groupe de travail des effets a coordonné l’établissement du projet de rapport 
de fond en collaboration étroite avec les Programmes internationaux concertés (PIC) et l’Équipe 
spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique et avec l’assistance d’un consultant, 
M. G. Fenech (Canada). 

3. Sur la base d’une étude approfondie des contributions détaillées fournies par les PIC 
et l’Équipe spéciale au début de 2003, le consultant a proposé et le Bureau a adopté i) des 
modifications à la structure du rapport, ii) des questions supplémentaires à traiter par les PIC 
et l’Équipe spéciale, et iii) des méthodes de travail pour finaliser le projet de rapport de fond. 
Le consultant a tenu des discussions bilatérales avec tous les centres de programmes en vue 
d’assurer la cohérence de la forme et du contenu des différentes contributions. 

4. Bien que le projet de rapport de fond de 2004 qui sera présenté au Groupe de travail des 
effets à sa vingt-deuxième session (en anglais seulement) ait été élaboré et son résumé analytique 
établi par le consultant, hommage doit être rendu aux PIC et à l’Équipe spéciale pour leurs 
contributions essentielles et leur participation active à tout le processus. 

5. L’évaluation générale des activités relatives aux effets et de leurs résultats à long terme 
a notamment fait apparaître ce qui suit: 

a) Les résultats les plus nombreux et les plus notables sont ceux en rapport avec 
les premières questions traitées par la Convention et les protocoles s’y rapportant, à savoir 
les effets des composés soufrés et des autres principaux polluants atmosphériques sur la santé 
et l’environnement. Les activités en rapport avec les protocoles plus récents (concernant les 
problèmes liés aux métaux lourds, aux polluants organiques persistants, à l’ozone, aux particules 
ou à l’eutrophisation) ont donné moins de résultats; 

b) Il est clairement prouvé que la réduction des dépôts de soufre a conduit à des 
améliorations notables de la composition chimique des eaux de surface acidifiées en Europe et 
en Amérique du Nord. De même, la réduction des émissions de soufre est liée à la diminution de 
la vitesse de corrosion, qui pour de nombreux matériaux est de l’ordre de 30 à 70 %. L’état des 
forêts en Europe se détériore depuis plus de 20 ans. Bien que l’évaluation des dégâts causés aux 
forêts par les dépassements de charges critiques ait été grandement compliquée par le caractère 
extrême de la variation naturelle des conditions de végétation, certains indices montrent que 
les sols forestiers se remettent des apports de soufre élevés qu’ils ont connus par le passé. 
Il a également été montré que l’ozone était un facteur important de détérioration des arbres;  

c) La régénération chimique en Europe et en Amérique du Nord va se poursuivre. 
Les principales incertitudes qui subsistent à ce sujet sont liées au comportement futur de l’azote 
dans les écosystèmes et aux effets du changement climatique. De nombreux sites de surveillance 
(PIC-Eaux), essentiellement en Europe centrale, ont affiché une très forte saturation en azote. 
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L’azote continuera à s’accumuler dans les écosystèmes terrestres, ce qui augmentera le risque 
de saturation; 

d) Les études épidémiologiques (dans des villes d’Europe et d’Amérique du Nord) 
ont montré qu’il y avait un lien entre les niveaux de pollution atmosphérique et toute une série 
de problèmes de santé. C’est pourquoi une attention particulière a été apportée à l’évaluation des 
risques sanitaires que présentent les particules (en particulier les plus fines), les métaux lourds, 
les polluants organiques persistants et les pics d’ozone;  

e) Des modèles dynamiques fondés sur la compréhension actuelle du fonctionnement 
des écosystèmes ont déjà été utilisés pour estimer la vitesse de la régénération (ou, à l’inverse, 
le début des dégradations biogéochimiques) sur quelques sites qui font l’objet d’une surveillance 
intensive. Si ces études ont montré que les modèles avaient un vaste potentiel, elles ont 
également mis en évidence des éléments à améliorer. En particulier, il conviendrait d’accorder 
davantage d’attention à la faisabilité de l’application de modèles dynamiques à l’échelle 
régionale plutôt que sur quelques sites sélectionnés; 

f) Des cartes européennes indiquant les dépassements de charges critiques (dans l’idéal 
fondées sur les données relatives aux charges critiques fournies par chaque pays) peuvent être 
utilisées comme étalon pour mesurer les progrès qui résultent de l’application des mesures de 
lutte contre la pollution. Les plus récentes montrent que, selon les estimations actuelles, la mise 
en œuvre du Protocole de Göteborg de 1999 préservera de l’acidification une grande majorité 
des écosystèmes et qu’il suffira de réduire faiblement les dépôts acides pour protéger les 
écosystèmes restants. Des cartes similaires établies pour l’azote nutriment montrent que des 
progrès considérables seront accomplis en matière de réduction des dépassements après la mise 
en œuvre du Protocole de Göteborg, même si, en l’état actuel des connaissances, les dépôts 
d’azote continueront de menacer les écosystèmes sensibles; 

g) Il est impossible d’améliorer l’évaluation des données disponibles et, en particulier, 
la modélisation dynamique des modifications de l’environnement sans disposer de données plus 
concrètes, fiables et à long terme et d’une connaissance encore plus approfondie des processus 
en jeu. Il a été démontré qu’il conviendrait de s’attacher en particulier à mieux connaître le cycle 
de l’azote; 

h) Il est nécessaire d’évaluer plus en détail les pertes économiques dues à la pollution 
atmosphérique. Les résultats des travaux effectués, par exemple sur l’estimation des pertes 
économiques dues à la corrosion de matériaux par des agents atmosphériques ou sur l’impact 
économique de la pollution par l’ozone sur la production agricole, se sont révélés extrêmement 
importants pour les décideurs en général et pour les spécialistes de la modélisation de 
la surveillance intégrée en particulier; 

i) Malgré certaines lacunes dans les données disponibles (par exemple, le fait que 
les sites de surveillance n’assurent pas une couverture géographique suffisante de la région, 
les problèmes de comparabilité des résultats au fil des ans et le nombre limité d’ensembles 
de données à long terme), les Programmes internationaux concertés et l’Équipe spéciale sur 
les aspects sanitaires de la pollution atmosphérique ont réussi à créer des bases de données sur 
l’environnement qui se distinguent par leur portée géographique, leur longévité et leur complexité. 
Les données disponibles, de même que les résultats des travaux de recherche et des études 
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scientifiques, sont non seulement importantes pour le travail effectué dans le cadre de 
la Convention mais aussi largement utilisées par d’autres organisations et dans d’autres régions. 

6. Lorsqu’il sera achevé, le 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 devrait permettre 
à l’Organe exécutif de disposer des données et éléments d’information synthétisés et évalués 
de manière exhaustive qui sont nécessaires au prochain examen des protocoles se rapportant 
à la Convention. 

7. C’est pourquoi le Groupe de travail des effets, à sa vingt-deuxième session, devra 
examiner attentivement le projet de rapport de fond (dans sa totalité et chapitre par chapitre) 
et proposer des ajouts ou des modifications en vue de s’assurer notamment que le rapport: 

a) Rendra compte fidèlement et suffisamment des principales activités de recherche et 
de surveillance réalisées par les PIC et l’Équipe spéciale en réponse aux besoins exprimés dans 
la Convention, telles qu’elles sont énoncées dans les plans de travail à moyen et à long terme 
des programmes; 

b) Résumera et interprétera sous la forme voulue les principaux résultats et observations 
pour le prochain examen des protocoles se rapportant à la Convention par l’Organe exécutif; 

c) Appellera l’attention sur les incertitudes ou limites afférentes aux éventuelles 
applications ou utilisations des résultats communiqués; 

d) Exploitera pleinement les données et les éléments d’information fournis par l’EMEP, 
d’autres organes créés en vertu de la Convention ou toute autre source compétente et fiable; 

e) Sera facile à consulter. 

----- 


