
GE.03-31202  (F)    170603    240603 

 
 

E 

 

 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

 
Distr. 
GÉNÉRALE 

EB.AIR/WG.1/2003/4 
30 mai 2003 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS  

 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

ORGANE EXÉCUTIF DE LA CONVENTION 
SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE 

Groupe de travail des effets 
(Vingt-deuxième session, Genève, 3-5 septembre 2003) 
Point 5 a) de l’ordre du jour provisoire 

 

PLAN DE TRAVAIL À MOYEN TERME ACTUALISÉ (2003) POUR 
POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS 

RELATIVES AUX EFFETS 

Note établie par le Bureau du Groupe de travail des effets 
en collaboration avec le secrétariat 

I. INTRODUCTION 

1. À sa vingtième session, l’Organe exécutif de la Convention a pris note du plan de travail 
à moyen terme actualisé pour poursuivre le développement des activités relatives aux effets 
(EB.AIR/WG.1/2002/4) et a invité le Groupe de travail des effets et l’Organe directeur de 
l’EMEP à continuer de coopérer étroitement à l’exécution des tâches prioritaires relevant de 
la Convention [ECE/EB.AIR/77, par. 61 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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2. Compte tenu de la décision prise dernièrement par l’Organe exécutif ainsi que des 
informations concernant l’état d’avancement du programme «Un air pur pour l’Europe» (CAFE) 
de la Commission européenne, le Bureau élargi du Groupe de travail des effets a actualisé, à sa 
réunion de février 2003, le plan de travail à moyen terme pour 2002-2004 en modifiant certaines 
tâches relevant des différents programmes en 2003/2004. Pour que la coordination avec les 
activités correspondantes de l’EMEP soit efficace et pour que les calendriers soient bien 
harmonisés, la version modifiée du plan de travail pour les activités relatives aux effets a été 
revue lors de la deuxième réunion commune du Bureau de l’Organe directeur de l’EMEP et du 
Bureau du Groupe de travail des effets. 

3. Le Bureau élargi du Groupe de travail a estimé également qu’il n’y avait pas lieu, 
pour l’heure, de modifier la stratégie à long terme pour les activités relatives aux effets 
(EB.AIR/WG.1/2001/4). Il a toutefois souligné l’importance des questions liées aux 
changements climatiques lors de l’examen des effets à long terme de la pollution atmosphérique.  

4. L’objectif premier des activités relatives aux effets pour la période à venir restait la mise 
au point définitive, dans les délais, du rapport de fond de 2004 sur l’examen et l’évaluation des 
effets actuels de la pollution atmosphérique ainsi que de leurs tendances enregistrées, ce qui 
permettrait d’obtenir les renseignements de base nécessaires à l’examen et/ou à l’actualisation, 
sous l’angle des effets, des protocoles existants. 

5. 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 2003-août 2004) sont indiquées ci-après. Les principaux produits des activités 
relatives aux effets qui sont prévues pour la période 2003-2005, notamment ceux qui devraient 
constituer une contribution et apporter un appui technique/scientifique au futur examen des 
protocoles à la Convention, sont récapitulés dans le tableau. 

6. PIC d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts 

− Poursuivre l’évaluation de degré I de l’état du houppier forestier ainsi que 
la surveillance intégrée de degré II, et préparer l’étude des sols de degré I; 

− Participer à la définition de niveaux critiques actualisés d’ozone pour les arbres 
(PIC Végétation); 

− Évaluer la diversité biologique des forêts sur des placettes de degré II (phase 
expérimentale); 

− Améliorer encore l’assurance de la qualité des données; 

− Mettre à jour le manuel du PIC Forêts. 

7. PIC d’évaluation et de surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs 

− Finaliser le rapport sur 15 ans (notamment les rapports intérimaires sur les tendances 
de la chimie et de la biologie des eaux de surface, les modèles dynamiques 
et les métaux lourds); 
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− Continuer de tenir à jour la base de données du PIC Eaux; 

− Réaliser un examen approfondi de la régénération biologique des eaux de surface; 

− Organiser les opérations d’interétalonnage chimique (y compris les métaux lourds) et 
biologique; 

− Mettre à jour le manuel du PIC Eaux pour l’acidification et les métaux lourds. 

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

− Planifier et organiser des activités en mettant à profit le centre secondaire qui vient 
d’être créé pour la surveillance du patrimoine culturel et des biens menacés; 

− Élaborer de nouvelles fonctions dose-réaction d’après les éléments du programme 
d’exposition à des polluants multiples et du projet MULTI-ASSESS prolongé; 

− Analyser les tendances de la corrosion et de la pollution en se fondant sur les 
données obtenues précédemment, étoffées par les résultats obtenus durant 
l’exposition de 2003; 

− Utiliser les résultats obtenus pour cartographier les zones présentant des 
dépassements des niveaux seuils sur différentes échelles géographiques en Europe et 
calculer les coûts des dommages; 

− Diffuser de façon coordonnée les informations sur les activités du PIC Matériaux et 
du projet MULTI-ASSESS de la Commission européenne par des ateliers, des pages 
Web reliées et des publications; 

− Organiser un atelier sur le coût des dommages causés par la pollution atmosphérique 
sur les matériaux, y compris ceux du patrimoine culturel, en collaboration avec 
le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI). 

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

− Continuer de surveiller l’étendue des dégâts causés par l’ozone à la végétation dans 
la région de la CEE; 

− Développer le modèle flux-effet de l’ozone pour le trèfle; 

− Analyser les tendances de la biomasse du trèfle et des lésions causées par l’ozone 
(1993-2003); 

− Élaborer des procédures de cartographie des communautés végétales semi-naturelles 
menacées par l’ozone; 
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− Dresser, en collaboration avec le PIC de modélisation et de cartographie, des cartes 
indiquant les dépassements des niveaux critiques révisés d’ozone; 

− Lancer une étude sur les tendances spatiales et temporelles des concentrations 
d’azote dans les mousses (1980-2000) en prévoyant, si possible, des échantillons 
d’herbier pour certains sites; 

− Étudier les tendances des concentrations de métaux lourds dans la base de données 
sur les mousses et les causes de variation de ces concentrations à une échelle 
inférieure à celle de la maille. 

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

− Continuer d’entretenir le réseau du PIC Surveillance intégrée, harmoniser et 
actualiser la base de données internationale; 

− Établir le treizième rapport annuel (2004) du PIC surveillance intégrée; 

− Établir un document scientifique sur le calcul des dépôts cumulés d’azote et 
leurs effets; 

− Finaliser un document scientifique sur les réservoirs et les flux de métaux lourds 
dans les sites du PIC Surveillance intégrée; 

− Finaliser un document scientifique sur les effets de la pollution atmosphérique azotée 
à longue distance sur les lichens en Europe. 

11. Équipe spéciale de modélisation et de cartographie des niveaux et des charges critiques 
ainsi que des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique 

− Réviser la structure et le contenu du Manuel de cartographie; 

− Mettre à jour les méthodes et les données finales nécessaires à un futur examen 
du Protocole de Göteborg de 1999 ainsi qu’à une éventuelle révision de 
cet instrument; 

− Préparer un appel à fournir des données sur les charges critiques pour l’acidification 
et l’eutrophisation, des éléments pour l’élaboration de modèles dynamiques et des 
produits à utiliser pour la construction de modèles d’évaluation intégrée; 

− Contribuer au développement des méthodes permettant de dériver et de cartographier 
les charges critiques des métaux lourds en vue du futur examen du Protocole 
d’Aarhus de 1998 et de l’éventuelle révision de cet instrument; 

− Contribuer à l’élaboration de méthodes de modélisation et de cartographie 
des niveaux critiques et des flux d’ozone et définir les données nécessaires à 
ces activités; 
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− Contribuer à la définition d’un cadre de référence fondé sur les données afin 
de contribuer aux activités de modélisation et de cartographie intéressant les 
politiques reliant les changements climatiques à la pollution atmosphérique. 

12. Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 

− Analyser les incidences des particules et de l’ozone sur la santé en utilisant les 
nouveaux modèles de transport à longue distance des polluants atmosphériques et en 
appliquant les fonctions concentration-réaction les plus récentes; 

− Continuer de mettre à jour l’étude des effets sur la santé des métaux lourds et 
des polluants organiques persistants provenant de la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance.



 
E

B
.A

IR
/W

G
.1/2003/4 

page 6 

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 

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 
(MAT) 
Calcul du bilan 
protonique (SI) 
Effets sur la végétation 
(SI) 
Cartes actualisées des 
charges critiques (CAR) 
Résultats préliminaires de 
la modélisation 
dynamique (CAR) 

Effets sur la végétation 
(SI) 
Cartes actualisées des 
charges critiques (CAR) 
Modélisation dynamique 
sitospécifique (SI) 

Modélisation des effets 
des concentrations et des 
flux sur les cultures, la 
végétation semi-naturelle 
et les arbres (V, F) 
Cartes préliminaires des 
niveaux critiques révisés 
d’ozone (V)  
Méthodologie approuvée 
pour la cartographie de 
l’ozone (V, CAR) 
Base de données sur les 
réactions de la végétation 
naturelle à l’ozone (V) 
Examen des effets 
sanitaires (S) 

Examen actualisé des 
effets sanitaires (S) 

Charges critiques des 
métaux lourds et évaluation 
des risques associés (F, 
CAR) 
Évaluation des rejets de 
métaux lourds sous l’effet 
de la corrosion (MAT) 
Rapport à l’issue de 
l’enquête sur les 
concentrations de métaux 
lourds dans les mousses 
en 2000/2001 (V) 
Document scientifique sur 
les concentrations et les 
flux de métaux lourds (SI) 

Étude des risques que 
présente la pollution 
atmosphérique 
transfrontière à longue 
distance pour la santé (S) 

2004 Modélisation de la 
régénération biologique 
(E) 
Fonctions dose/réaction 
dans le cas des polluants 
multiples (MAT) 
Niveaux seuils 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 
surveillance intégrée (SI) 
Cartes actualisées des 
charges critiques (CAR) 

Analyse tendancielle (F) 
Régénération et tendances 
sur les sites faisant l’objet 
d’une surveillance 
intégrée (SI) 
Cartes actualisées des 
charges critiques (CAR) 
Modélisation dynamique 
(SI) 
Modélisation dynamique 
préliminaire: échelon 
européen (CAR) 

Répartition géographique 
des dommages provoqués 
par l’ozone dans les forêts 
et liste des essences 
sensibles (F) 
Tendances des lésions et 
de la réduction de la 
biomasse (V) 
Cartes finales des niveaux 
critiques révisés de 
l’ozone à l’intention de la 
TFIAM (V, F, CAR) 
Évaluation des expositions 
et étude des risques pour 
la santé (S) 
Modèle flux-effets pour le 
trèfle (V) 

Niveaux seuils 
préliminaires pour les 
effets des particules 
sur les matériaux 
(MAT) 
Évaluation des effets 
de l’exposition aux 
particules sur la santé 
(S) 

Évaluation des 
concentrations de métaux 
lourds dans les sols de sites 
forestiers; mise à jour (F) 
Rapport sur les facteurs qui 
déterminent les 
concentrations de métaux 
lourds dans les mousses 
(V) 
Méthodologie convenue de 
cartographie des charges 
critiques de plomb et de 
cadmium (CAR) 

Évaluation des POP dans 
les biotes aquatiques (E) 
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 Acidité Azote nutritif Ozone (O3) Particules Métaux lourds POP 

Résultats de la 
modélisation dynamique 
à l’échelon européen 
communiqués à la 
TFIAM (CAR) 

2005 Charges critiques 
actualisées et résultats de 
la modélisation 
dynamique (CAR, GCE) 

Charges critiques 
actualisées et résultats de 
la modélisation 
dynamique (CAR, GCE) 
Relations entre les dépôts 
d’azote, la structure des 
peuplements forestiers et 
la composition par 
essence de la végétation 
au sol (F) 
Tendances spatiales et 
temporelles des 
concentrations d’azote 
dans la végétation en 
Europe (V) 

Comparaison des 
incidences économiques 
des concentrations 
d’ozone sur les cultures: 
application d’approches 
fondées sur les 
concentrations et sur les 
flux (V) 
Cartographie des 
communautés végétales 
menacées (V, CAR) 
Relations entre les 
concentrations d’ozone et 
les symptômes liés à 
l’ozone apparaissant sur 
les essences forestières (F) 

Niveaux seuils finaux 
pour les effets des 
particules sur les 
matériaux (MAT) 

Cartes avancées des 
charges critiques de 
cadmium et de plomb 
(CAR) 
Premier rapport sur les 
dépassements des charges 
critiques de cadmium et de 
plomb à l’aide de cartes 
améliorées (CAR) en 
coopération avec le CSM-E 
Éléments d’un éventuel 
examen du Protocole 
(cartes des charges 
critiques, évaluation des 
risques présentés par 
d’autres métaux lourds) 
(CAR, F, E, MAT, SI, 
V, S) 
Tendances des 
concentrations de métaux 
lourds dans les mousses 
(V) 
Proposition d’approche 
relative aux effets pour le 
mercure (CAR) 

Éléments d’un éventuel 
examen du Protocole 
(pour les substances 
existantes et les 
substances nouvelles) 
(CAR, SI, V, S) 

 
(F): PIC Forêts; (S): Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique; (SI): PIC Surveillance intégrée; (GCE): Groupe commun d’experts de la 
modélisation dynamique; (CAR): PIC Modélisation et Cartographie; (MAT): PIC Matériaux; (V): PIC Végétation; (E): PIC Eaux; (TFIAM): Équipe spéciale des 
modèles d’évaluation intégrée. 
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