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1. Lors de sa réunion, tenue à Genève du 17 au 19 mars 2004, le Bureau élargi du Groupe de 
travail des effets (composé du Bureau du Groupe de travail, des présidents des équipes spéciales 
et des représentants des centres de coordination des Programmes internationaux concertés (PIC)) 
a noté que le rapport de fond visant à fournir un aperçu détaillé de l�état d�avancement et de 
l�orientation des activités relatives aux effets était en voie d�achèvement. Il a également noté 
que l�on préparait actuellement un ouvrage retraçant l�historique de la Convention à l�occasion 

NATIONS 
UNIES 



EB.AIR/WG.1/2004/3 
page 2 
 
de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de celle-ci. Le Bureau élargi est convenu 
que le Rapport commun de 2004 pourrait faire écho à l�approche historique de ces documents 
en retraçant l�histoire et les faits saillants de chaque PIC et équipe spéciale. 

2. Le présent rapport fait donc l�historique du Groupe de travail des effets et de ses PIC 
et équipes spéciales, ainsi que de leurs principales réalisations au cours des années et de leurs 
principaux impacts sur les activités menées dans le cadre de la Convention. On trouvera des 
informations plus détaillées sur la situation et l�évolution actuelles des effets de la pollution 
atmosphérique dans le Rapport de fond 2004 du Groupe de travail des effets et dans le résumé 
analytique de ce rapport (EB.AIR/WG.1/2004/14). 

I.  HISTORIQUE DU GROUPE DE TRAVAIL DES EFFETS 

3. La Convention stipule, en ce qui concerne la recherche-développement sur les effets 
(art. 7), que «les Parties contractantes, suivant leurs besoins, entreprendront des activités 
concertées de recherche et/ou de développement dans les domaines des [�] effets des composés 
sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques sur la santé de l�homme et 
l�environnement, y compris l�agriculture, la sylviculture, les matériaux, les écosystèmes 
aquatiques et autres et la visibilité, en vue d�établir sur un fondement scientifique la 
détermination de relation dose-effet aux fins de la protection de l�environnement». L�article 8, 
consacré aux échanges d�informations, stipule que les Parties contractantes «échangeront, dans 
leur intérêt commun, des informations [�] sur les données physico-chimiques et biologiques 
relatives aux effets de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et sur l�étendue 
des dommages − qui, d�après ces données, sont imputables à la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance». Dans l�article 9, les Parties «soulignent [�] l�intérêt d�établir 
un cadre de programme concerté de surveillance continue de l�environnement qui soit fondé sur 
les programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et les autres programmes internationaux 
actuels et futurs et qui en tienne compte [et] la nécessité d�assurer la surveillance continue des 
composés chimiques dans d�autres milieux tels que l�eau, le sol et la végétation, et de mettre 
en �uvre un programme de surveillance analogue pour enregistrer les effets sur la santé et 
l�environnement». À cette fin, «l�Organe exécutif [�] constituera, selon qu�il conviendra, 
des groupes de travail pour étudier des questions liées à la mise en �uvre et au développement 
de la présente Convention» (art. 10). 

4. Un «groupe de travail sur les effets des composés sulfureux sur l�environnement [a été] 
créé» à la première session de l�Organe exécutif intérimaire de la Convention, tenue du 27 au 
31 octobre 1980 à Genève (ECE/ENV/IEB/2, annexe I) pour étudier les effets sur: i) les matériaux, 
y compris les monuments historiques et culturels; ii) les écosystèmes aquatiques; et iii) les sols, 
les eaux souterraines et la végétation. Son mandat était le suivant: En se concentrant d�abord 
sur les effets sur les matériaux, le Groupe de travail recueillera et évaluera les informations 
disponibles sur les sujets susmentionnés et sur des points connexes; il analysera notamment les 
connaissances existantes sur les relations dose-effet importantes et l�étendue des dégâts censés 
être causés par les composés sulfureux, ainsi que les avantages, notamment économiques, qui 
pourraient résulter d�éventuelles réductions des émissions. Le Groupe de travail prendra aussi 
pleinement en considération les travaux consacrés aux effets sur la santé et la visibilité signalés 
[dans les travaux existants de l�Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l�Organisation 
météorologique mondiale (OMM)]. 
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5. La première session du Groupe de travail sur les effets des composés sulfureux sur 
l�environnement s�est tenue du 27 au 30 avril 1981 à Genève. Elle a été saisie de plusieurs 
contributions des délégations concernant les approches et méthodes utilisées pour déterminer 
les effets des composés sulfureux sur les matériaux et évaluer les dommages causés par ceux-ci. 
À sa deuxième session, tenue du 30 août au 3 septembre 1982, le Groupe de travail a élaboré 
et adopté un programme d�activités de recherche concertées. À sa troisième session, tenue 
du 5 au 8 mars 1984, les délégations ont exprimé leur satisfaction concernant la proposition 
de créer un programme international concerté d�exposition pour les matériaux et le Groupe 
de travail est convenu de prier l�Organe exécutif de nommer un ou plusieurs pays chefs de file 
pour diriger le Programme international concerté sur les effets des composés acidifiants sur les 
lacs et les cours d�eau et piloter la coopération internationale à la surveillance des dommages 
causés aux forêts par la pollution atmosphérique (EB.AIR/WG.1/2, par. 10 et 30). 

6. La dénomination actuelle du Groupe de travail des effets a été établie par l�Organe exécutif 
dans le rapport de sa première session, tenue du 7 au 10 juin 1983, et apparaît dans l�annexe III 
de ce rapport, intitulée «Plan de travail en vue de l�application de la Convention». Par la suite, 
d�autres programmes ont été lancés sous les auspices du Groupe de travail afin de traiter 
de nouveaux domaines importants. 

7. Dans le cadre de la Convention, les activités concernant les effets sont principalement 
réalisées par les PIC et dirigées par le Groupe de travail des effets, qui est responsable de la 
coordination des travaux. Les sessions annuelles du Groupe de travail sont l�occasion d�examiner 
les résultats des travaux de recherche, de débattre des politiques qui s�y rapportent et d�informer 
en retour. Le Bureau élu du Groupe de travail est chargé de tous les aspects de la planification, 
de la coordination et de l�évaluation des activités définies dans le plan de travail en vue de 
l�application de la Convention et menées par ses organes subsidiaires. Il établit des rapports 
à ce sujet et rend compte annuellement de ses activités à l�Organe exécutif. 

8. Chaque PIC est coordonné par un pays chef de file, qui nomme un président et se dote 
d�un centre chargé de rassembler les données et informations produites par les activités du PIC. 
Chaque programme organise, généralement une fois par an, une réunion de son équipe spéciale 
pour évaluer les derniers résultats, débattre des activités et élaborer son programme de travail 
conformément aux directives de l�Organe exécutif. Les PIC établissent des sites d�observation, 
des réseaux de surveillance et des programmes expérimentaux, et organisent des séminaires 
et des ateliers consacrés à différents aspects techniques. Ils associent à leurs travaux un grand 
nombre d�instituts scientifiques et de chercheurs dans de nombreux pays Parties à la Convention. 
Les programmes sont essentiellement financés par des contributions volontaires nationales 
et le fonctionnement des centres de coordination des programmes est principalement assuré 
par les pays chefs de file ou les pays accueillant les centres (souvent le même pays). 

II.  HISTORIQUE DES PROGRAMMES INTERNATIONAUX CONCERTÉS 
ET DES ÉQUIPES SPÉCIALES 

A.  Programme international concerté d�évaluation et de surveillance des effets 
de la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts) 

9. On a assisté au début des années 80 à une grave détérioration de l�état des forêts dans 
de vastes régions de l�Europe. Le PIC-Forêts a été créé pour faire face aux préoccupations 
croissantes concernant la contribution de la pollution atmosphérique à cette dégradation. 
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L�Allemagne est le pays chef de file de ce programme depuis la première réunion de son 
Équipe spéciale tenue à Freiburg (Allemagne) le 4 octobre 1985. Le centre de coordination 
du programme est accueilli par le Centre fédéral de recherche en foresterie et produits forestiers 
de Hambourg (Allemagne). Depuis 1986, les activités de surveillance sont menées en étroite 
coopération avec la Commission européenne. Conformément à son mandat de 1985 
(ECE/EB.AIR/7), le PIC-Forêts a toujours eu pour objectif de surveiller les variations 
spatio-temporelles de l�état des forêts à l�aide d�un réseau transnational à grande échelle appliqué 
sur un maillage systématique d�environ 6 000 placettes de surveillance (niveau I). En outre, plus 
de 850 placettes de surveillance intensive (niveau II) ont été installées afin de contribuer à une 
meilleure compréhension des liens existant entre l�état des écosystèmes forestiers et les facteurs 
ayant un impact sur ceux-ci, en particulier la pollution atmosphérique. Actuellement, 40 pays 
participent à ce programme. 

10. Des résultats importants ont été obtenus grâce aux données collectées par les réseaux 
de surveillance de niveaux I et II: 

a) L�état du houppier des arbres a été évalué chaque année depuis le début 
du programme sur les placettes de surveillance de niveau I. Au milieu des années 90, le pin 
sylvestre, le hêtre, le chêne vert, l�épicéa, le chêne européen et le chêne rouvre avaient retrouvé 
leur état naturel après la période de défoliation. Après plusieurs années de stabilité, la défoliation 
a recommencé à augmenter en 2003 pour l�ensemble de ces essences. Plus d�un cinquième des 
130 000 échantillons d�arbres évalués en 2003 ont été classés comme modérément ou gravement 
endommagés. Les conditions climatiques et la pollution atmosphérique étaient les facteurs 
expliquant les fortes variations spatio-temporelles de l�état du houppier, ainsi que des facteurs 
biologiques et l�âge des arbres; 

b) Les placettes de surveillance de niveau II ont fourni des données sur la défoliation et 
des mesures connexes à partir de 1996. Les résultats recueillis sur 300 placettes de surveillance 
forestière sélectionnées, surtout dans les zones isolées, confirment que les dépôts de soufre et de 
nitrate atmosphériques ont diminué entre 1996 et 2001 mais sont restés stables pour l�ammoniac 
durant cette période. Sur la moitié de ces placettes, le total des dépôts de soufre (S) et d�azote 
(N) (calculé à partir de mesures d�ensemble et de mesures de pluie au sol) était respectivement 
de 9 et de > 14 kg/ha/an à la fin des années 90; 

c) Les charges critiques étaient dépassées sur nombre des 230 sites de niveau II 
sélectionnés, pour lesquels toutes les informations nécessaires sur la solution du sol, les dépôts, 
la météorologie, la croissance des forêts et la chimie du sol étaient disponibles. Les charges 
critiques d�acidité, définies en fonction de la nocivité des effets sur les racines, étaient dépassées 
sur 33 % des placettes de surveillance, et les charges critiques fondées sur des niveaux limites 
de cations basiques ou de lixiviation d�aluminium l�étaient sur 64 % des placettes. Les charges 
critiques d�azote, fondées sur le degré d�eutrophisation du feuillage, étaient dépassées sur 45 % 
des placettes de surveillance entre 1995 et 1999; 

d) Les concentrations d�ozone ont été mesurées par échantillonnage passif sur une 
centaine de placettes de surveillance de niveau II depuis 2000. Les concentrations d�ozone 
modélisées à partir des données d�échantillonnage étaient élevées dans les latitudes méridionales 
et septentrionales. Les niveaux critiques d�ozone étaient dépassés sur 95 % des sites surveillés 
en Europe du Sud-Ouest sur la base des nouveaux critères (5 000 ppb.heure, parties par milliard 
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multipliées par les heures de mesure) et sur 69 % de ces sites selon les anciens critères 
(10 000 ppb.heure). 

11. Les principaux impacts du programme sont résumés ci-dessous: 

a) Au moyen de son réseau de surveillance à grande échelle, le PIC-Forêts assure 
actuellement le fonctionnement d�un des réseaux de surveillance biologique les plus vastes 
au monde. Si l�on y ajoute les données fournies par son réseau de surveillance intensive, 
le programme fournit un aperçu très complet des variations spatio-temporelles de l�état des forêts 
dans l�ensemble de l�Europe; 

b) La coopération du PIC-Forêts avec la Convention a porté, entre autres choses, 
sur l�étude des dommages causés par l�ozone (PIC-Végétation), l�harmonisation des méthodes 
de surveillance et l�établissement de rapports conjoints (PIC-Surveillance intégrée) et le calcul 
des charges critiques (PIC-Modélisation et Cartographie); 

c) Les résultats des activités de surveillance ont contribué aux fondements scientifiques 
de plusieurs protocoles à la Convention et à leur examen, ainsi qu�à l�élaboration des politiques 
de l�Union européenne relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique. Les résultats sont 
notamment la mesure des dépôts, le calcul des charges critiques, la définition de relations 
statistiques entre ces prédicteurs et leurs effets sur les forêts et les arbres, et l�application 
de modèles dynamiques d�acidification réalisée en coopération avec d�autres PIC; 

d) Les activités futures du programme seront notamment les suivantes: poursuite 
des examens périodiques de l�état des forêts en Europe, évaluation de l�impact des dépôts sur 
la croissance des forêts et évaluation des changements de la composition de la végétation au sol. 
Le maintien de la coopération au sein de la Convention et avec d�autres entités est un élément 
essentiel du programme. 

B.  Programme international concerté d�évaluation et de surveillance 
de l�acidification des cours d�eau et des lacs (PIC-Eaux) 

12. Le PIC-Eaux a été créé par l�Organe exécutif en 1985 (EB.AIR/7, annexe V). Le Canada 
a été nommé chef de file durant la première phase de ce programme. La délégation de l�Union 
soviétique a proposé d�appuyer les activités de cette phase. La Norvège a proposé de fournir 
les installations du centre de coordination du programme et son offre a été acceptée. Une équipe 
spéciale a été créée avec pour mandat de planifier et superviser les activités entreprises dans 
le cadre du PIC-Eaux. À sa première réunion, tenue le 27 avril 1986 à Grafenau (Allemagne), 
l�Équipe spéciale du PIC a défini les objectifs du programme: évaluer, à l�échelle régionale, 
le degré de l�acidification et l�étendue géographique des eaux de surface et décrire et évaluer 
les tendances et variations à long terme de la chimie des eaux et des biotes aquatiques imputables 
à la pollution atmosphérique. Les données recueillies sont issues des programmes mis en �uvre 
dans les pays participants sur une base volontaire. Les programmes fournissent des informations 
sur les relations entre les doses mesurées et les réponses observées dans différentes conditions 
et établissent des corrélations entre l�évolution des dépôts acides et l�état physique, chimique 
et biologique des lacs et cours d�eau (EB.AIR/WG.1/R.21). La phase initiale du programme, 
conduite par le Canada, s�est achevée en 1986 par la rédaction de la version définitive du Manuel 
du programme. La Norvège s�est vu confier le rôle de chef de file du programme pour la phase 
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suivante de son application. Actuellement, 19 Parties accueillent un centre national de liaison 
pour le PIC-Eaux. 

13. Les principales réalisations du programme sont les suivantes: 

a) Un objectif important des travaux du PIC-Eaux est d�évaluer l�évolution de la chimie 
des eaux de surface en fonction de la baisse des émissions. Ces travaux ont fourni la preuve plus 
tangible des effets positifs de la lutte contre les émissions et ont mis au jour une tendance durable 
à la rémission d�un nombre important de sites. À la fin des années 90, le programme a décrit 
une désacidification des eaux de surface pour l�ensemble des régions d�Europe et d�Amérique 
du Nord et montré que les concentrations de sulfates diminuaient alors que les concentrations 
alcalines et le pH évoluaient positivement dans la plupart des régions. On n�a pas observé 
de tendance durable au niveau régional pour les nitrates, mais on a établi avec une certaine 
précision la relation entre les dépôts d�azote et les concentrations de nitrates dans les eaux 
de surface; 

b) Les signes de réaction biologique suite à la diminution de l�acidification des eaux 
de surface ne sont pas uniformes dans l�ensemble de la région étudiée. La rémission des espèces 
invertébrées a été décrite dans les pays scandinaves au cours des dernières années, tandis que 
sur les sites d�Europe centrale les plus acidifiés, l�amélioration de la qualité de l�eau n�a pas 
encore atteint un niveau suffisant pour que des effets étendus puissent être constatés au niveau 
biologique; 

c) L�évaluation des relations dose-réponse entre la chimie de l�eau et les systèmes 
invertébrés a conduit à proposer des niveaux critiques de capacité de neutralisation de 
l�acidification pour différentes régions d�Europe. Les premiers documents à ce sujet ont été 
publiés au début des années 90 et les résultats ont été utilisés pour la cartographie des charges 
critiques dans le cadre de la Convention; 

d) Le calcul des charges critiques pour les eaux de surface des sites du PIC-Eaux 
effectué avec les données du début des années 90 a indiqué que les eaux de surface étaient plus 
sensibles à l�acidification que les sols forestiers dans certaines régions. Si les sites du PIC-Eaux 
avaient été utilisés pour les activités de cartographie de la Convention, les charges critiques pour 
ces régions auraient été plus faibles; 

e) Les méthodes de synthèse des prévisions des modèles dynamiques régionaux 
ont été recensées dans le rapport sur 15 ans du PIC-Eaux en 2003. On a proposé une méthode 
de définition des charges «cibles» en vue de l�utiliser dans le cadre de la Convention. 

14. Les principaux impacts du programme peuvent être résumés comme suit: 

a) Les eaux de surface sont beaucoup plus sensibles que les sols ou que le couvert 
terrestre aux variations des dépôts acides transfrontières à longue distance. Pour les lacs et 
les rivières, la réaction s�étend sur l�ensemble des bassins hydrographiques. Le réseau de 
surveillance couvre 16 pays européens, les États-Unis et le Canada et comprend des séries 
de données à long terme (> 15 ans) sur plus de 100 sites; 
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b) Depuis 1990, le PIC-Eaux décrit la réduction à l�échelle régionale de l�acidification 

des eaux de surface résultant de la baisse des émissions des polluants visés par les protocoles 
à la Convention et rend compte de ce phénomène à la Convention; 

c) La lutte contre les émissions de polluants menée en coopération au niveau 
international en vue de réduire l�acidification des eaux de surface a été un succès. Il est 
nécessaire de poursuivre les programmes de surveillance nationaux qui fournissent des données 
nationales au PIC-Eaux et au groupe chargé de l�interétalonnage annuel des données chimiques 
et biologiques. Les effets du changement climatique et de l�azote sur les écosystèmes sont 
au nombre des grandes incertitudes concernant la régénération chimique et biologique 
des écosystèmes à l�avenir. 

C.  Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 
atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments 

historiques et culturels (PIC-Matériaux) 

15. Les dégâts causés par les polluants atmosphériques aux matériaux, notamment à ceux du 
patrimoine culturel, sont connus depuis de nombreuses années. Il était donc naturel que ce type 
d�effet soit l�un des premiers examinés au titre de la coopération internationale dans le cadre 
du Groupe de travail des effets. Le PIC-Matériaux a commencé ses activités en 1985 avec 
la tenue de deux réunions préparatoires à Stockholm. Sa première réunion a eu lieu les 10 et 
11 mars 1986 à Watford (Royaume-Uni). La Suède a été nommée chef de file de ce programme 
et en a fourni le centre de recherche principal. L�objectif initial était d�effectuer une évaluation 
quantitative des effets des polluants sulfureux associés aux NOx, à d�autres polluants et à des 
paramètres climatiques sur la corrosion atmosphérique de matériaux importants, notamment 
ceux du patrimoine culturel, et d�évaluer les conséquences de l�évolution de la pollution sur 
la corrosion. Le mandat actuel du programme est de fournir des informations permettant de 
mesurer les effets de polluants multiples sur la corrosion atmosphérique de matériaux importants 
dans différents types d�environnement. La mise en �uvre du programme est appuyée par un 
centre secondaire de l�environnement et par plusieurs centres secondaires de recherche qui sont 
chargés respectivement de créer une banque de données sur l�environnement et d�autres banques 
de données sur différentes catégories de matériaux. Un nouveau centre secondaire de recherche 
sur le patrimoine culturel et les biens menacés a été créé par l�Organe exécutif en 2003. 
De nombreuses Parties fournissent au programme des sites de test où l�on expose des échantillons 
de matériaux à la corrosion et mesure les paramètres environnementaux. Actuellement, 
19 Parties sont associées à ces travaux. 

16. Les principales réalisations du programme sont les suivantes: 

a) En 1987, un programme étendu d�exposition à la corrosion démarré sur 39 sites 
de tests pour une durée de huit ans. Il portait sur des spécimens de métaux, de pierres calcaires, 
de surfaces peintes, de verres représentatifs des matériaux utilisés pour les vitraux médiévaux et 
des matériaux électroniques. On a exposé pendant un an à intervalles réguliers des échantillons 
d�acier et de zinc. Sur la base des résultats de ce programme d�exposition, les fonctions 
dose-réponse de plusieurs matériaux importants ont été établies. Ces fonctions permettent de 
subdiviser les effets de la pollution sur le plan de la corrosion en deux catégories correspondant 
à des dépôts secs et à des dépôts humides. Les fonctions dose-réponse ont été établies pour la 
plupart des matériaux sur la base de concentrations de SO2. Les tendances à la diminution de SO2 
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et de l�acidité des précipitations se sont traduites par une diminution des taux de détérioration 
des matériaux exposés. En moyenne, les taux ont diminué d�environ 50 % en 10 ans (1987-1997) 
mais avec des différences selon les matériaux. La corrosion a diminué dans les proportions les 
plus élevées (environ 70 %) pour le zinc et dans les proportions les plus faibles (environ 30 %) 
pour le cuivre; 

b) Un nouveau programme d�exposition à des polluants multiples a été mis en �uvre 
entre 1997 et 2001 afin de prendre en considération l�évolution de la pollution dans les pays 
industrialisés. L�objectif du programme était de préciser les fonctions dose-réponse rendant 
compte des effets de polluants multiples sur les matériaux par l�incorporation des polluants 
azotés, de l�ozone et des particules. Les résultats sont actuellement en phase d�évaluation 
statistique finale. 

17. Le PIC-Matériaux a dérivé des niveaux acceptables de pollution sur la base des taux de 
corrosion de fond et des relations dose-réponse issues du programme d�exposition sur le terrain 
de 1987 à 1994. Il a fait la preuve de son utilisé dans le domaine de la cartographie des régions 
fortement menacées par la corrosion dans plusieurs pays européens et dans le calcul des coûts 
imputables à la corrosion. Ses activités ont été menées en coopération avec le PIC-Modélisation 
et Cartographie, l�Équipe spéciale des aspects économiques des stratégies de réduction et 
l�EMEP. La stratégie adoptée actuellement consiste à se concentrer sur l�étude des effets des 
polluants sur les objets du patrimoine culturel, notamment pour ce qui concerne les ressources et 
biens exposés à un risque, et sur l�analyse coûts-avantages. Cela aura certainement une influence 
sur les prochains travaux d�examen et d�unification des protocoles et des directives sur les 
polluants atmosphériques et la qualité de l�air. 

D.  Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 
atmosphérique sur la végétation naturelle 

et les cultures (PIC-Végétation) 

18. Ce programme a été mis sur pied pour répondre aux préoccupations croissantes liées 
aux dommages causés aux récoltes par la pollution à l�ozone. Le PIC-Cultures (forme abrégée 
de sa première appellation officielle − Programme international concerté de recherche pour 
l�évaluation des effets des polluants atmosphériques et autres agents perturbateurs sur les 
cultures agricoles) a tenu la réunion inaugurale de son équipe spéciale du 1er au 3 décembre 1987 
à Sutton Bonington (Royaume-Uni). Le Royaume-Uni est le pays chef de file de ce programme 
depuis lors. Les objectifs du programme (ECE/EB.AIR/16, annexe II, point 3.3.3) étaient 
«de fournir des données fiables sur les relations dose-réponse pour une gamme de cultures 
d�importance économique» et «d�étudier la possibilité d�utiliser les cultures agricoles en tant 
qu�indicateurs efficaces du potentiel d�agression envers les écosystèmes naturels». Durant sa 
première phase, le programme était axé sur les effets de l�ozone sur les cultures. À la fin des 
années 90, il a également porté sur les effets de l�ozone sur la végétation (semi-) naturelle et 
a été renommé en 1998 «PIC-Cultures et végétaux non ligneux». Son mandat s�est encore élargi 
en 1998 à l�évaluation des dépôts atmosphériques de métaux lourds sur les cultures, et le nom 
actuel du programme a été établi en 1999. En 2001, le programme s�est sensiblement élargi avec 
la réalisation d�une étude paneuropéenne toujours en cours visant à évaluer les concentrations 
de métaux lourds dans les mousses. Depuis 1998, le Centre de coordination du PIC-Végétation 
se trouve au Centre d�écologie et d�hydrologie du Groupe de recherche de Bangor (Royaume-Uni). 
Trente et une Parties contribuent actuellement au programme. 
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19. Les principales réalisations du programme sont les suivantes: 

a) Le PIC-Végétation a décrit les lésions causées aux feuilles (taches jaunes ou brunes 
sur la surface foliaire) par l�ozone ambiant dans chacun des 16 pays ayant participé au programme 
de biosurveillance sur plusieurs espèces de trèfles. Des réductions sensibles de la biomasse ont 
également été observées sur diverses espèces de trèfles en Europe méridionale et centrale; 

b) Le programme a constaté des lésions dues à l�ozone sur plus de 20 cultures 
commerciales importantes en Europe. Une étude réalisée en 2002 a indiqué que l�application 
intégrale du Protocole de Göteborg en 2010 permettrait de réduire de 30 % les pertes 
économiques en Europe (par rapport à 1990). Selon cette étude, les pertes économiques les 
plus importantes devraient toucher, en 2010, le blé, la pomme de terre, la betterave sucrière 
et les légumineuses; 

c) L�établissement de niveaux critiques pour l�ozone a permis d�établir les fonctions 
dose-réponse pour l�exposition cumulée à l�ozone durant la période de croissance des cultures, 
de la végétation (semi-) naturelle et des arbres. De nouveaux niveaux critiques fondés sur le flux 
ont été établis récemment pour certaines cultures et provisoirement pour les essences forestières; 

d) En 2003, le PIC-Végétation a publié les résultats de l�étude 2000-2001 sur les 
métaux lourds dans les mousses, fondée sur l�analyse de pus de 7 000 échantillons dans 28 pays. 
La pollution transfrontière à longue distance apparaît comme la cause des concentrations élevées 
de métaux lourds observées dans les mousses dans des régions dépourvues de sources d�émission 
ou de tradition minière. 

20. Les principaux impacts du programme peuvent être résumés comme suit: 

a) L�établissement de niveaux critiques de concentration pour l�ozone a contribué à la 
mise au point du Protocole de Göteborg en 1999. Les nouveaux niveaux critiques fondés sur la 
concentration d�ozone et la définition d�un niveau critique fondé sur les flux (en collaboration 
avec l�EMEP, le PIC-Modélisaion et Cartographie et le PIC-Forêts) devraient contribuer à la 
révision envisagée du Protocole; 

b) Le programme analyse actuellement les données de l�enquête européenne 2001 sur 
les concentrations de métaux lourds dans les mousses qui pourraient être utilisées pour procéder 
au réexamen du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds; 

c) Les prochains objectifs du PIC-Végétation sont notamment: d�établir des niveaux 
critiques fondés sur les flux pour d�autres cultures, la végétation (semi-) naturelle et les essences 
forestières; de surveiller et prévoir les effets de l�évolution des profils de pollution à l�ozone 
(pics moins élevés, niveaux de fond plus élevés) sur la végétation; et d�utiliser les données sur 
les concentrations de métaux lourds dans les mousses pour la cartographie des dépôts réalisée 
par l�EMEP. 
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E.  Programme international concerté de modélisation et de cartographie 
des niveaux et des charges critiques ainsi que des effets, des risques 

et des tendances de la pollution atmosphérique 
(PIC-Modélisation et Cartographie) 

21. En 1988, l�Organe exécutif a créé l�Équipe spéciale de la cartographie, ayant pour chef 
de file la République fédérale d�Allemagne, dans le cadre du programme d�action visant à 
l�élaboration d�une approche des charges critiques (ECE/EB.AIR/18, annexe IV, sect. 3.6): 
«Pour prévenir la dégradation des forêts, des cultures, de la végétation naturelle, du sol et des 
eaux souterraines, il faudra définir les charges critiques auxquelles répondent ces systèmes, 
en accordant une attention particulière aux effets directs des concentrations atmosphériques de 
SO2, NOx et O3 et des effets indirects du dépôt à long terme de composés du soufre et de l�azote. 
Il y aura lieu de cartographier les aires géographiques subissant des niveaux et des charges 
supérieurs aux valeurs critiques et d�établir des méthodes appropriées en vue de l�évaluation 
des dommages potentiels.». L�Équipe spéciale, qui a tenu sa première réunion en novembre 1989 
à Bad Harzburg (République fédérale d�Allemagne), devait utiliser et intégrer les données 
disponibles sur les niveaux et les charges critiques aux niveaux régional, national et local, 
en se fondant sur les travaux dans ce domaine menés à cette époque par d�autres équipes 
spéciales, les PIC et l�EMEP. 

22. En 1990, l�Organe exécutif a créé le Centre de coordination pour les effets (CCE), établi 
à l�Institut national de la santé publique et de l�environnement (RIVM), à Bilthoven (Pays-Bas). 
La principale fonction du CCE est «[�] d�aider l�Équipe spéciale [�] et de fournir un appui 
scientifique et technique [�] aux [�] organes subsidiaires pertinents relevant de la Convention, 
pour les aider dans leurs travaux liés aux effets de la pollution atmosphérique, dont l�élaboration 
concrète de méthodes et modèles de calcul des charges et niveaux critiques et l�application 
d�autres approches fondées sur les effets» (EB.AIR/WG.1/2000/4, annexe VII). Le CCE a 
organisé plusieurs ateliers et sessions de formation avec des représentants des centres nationaux 
de liaison et des spécialistes d�autres institutions. Ce programme associe 25 centres nationaux 
de liaison. 

23. En 1999, l�Organe exécutif a décidé d�intégrer le PIC-Modélisation et Cartographie 
à cette Équipe spéciale dirigée par l�Allemagne avec le concours du CCE. 

24. Les principales réalisations du programme ont été les suivantes: 

a) Depuis 1989, les méthodes de modélisation et de cartographie ont été 
régulièrement révisées et mises à jour dans le Manuel de cartographie établi par le programme 
(voir www.icpmapping.org pour les mises à jour) en collaboration avec d�autres PIC. 
Le PIC-Modélisation et Cartographie collabore avec les centres nationaux de liaison, 
qui appliquent les méthodes établies par le Manuel pour fournir les données nécessaires à la 
cartographie des charges critiques européennes pour l�acidité, l�eutrophisation et les métaux lourds. 
Récemment, le CCE a également demandé des informations sur le délai de dégradation et de 
reconstitution des écosystèmes sensibles à l�acidification. Une «base de données documentaire» 
fournit les données permettant de calculer les charges critiques pour les régions européennes qui 
ne communiquent pas de données nationales. La première carte européenne des charges critiques 
pour l�acidité a été réalisée en 1991 avec des données fournies par 13 Parties; la carte la plus 
récente rassemble des données provenant de 25 pays. Des données ont été fournies par 24 Parties 
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en 2004 pour l�établissement des charges critiques pour l�eutrophisation. Des données 
préliminaires concernant les charges critiques pour les métaux lourds ont été fournies par 
11 Parties en 2002. Des données en entrée pour la modélisation dynamique, notamment les 
données nécessaires aux modèles d�évaluation intégrée, ont été fournies par 11 Parties en 2004; 

b) Le programme et ses centres nationaux de liaison ont élaboré des méthodes fondées 
sur les effets afin de contribuer à l�application des directives. Ces travaux ont commencé au 
début des années 90 par l�élaboration de méthodes d�établissement de charges critiques fondées 
sur un seul effet. Au milieu des années 90, les travaux se sont orientés vers des méthodes fondées 
sur plusieurs effets afin de prendre en considération les risques d�acidification dus aux composés 
sulfureux et azotés, les risques d�eutrophisation dus aux composés azotés ainsi que les risques 
d�augmentation de l�ozone troposphérique résultant des émissions d�oxydes d�azote et de 
composés organiques volatils. En 2004, les travaux se sont élargis à l�élaboration de méthodes 
de modélisation dynamique de l�acidification afin d�évaluer les délais de la dégradation et de la 
reconstitution des écosystèmes et à la mise au point de méthodes révisées de calcul des charges 
critiques pour les métaux lourds; 

c) Les cartes des charges critiques européennes établies par le programme ont été 
soumises à l�Organe exécutif et utilisées pour appuyer les négociations concernant le Protocole 
sur le soufre en 1994 et le Protocole de Göteborg en 1999, ainsi que pour soutenir la législation 
de la Communauté européenne et certaines législations nationales; 

d) Les prochains travaux sur les méthodes de modélisation dynamique viseront 
à intégrer les effets de l�eutrophisation. Les résultats de la modélisation dynamique pourront 
contribuer à l�élaboration de politiques, notamment concernant les synergies avec d�autres 
polluants et agents perturbateurs liés au changement mondial et à la biodiversité. On continuera 
à mettre à jour les bases de données des charges critiques en y intégrant d�autres polluants 
tels que les métaux lourds. 

F.  Programme international concerté de surveillance intégrée des effets 
de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes 

(PIC-Surveillance intégrée) 

25. Le Programme conjoint de coopération des pays nordiques en matière de surveillance 
intégrée a été lancé au milieu des années 80 dans le cadre du Conseil des ministres des pays 
nordiques. Entre 1989 et 1992, il a fonctionné en tant que programme pilote de surveillance 
intégrée dans le cadre de la Convention. Après une évaluation favorable du programme en 1993, 
l�Organe exécutif a créé le PIC-Surveillance intégrée. La première réunion de l�Équipe spéciale 
du programme s�est tenue du 9 au 11 février 1993 à Silkeborg (Danemark). La Suède est le pays 
chef de file de ce programme, basé à l�Institut finlandais de l�environnement, à Helsinki. 
Le principal objectif du programme est de définir l�état des écosystèmes et des bassins versants 
et d�en prévoir les changements à long terme au vu des variations régionales et des effets des 
polluants atmosphériques (en particulier du soufre, de l�azote et des métaux lourds), notamment 
sur les biotes. La base de données du programme rassemble des informations fournies par 
une cinquantaine de sites répartis dans 21 pays. 
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26. Les principales réalisations du programme sont les suivantes: 

a) Les analyses de tendance ont mis en évidence les effets écologiques à long terme 
des réductions d�émissions (données recueillies depuis 1988). Des réductions significatives 
au niveau statistique des dépôts de soufre et d�azote ont été observées sur environ la moitié 
des sites. Une tendance à la baisse des taux de sulfates et de cations basiques dans les eaux de 
ruissellement a généralement été observée. Toutefois, on a constaté peu de tendances durables 
en ce qui concerne les nitrates dans les eaux de ruissellement. Les sites situés dans les pays 
nordiques sont ceux où l�on a constaté les tendances les plus stables à la rémission pour 
les paramètres d�acidité; 

b) Le calcul des bilans détaillés de masse ionique a montré l�importance relative 
des dépôts de soufre et d�azote sur différents sites et leurs effets chimiques nocifs sur 
les écosystèmes; 

c) Les seuils et les indicateurs empiriques pour les dépôts d�azote ont été quantifiés 
(depuis la fin des années 90). Les données de bilan entrées-sorties ont confirmé qu�au-delà d�un 
seuil de 8 à 10 kgN/ha/an, la concentration d�azote dans les eaux de ruissellement augmentait. 
Des relations significatives du point de vue statistique entre les dépôts d�azote, les lessivages 
d�azote et les ratios carbone-azote dans le sol ont été établies. Ces résultats ont été utilisés 
pour l�établissement et la validation de charges critiques empiriques pour l�azote; 

d) Plusieurs modèles dynamiques de l�acidification ont été appliqués et testés afin 
d�évaluer l�échelle temporelle de la désacidification et les incertitudes dans la description du 
processus de modélisation; ils reposaient sur plusieurs scénarios d�évaluation des dépôts, fondés 
sur les Protocoles de la Convention et la législation européenne. La modélisation est une activité 
essentielle du programme depuis sa création; 

e) Le calcul des bilans détaillés des métaux lourds sur des sites spécifiques indique que 
l�accumulation de plomb (Pb), de cadmium (Cd) et de mercure (Hg) se poursuit malgré la baisse 
des dépôts. Les données relevées sur ces sites sont également utilisées pour tester les concepts 
de charge critique et les modèles dynamiques pour ces composés; 

f) L�évaluation des effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle 
s�est fondée sur les techniques avancées de statistiques à variables multiples. On a quantifié les 
impacts des différents polluants atmosphériques sur la répartition de plusieurs espèces de lichen 
sensibles. 

27. Les principaux impacts du programme peuvent être résumés comme suit: 

a) Un réseau international de sites de référence fournissant des informations détaillées 
à long terme sur les aspects physique, chimique et biologique a été mis en place et maintenu 
en activité. Associé à d�autres ensembles de données, plus étendus au niveau régional, fournis 
par d�autres PIC, ce type de données a un rôle important dans l�évaluation des effets intégrés 
complexes de différents polluants atmosphériques. Le programme a principalement fourni des 
informations sur les relations de cause à effet concernant les processus et les seuils, ainsi que des 
applications et des essais de modélisation dynamique pour l�évaluation de scénarios. Ces travaux 
ont été effectués en collaboration avec plusieurs PIC, en particulier le PIC-Forêts, 
le PIC-Modélisation et Cartographie et le PIC-Eaux; 
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b) Les principaux objectifs du programme à l�avenir sont notamment: i) d�améliorer 

la qualité des évaluations d�effets multiples et intégrés; ii) de poursuivre l�élaboration et 
l�application de modèles dynamiques et d�étudier les effets à long terme du changement 
climatique mondial sur les processus de pollution atmosphérique; iii) de poursuivre l�évaluation 
des effets à long terme de la pollution sur les écosystèmes aux niveaux national et international. 

G.  Équipe spéciale conjointe Centre européen de l�OMS pour l�environnement et 
la santé/Organe exécutif des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance (Équipe spéciale des aspects sanitaires) 

28. Depuis la fin des années 70, les activités du Bureau régional pour l�Europe de 
l�Organisation mondiale de la santé (EURO-OMS) visant à étudier les aspects sanitaires de la 
pollution atmosphérique ont fourni un appui important à la lutte contre la pollution atmosphérique 
en Europe. Au cours des années 80 et 90, l�Organe exécutif a régulièrement invité l�OMS à 
communiquer des informations sur ses activités relatives aux aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique. En 1997, l�Organe exécutif a créé l�Équipe spéciale conjointe avec le Centre 
européen de l�OMS pour l�environnement et la santé (ECEH) afin de faire face aux préoccupations 
croissantes liées aux effets de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance sur 
la santé humaine. La première réunion de l�Équipe spéciale conjointe sur les aspects sanitaires 
s�est tenue les 24 et 25 août 1998 à Genève. Ses travaux sont coordonnés par l�ECEH (d�abord 
à la division de Bilthoven, et, depuis 2001, au Bureau de Bonn). Les Parties à la Convention, 
en particulier la Suisse, l�Allemagne et les Pays-Bas, appuient financièrement les travaux de 
l�Équipe spéciale. L�objectif de l�Équipe spéciale est de rédiger des rapports, reflétant l�état 
actuel des connaissances, sur les effets directs et indirects des polluants atmosphériques sur la 
santé humaine. Elle produit principalement des rapports d�évaluation, rédigés en collaboration 
par des experts désignés par les Parties à la Convention et l�OMS. Des experts originaires 
de 11 à 14 pays Parties à la Convention ont participé aux réunions de l�Équipe spéciale. 

29. Les principaux produits fournis entre 1998 et 2003 ont été les suivants: 

a) En 1999, l�évaluation préliminaire intitulée «Risques que présentent pour la santé 
les particules accompagnant la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance» a mis 
en évidence l�importance des effets sanitaires des particules accompagnant la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance et a engagé les Parties à fournir des données 
et des modèles plus fiables afin de pouvoir réaliser une évaluation plus précise et élaborer 
des stratégies de lutte contre ces effets; 

b) En 2000, l�évaluation préliminaire intitulée «Risques pour la santé liés aux métaux 
lourds et aux polluants organiques persistants (POP)» a résumé les dangers liés aux Cd, Hg 
et Pb, et a souligné le besoin d�informations concrètes pour effectuer une évaluation fiable des 
relations entre l�exposition humaine à ces métaux et leur transport à longue distance. L�Équipe 
spéciale a également élaboré le plan de travail d�une évaluation plus détaillée visant à appuyer 
l�application du Protocole relatif aux POP; 

c) Dans son examen détaillé des «Risques que présentent pour la santé les polluants 
organiques persistants liés à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance», publié 
en 2003, l�Équipe spéciale a évalué 11 groupes de polluants et fourni des informations de fond 
importantes à l�Équipe spéciale sur les POP, établie par l�Organe exécutif en 2003; 
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d) En 2003, l�Équipe spéciale des aspects sanitaires a formulé des conclusions sur la 
modélisation et l�évaluation des impacts sanitaires des particules et de l�ozone, fondées sur les 
résultats d�un projet de l�OMS intitulé «Étude systématique des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique en Europe». Les particules fines ont été identifiées comme l�indicateur le plus 
fiable des risques sanitaires. La fonction de risque établie à partir d�une vaste étude de cohorte 
américaine a servi à quantifier les risques. Pour l�ozone, l�étude effectuée par l�OMS a conclu 
que des effets sanitaires peuvent se produire à des niveaux inférieurs à 60 ppb et recommandé 
que l�évaluation des risques se fonde sur les résultats des études à court terme. 

30. Les principaux impacts des travaux de l�Équipe spéciale peuvent être résumés comme suit: 

a) L�Équipe spéciale des aspects sanitaires intègre les questions sanitaires aux travaux 
menés dans le cadre de la Convention, élargissant ainsi la portée de ces travaux, limitée auparavant 
à l�impact sur les écosystèmes. Les effets sanitaires significatifs de la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance, décrits dans les rapports d�évaluation, plaident en faveur 
d�une application effective des protocoles existants et du lancement de nouvelles initiatives; 

b) L�Équipe spéciale des aspects sanitaires collabore étroitement avec l�EMEP à la 
réalisation des évaluations en définissant les informations et résultats attendus de la modélisation 
atmosphérique; elle appuie également le Groupe de travail des stratégies et de l�examen; 

c) La principale difficulté qui se pose à l�Équipe spéciale tient à l�ampleur des 
compétences nécessaires pour réaliser les évaluations. La relation entre l�exposition à la pollution 
atmosphérique dans l�air ambiant et la santé relève de la toxicologie et de l�épidémiologie, qui 
occupent une place centrale dans ces évaluations. Les informations concernant certains éléments 
indispensables à cette évaluation doivent être établies à partir d�un petit nombre d�études 
en cours, qui sont difficiles à réaliser et dont la conclusion peut nécessiter plusieurs années, 
voire des décennies. 

----- 


