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INTRODUCTION 

1. À sa vingt-cinquième session, l’Organe exécutif a décidé que le secrétariat établirait le 
bilan annuel des activités et des résultats des programmes internationaux concertés (PIC), de 
l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique (dénommée ci-après 
«Équipe spéciale des aspects sanitaires» et du Groupe mixte d’experts de la modélisation 
dynamique d’après les renseignements fournis par les pays chefs de file et les centres de 
coordination des programmes, conformément au plan de travail établi pour 2008 au titre de la 
Convention, tel qu’adopté par l’Organe exécutif à sa vingt-cinquième session 
(ECE/EB.AIR/91/Add.2, point 3.1, al. b). 

2. À sa réunion tenue à Genève les 5 et 6 février 2008, le Bureau élargi du Groupe de travail 
des effets (composé des membres du Bureau du Groupe de travail, des présidents des équipes 
spéciales, ainsi que des représentants des centres des programmes PIC et du Groupe mixte 
d’experts de la modélisation dynamique) a noté qu’il fallait rendre compte en détail de certains 
éléments du plan de travail communs à tous les programmes (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/4/Rev.1, 
point 3.1, al. c, sous-alinéas ii et iii), et a décidé d’élaborer un rapport d’ensemble distinct 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/15). Il a également décidé que, dans le rapport commun de 2008, les 
résultats obtenus au regard du plan de travail de la même année sur des thèmes correspondant 
aux différents polluants seraient récapitulés comme dans le rapport précédent, et que les 
éléments du plan de travail communs à tous les programmes seraient traités au titre des questions 
transversales. 

3. Dans le présent rapport, les principaux résultats obtenus par les PIC et l’Équipe spéciale 
des aspects sanitaires sont passés en revue selon sept thèmes qui correspondent aux domaines 
d’activité prévus dans le plan de travail de 2008 du Groupe de travail. Il est rendu compte des 
activités menées dans le cadre des trois points du plan de travail communs à tous les programmes 
à la section VII du présent document. On trouvera à la section VIII et dans les annexes 
pertinentes des détails sur les activités générales menées dans le cadre des programmes et sur les 
publications spécialisées s’y rapportant. 

I.  ACIDIFICATION 

4. Pour ce qui est des placettes de degré II (surveillance intensive) où les dépôts étaient 
observés, le PIC-Forêts en a sélectionné entre 185 et 223 pour lesquelles on disposait d’un 
ensemble complet de données concernant les dépôts bruts de sulfates (SO4), de nitrates (NO3) et 
d’ammoniac (NH4) ainsi que les dépôts par égouttement de ces substances, pour la période 
2000-2005. En quantité moyenne annuelle, les dépôts bruts de sulfates (à ciel ouvert) sont passés 
de 6,1 à 4,6 kg ha-1 an-1 (185 placettes). Les dépôts par égouttement (sous le couvert forestier) 
sont passés de 7,9 à 5,9 kg ha-1 an-1 (215 placettes). Les dépôts bruts de NO3 et de NH4 ont moins 
diminué que les dépôts de SO4. Les dépôts bruts ont diminué de manière sensible sur 18,9 %, 
7,8 % et 10,4 % des placettes pour le SO4, le NO3 et le NH4, respectivement. Une augmentation 
marquée des dépôts bruts n’a été observée que sur un nombre vraiment minime de placettes. 

5. Dans son rapport sur vingt ans, le PIC-Eaux a conclu que les lacs et les cours d’eau 
montraient de vrais signes de régénération grâce à la réduction des dépôts acides, et que cette 
régénération biologique était lente et pas encore généralisée. On notait des signes de diminution 
des nitrates dans les eaux de surface, mais on percevait mal l’évolution à long terme des nitrates 
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dans ce milieu. L’augmentation du carbone organique dissous (COD) était liée à la baisse des 
dépôts de soufre. La validité des charges critiques modélisées pour les eaux de surface était 
étayée par les données du PIC-Eaux, et de nombreux sites en Europe continueraient d’être 
touchés par l’acidification après 2010. Les changements climatiques agiraient sur l’acidification 
et la régénération.  

6. Les données du PIC-Surveillance intégrée pouvaient être très utiles pour connaître les 
effets de la pollution atmosphérique sur la diversité biologique, dans un contexte de 
collaboration avec le projet Alter-Net de l’Union européenne.  

7. Le PIC-Surveillance intégrée a conclu de sa modélisation des effets des changements 
climatiques sur la régénération des eaux douces et des bassins hydrographiques que les 
interactions locales clefs étaient: a) le risque de perte de stabilité des réservoirs d’azote (N) et de 
carbone (C) dans les sols; b) les changements survenant dans la croissance des forêts, qui 
influent sur la rétention de l’azote; c) l’accroissement de la variabilité de la chimie des eaux de 
surface; d) les changements survenant dans la fréquence des épisodes de dépôts de sels marins 
sur les sites proches du littoral (influant sur la diffusion d’ions hydrogène et d’aluminium (Al) à 
partir des sols de captage); et e) l’augmentation des concentrations d’acides organiques dans la 
solution du sol et le ruissellement agissant sur l’acidité de l’eau.  

8. Le PIC-Surveillance intégrée a mis au point, en coopération avec le Centre de coordination 
pour les effets (CCE), un cadre modèle complet pour l’évaluation des liens entre changements 
climatiques et incidences de la pollution atmosphérique, sur la base des ensembles de données de 
captage que la Finlande a établis pour la chimie des sols et des eaux, des scénarios d’anticipation 
pour les dépôts anthropiques de soufre et d’azote, des changements climatiques et de la récolte 
de la biomasse. Seules les réductions d’émissions maximales (techniquement) réalisables 
aboutiraient à une régénération notable des sols et des eaux de surface et ramèneraient la qualité 
de l’eau à des valeurs proches de celles qui avaient cours avant l’acidification. Les réductions 
des dépôts de soufre et d’azote pourraient éventuellement entraîner une augmentation des 
concentrations de COD susceptible de contrebalancer le rétablissement du pH des eaux de 
surface. Les modifications des concentrations de COD entraînées par le climat pourraient influer 
considérablement sur la future chimie des eaux de surface.  

9. Le PIC-Modélisation et cartographie a eu communication de données actualisées sur les 
charges critiques et sur la modélisation dynamique par 20 et 12 pays, respectivement, à la suite 
de l’appel lancé en 2007-2008. Ces données ont été associées à la base de données de référence 
du CCE afin de couvrir l’ensemble de l’Europe. À sa réunion, l’Équipe spéciale a recommandé 
d’utiliser ces données pour les travaux relatifs à la révision du Protocole de Göteborg2.  

II.  AZOTE NUTRITIF 

10. Le PIC-Forêts a analysé les tendances pour la période 2000-2005 en ce qui concerne les 
dépôts d’azote. Les dépôts moyens bruts de NH4 sont revenus de 5,2 à 4,2 kg ha-1 an-1 en 2004 
puis sont légèrement remontés à 4,6 kg ha-1 an-1 en 2005 (192 placettes). L’égouttement est passé 
de 5,3 à 4,6 kg ha-1 an-1 en 2004 pour revenir à 5,3 kg ha-1 an-1 en 2005 (222 placettes). 

                                                 
2 Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique. 



ECE/EB.AIR/WG.1/2008/3 
page 5 

Les dépôts moyens de NO3 sont passés de 4,4 à 3,4 kg ha-1 an-1 en 2003 puis sont légèrement 
remontés à 3,6 kg ha-1 an-1 en 2005 (193 placettes). L’égouttement a fluctué entre 5,7 et 
4,6 kg ha-1 an-1 entre 2000 et 2005 (223 placettes). 

11. Dans une étude pilote, on a retenu trois placettes de degré II du PIC-Forêts pour y 
appliquer le modèle BERN afin d’établir une corrélation entre l’évolution de la végétation, d’une 
part, et les dépôts atmosphériques et les paramètres pédologiques, d’autre part. À partir des 
changements modélisés du rapport carbone/azote (C/N) et de la saturation basique du sol, on a 
pu conclure que la végétation naturelle allait changer sur les trois sites. Sur deux d’entre eux, le 
passage des peuplements de hêtres aux peuplements d’épicéas au cours de la première moitié des 
années 1900 et le gros apport d’azote eutrophisant qui en est résulté ont entraîné des 
déséquilibres nutritifs qui, d’après les prévisions, devraient persister tout au long de la période 
modélisée, c’est-à-dire jusqu’en 2050. Des mesures appropriées allaient donc s’imposer pour la 
gestion des forêts et il pourrait être nécessaire d’envisager de changer les principales essences 
d’arbres. 

12. On a évalué les effets du dépassement des charges critiques d’azote sur l’état des forêts sur 
le plan de la défoliation dans 148 à 303 parcelles du PIC-Forêts de degré II, selon les paramètres 
examinés. Ce n’est que pour le hêtre commun que l’on a noté une corrélation significative entre 
le dépassement des charges critiques d’azote, calculé à partir de l’égouttement de ce nutriment, 
et la défoliation. D’une manière générale, les paramètres des dépôts étaient fortement corrélés. 
Pour le hêtre, il existait aussi une forte corrélation entre la défoliation et les dépôts bruts et par 
égouttement de NO3. Pour l’épicéa commun, on observait aussi une forte corrélation entre 
défoliation et dépôts bruts et par égouttement d’azote. La défoliation du pin sylvestre était 
nettement liée aux dépôts par égouttement de NO3, mais pas aux autres paramètres de dépôts. 
Pour les trois espèces, l’âge du peuplement était plus fortement lié à la défoliation qu’aux dépôts 
ou au dépassement des charges critiques.  

13. Pour la première fois, 16 pays ont communiqué au PIC-Végétation des données sur les 
concentrations totales d’azote dans les mousses pour près de 3 000 sites, relevées en 2005-2006. 
Les concentrations les plus élevées ont été observées en Europe centrale et orientale, et les plus 
basses dans les parties septentrionales de la Finlande et du Royaume-Uni. Le dépôt total 
modélisé d’azote communiqué pour 2004 par le Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) a 
présenté une répartition spatiale analogue (abstraction faite de l’Europe orientale, où les dépôts 
d’azote étaient relativement moindres), mais la relation entre les concentrations moyennes 
d’azote dans les mousses et les taux de dépôt d’azote dans une maille du quadrillage de l’EMEP 
a présenté une forte dissémination, avec une saturation dans les mousses observée à des taux de 
dépôt supérieurs à 10 kg ha-1 an-1. Toutefois, dans certains pays d’Europe (la Suisse, 
notamment), une forte corrélation linéaire a été observée entre les concentrations d’azote dans 
les mousses et les taux de dépôt d’azote mesurés spécifiquement sur les sites.  

14. L’utilisation de l’énergie de la biomasse est devenue une importante stratégie d’atténuation 
dans la lutte contre les changements climatiques. Selon l’étude de modélisation du 
PIC-Surveillance intégrée, l’utilisation accrue des résidus des coupes de bois dans le cadre d’une 
exploitation par arbres entiers aux fins de la production de biocarburant pourrait avoir des effets 
néfastes notables sur les bilans de nutriments (cations basiques) dans les bassins 
hydrographiques étudiés. Il faudrait prendre en compte dans les politiques de gestion durable des 
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forêts les effets combinés de la pollution atmosphérique et des pratiques de récolte. Une politique 
de nouvelles réductions des émissions pourrait atténuer les effets néfastes d’une utilisation 
accrue des résidus des coupes, à condition que ladite politique soit de plus en plus appliquée. 
Il pourrait être nécessaire de recourir davantage aux engrais − par l’application de cendres de 
bois, par exemple − pour préserver les paramètres du sol liés aux nutriments et la qualité des 
eaux lacustres dans les écosystèmes forestiers.  

15. Le PIC-Modélisation et cartographie et le CCE ont fait part de plusieurs observations 
concernant l’effet considérable des dépôts d’azote sur la perte de diversité biologique, ce qui 
vient confirmer l’intérêt d’une utilisation du dépassement de la charge critique comme indicateur 
de risque. Les modèles dynamiques appliqués sur les sites suédois et suisses ont démontré 
l’existence d’effets conjoints systémiques des dépôts d’azote, des changements climatiques et 
des modes de gestion.  

16. Le PIC-Modélisation et cartographie a eu communication de données actualisées sur les 
charges critiques calculées et empiriques d’azote nutritif, relevées dans 19 et 12 centres 
nationaux de liaison respectivement, à la suite de l’appel lancé pour 2007-2008. Ces données ont 
été associées à la base de données de référence du CCE afin de couvrir l’ensemble de l’Europe. 
À sa réunion, l’Équipe spéciale a recommandé d’exploiter ces données dans le cadre des travaux 
relatifs à la révision du Protocole de Göteborg.  

III.  OZONE 

17. Les données des échantillonneurs passifs pour l’ozone (O3) recueillies sur 91 sites de 
degré II du PIC-Forêts ont été utilisées pour comparer les concentrations moyennes estivales sur 
les années 2000 à 2004. Les concentrations moyennes les plus élevées ont été observées au cours 
de l’année 2003, où l’on a enregistré des températures exceptionnellement élevées. Les valeurs 
de l’indice AOT40 (concentration cumulée d’ozone au-delà d’un seuil de 40 parties par milliard 
(ppb) pendant les heures diurnes) ont été modélisées pour 46 à 71 placettes selon la disponibilité 
des données pour chaque année. Sur l’ensemble de la période considérée, le seuil critique de 
cinq parties par million et par heure (ppm/h) a été dépassé dans plus de 75 % des placettes. 
L’occurrence de lésions apparentes dues à l’ozone a été évaluée pour les sites localisés en Italie, 
en Espagne et en Suisse. On a observé une corrélation positive entre la proportion d’espèces 
végétales présentant des symptômes d’atteinte par l’ozone et l’AOT40 modélisé. Les flux 
d’ozone ont été modélisés pour cinq sites pour lesquels on disposait de données de surveillance 
suffisantes, et les résultats ont montré que la conductance stomatique de l’ozone pouvait différer 
fortement selon les concentrations d’ozone mesurées. Les flux modélisés permettaient donc 
d’évaluer plus finement les risques présentés par l’ozone.  

18. En 2007, seuls quelques sites en Europe ont participé aux expériences de biosurveillance 
menées par le PIC-Végétation sur le trèfle. De nouveaux sites en Hongrie et en Ukraine ont 
révélé des effets importants de l’ozone (lésions foliaires et réduction de la biomasse) sur le trèfle, 
en août et en septembre en particulier. Récemment, le PIC-Végétation a réduit l’ampleur des 
expériences de biosurveillance annuelle du trèfle. Davantage de participants étaient maintenant 
associés aux évaluations des risques présentés par l’ozone grâce à des enquêtes sur le terrain et 
à des expériences d’exposition à l’ozone afin de perfectionner les modèles de flux stomatiques 
d’ozone, en particulier pour la végétation (semi-)naturelle.  
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19. Le PIC-Végétation a publié le rapport intitulé «Éléments d’information attestant de 
dommages étendus causés par l’ozone à la végétation en Europe (1990-2006)». Des éléments 
réunis dans le cadre des enquêtes sur le terrain, des activités de biosurveillance et des 
expériences réalisées pour comparer les expositions à l’air ambiant et celles à l’air filtré pour 
l’ozone, il ressort que:  

a) Les lésions causées par l’ozone à la végétation varient considérablement d’une année 
sur l’autre et d’une région à l’autre en Europe, du fait des variations de l’ozone ambiant dans 
l’espace et dans le temps; 

b) Avec les cartes établies sur la base de l’AOT40, on sous-estime le risque de lésions 
causées par l’ozone en Europe. Dans bien des régions, des effets ont été détectés en dessous du 
seuil critique pour la biomasse ou la réduction des rendements; 

c) Les cartes des flux d’ozone génériques pour les cultures sont plus fiables que les 
cartes de l’AOT40 pour prédire une apparition généralisée des lésions de l’ozone, 
l’accroissement des flux stomatiques étant associé à l’augmentation des cas de lésions dues 
à l’ozone et de réductions de la biomasse et à l’aggravation de ces cas. Un seuil générique de 
flux a été fixé à titre expérimental à 12 mmol m-2 pour les effets.  

20. Le PIC-Végétation a mis au point, en concertation avec le PIC-Forêts et le Centre de 
synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) de l’EMEP, des méthodes fondées sur les flux pour 
évaluer les risques que présente l’ozone pour les essences forestières, en utilisant des 
paramétrages localisés pour les espèces et les écotypes d’espèces représentatifs de quatre zones 
climatiques différentes d’Europe (Europe du Nord, Europe continentale atlantique, Europe 
centrale continentale et Méditerranée). Ces paramétrages ont amélioré les estimations des flux 
stomatiques saisonniers et diurnes en fonction des conditions locales. Il reste du travail à faire 
pour inclure des méthodes appropriées de modélisation des eaux du sol afin d’évaluer l’effet de 
l’état de ces eaux sur les flux stomatiques d’ozone.  

21. Le PIC-Végétation a élaboré un cadre pour la modélisation des flux stomatiques d’ozone 
pour la végétation (semi-)naturelle et l’on devrait pouvoir, dans les deux années à venir, procéder 
à une évaluation générique des risques, sur la base des flux, pour les prairies. Bien que de 
nouveaux ensembles de données deviennent accessibles pour mettre au point des modèles de flux 
d’ozone dans le couvert végétal pour des types de végétation spécifiques (prairies de la Déhesa, 
par exemple), le manque de données expérimentales appropriées continue de faire obstacle à la 
modélisation des effets des flux dans le couvert végétal. On s’efforce d’intégrer les effets des 
facteurs modificateurs tels que la hauteur du couvert végétal et l’influence des espèces 
concurrentes dans la méthode de modélisation d’Ellenberg pour l’identification des 
communautés végétales sensibles à l’ozone.  

22. L’étude réalisée par l’Équipe spéciale des aspects sanitaires a montré que la pollution par 
l’ozone a des répercussions sur la santé de la plupart des habitants des pays européens, et qu’elle 
provoque un vaste éventail de problèmes sanitaires. Selon les estimations, environ 21 000 décès 
prématurés par an étaient associés à une concentration d’ozone supérieure à 70 μg m-3 relevée 
comme moyenne journalière maximale sur huit heures dans 25 États membres de l’Union 
européenne. On a estimé que la légère diminution de l’ozone troposphérique, que l’on pouvait 
escompter par suite de la législation actuelle sur les réductions des émissions de polluants 
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atmosphériques et des politiques actuelles relatives aux changements climatiques, ne ferait 
baisser le nombre de décès prématurés que de 600 cas environ par an, entre 2000 et 2020. 
On pouvait parvenir à des réductions bien plus spectaculaires d’environ 40 % en appliquant 
le scénario des réductions maximales réalisables sur le plan technique.  

IV.  PARTICULES 

23. L’Équipe spéciale des aspects sanitaires a passé en revue les progrès réalisés dans 
la recherche sur les effets des particules sur la santé. Elle a pris note de nouveaux éléments 
attestant de la linéarité de la corrélation entre une exposition de longue durée aux particules et 
la mortalité. De nouveaux éléments ont aussi été trouvés concernant: a) les incidences pour 
la mortalité d’une exposition de longue durée à la pollution atmosphérique liée à la circulation 
automobile, ainsi que l’a démontré une récente étude de cohorte en Europe; b) les effets de 
la pollution atmosphérique sur l’apparition de maladies cardiovasculaires; c) l’apparition des 
maladies respiratoires chez l’enfant; et d) les effets bénéfiques d’une réduction du temps 
d’exposition sur la fonction pulmonaire chez l’adulte.  

V.  MÉTAUX LOURDS 

24. Les résultats du rapport sur vingt ans du PIC-Eaux sur les métaux lourds étaient fondés sur 
la surveillance que le Programme a exercée et sur l’évaluation d’autres sources de données. 
Ces résultats montraient que l’on trouvait des métaux lourds dans les sédiments et dans les eaux 
de régions reculées d’Europe à des niveaux liés au transport des polluants atmosphériques 
à longue distance.  

25. Vingt-huit pays ont communiqué des données au PIC-Végétation sur les concentrations de 
12 métaux − dont le cadmium (Cd), le plomb (Pb) et le mercure (Hg) − dans les mousses 
d’environ 6 000 sites pour les années 2005 et 2006. L’étude a montré que les tendances spatiales 
étaient analogues à celles révélées par les enquêtes précédentes: d’une manière générale, un recul 
est-ouest des concentrations de métaux dans les mousses (concentrations élevées relevées en 
Belgique) et les concentrations les plus basses dans les parties septentrionales de la Scandinavie 
et du Royaume-Uni. Depuis 2000-2001, la concentration totale moyenne en métaux dans les 
mousses n’avait pas changé ou avait continué de baisser, en particulier dans le cas du plomb et 
du vanadium (diminution de 30 %). Pour les autres métaux, la baisse pouvait atteindre 14 % (Cd) 
et 7 % (Hg). Toutefois, les changements enregistrés variaient selon les pays, et l’on avait aussi 
observé des augmentations. Les pics de concentration de métaux lourds dans les mousses avaient 
généralement diminué depuis 2000-2001 (hormis pour le nickel), ce qui dénotait un recul des 
émissions.  

26. Un atelier sur les charges critiques des métaux lourds s’est tenu les 21 et 
22 novembre 2007 à Windermere (Royaume-Uni). Les participants y sont convenus qu’il fallait 
procéder à une évaluation systématique pour étudier les effets d’un environnement en mutation 
sur les flux de métaux, la bioabsorption et la toxicité. Ils ont recommandé notamment de tenir 
compte, outre du dépassement des charges critiques, des modèles dynamiques et du dépassement 
actuel des limites critiques pour évaluer plus avant les politiques, et de recourir à des modèles 
dynamiques simples pour la cartographie aux échelles nationale et européenne.  
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27. Le PIC-Modélisation et cartographie a pris part à l’atelier sur la promotion de 
la ratification du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds dans l’ensemble de la région de 
la CEE, qui s’est tenu du 14 au 16 mai 2008, à Erevan. La CEE avait présenté des cartes 
provisoires des charges critiques de métaux lourds dans les pays d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale (EOCAC). Actuellement, on s’efforçait d’évaluer le dépassement en 
coopération avec le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) de l’EMEP.  

28. L’Équipe spéciale des aspects sanitaires a publié le rapport final sur les effets des métaux 
lourds sur la santé, y compris l’évaluation des risques liés au cadmium, au plomb et au mercure. 
L’Équipe spéciale a conclu que la marge de sécurité était étroite pour le cadmium et qu’il fallait 
s’efforcer de réduire davantage les émissions et l’apport direct de ce métal dans le sol. 
L’exposition au plomb avait reculé dans nombre de régions d’Europe au cours de ces dernières 
décennies, mais des éléments semblaient indiquer que le plomb pouvait être néfaste même à de 
faibles niveaux d’exposition. Toute élévation des niveaux de ce métal dans le sol, pendant une 
longue période, par suite d’un dépôt de plomb transporté sur de longues distances, était donc 
préoccupante et devait être évitée. Le méthylmercure, neurotoxine puissante, constituait un autre 
sujet de préoccupation. L’exposition de l’homme au métal se faisant essentiellement via 
l’ingestion de poisson, et la consommation de poisson étant très salutaire, il fallait donner 
un rang de priorité élevé à la diminution de la teneur du poisson en méthylmercure. La réduction 
des émissions de mercure dans l’atmosphère devait pouvoir y contribuer.  

VI.  POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS 

29. Les résultats du rapport sur vingt ans du PIC-Eaux concernant les polluants organiques 
persistants reposaient sur les données collectées auprès de diverses sources dans des publications 
du monde entier. Les polluants organiques persistants se trouvaient dans le poisson, 
les sédiments et les eaux des régions reculées d’Europe et d’Amérique du Nord, et le lien avec 
le transport des polluants atmosphériques à longue distance avait été mis en évidence.  

VII.  QUESTIONS TRANSVERSALES 

30. Le PIC-Forêts a réalisé en 2007 une étude de l’état du houppier des arbres dans 
un maillage transnational à vaste échelle de 16 km de côté, comprenant 4 834 placettes dans 
27 pays, et 104 399 arbres. Sur l’ensemble des arbres examinés, 21,9 % avaient perdu plus de 
25 % de leurs aiguilles ou de leurs feuilles et avaient donc été classés comme étant endommagés 
ou morts. La défoliation a donc peu changé par rapport à 2006, ce qui indiquait que 
la récupération se poursuivait après la phase d’accélération de la défoliation qui avait fait suite 
à l’été extrêmement sec et chaud de l’année 2003. Des cours internationaux de formation sur 
l’étalonnage croisé pour les évaluations de la défoliation avaient été dispensés en Estonie et en 
Grèce en 2007. Le cours donné en Estonie s’était déroulé sur les sites qui avaient fait l’objet 
d’une évaluation dans le cadre d’une formation analogue dispensée les années précédentes, 
ce qui a permis de jauger la cohérence des évaluations dans le temps. Dans la plupart des 
peuplements étudiés, les observateurs se sont généralement entendus sur les conclusions 
à formuler.  

31. L’interétalonnage biologique des invertébrés mené pour 2007 par le PIC-Eaux a porté sur 
les invertébrés de cinq pays. En tout, 14 pays participaient à l’exercice de façon régulière. 
Les résultats ont été jugés satisfaisants.  
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32. Le programme de comparaison interlaboratoires des analyses chimiques du PIC-Eaux 
pour 2007 a consisté notamment à déterminer la quantité d’ions principaux et de métaux lourds. 
Soixante-douze laboratoires répartis dans 28 pays y ont pris part, dont cinq du continent 
asiatique. Les résultats d’ensemble ont été jugés acceptables.  

33. Le PIC-Matériaux a élaboré un nouveau modèle pour calculer le taux de lessivage du zinc 
(Zn) provenant des surfaces des bâtiments et des constructions, en utilisant des mesures directes 
en laboratoire et sur le terrain et une équation empirique du bilan de masse d’après des données 
provenant des sites du programme. Le taux est fonction de la quantité de pluie, du pH, 
des périodes sèches comprises entre des épisodes de précipitations (effet de premier lessivage), 
et de la concentration de dioxyde de soufre (SO2). La capacité potentielle du modèle a été 
démontrée par des cartes du ruissellement en Europe selon le quadrillage de 50 km x 50 km, 
établies pour les années 80, 90 et 2000 et, pour l’année la plus récente pour laquelle on disposait 
de données, à l’aide des données modélisées de l’EMEP. Ces cartes ont fait apparaître 
une augmentation des valeurs du lessivage en Europe, où la concentration de SO2 était élevée, et 
dans les zones à fortes précipitations.  

34. L’inventaire des biens culturels menacés réalisé par le PIC-Matériaux pour Madrid 
a permis d’aboutir à une base de données comportant 260 entrées pour des biens immeubles 
déclarés d’intérêt culturel par l’instance régionale chargée du patrimoine culturel, et 
1 618 entrées pour des biens meubles, inscrits dans la liste de 2004 du patrimoine culturel 
mobilier. On a démontré l’utilité potentielle de cette base de données en superposant les cartes de 
la corrosion à celles de la répartition géographique du patrimoine culturel de Madrid, ce qui a 
permis de déceler les zones où les effets de la pollution atmosphérique sur les biens culturels 
étaient les plus marqués.  

35. L’acier au carbone, le zinc et le calcaire servent d’indicateurs pour la corrosion et ils ont 
été exposés dans le réseau de sites d’expérimentation du PIC-Matériaux au cours de la période 
1987-2006. Sur la période 1987-1997, la tendance à la baisse des concentrations de polluants 
atmosphériques acidifiants a entraîné une tendance analogue dans la corrosion de tous les 
matériaux indicateurs. Pendant les années 1997 à 2003, la corrosion du zinc et du calcaire a cessé 
de diminuer, contrairement à celle de l’acier au carbone, qui continuait de baisser. Lorsque l’on 
compare les deux dernières expositions de 2002-2003 et 2005-2006, la corrosion de l’acier au 
carbone a été en moyenne analogue.  

36. Le PIC-Matériaux a combiné et cartographié les effets du climat et de la pollution pour 
l’acier au carbone et le zinc. Ces matériaux ont également été combinés sur une carte 
différentielle de risques multiples, valable pour la plupart des métaux. Les cartes ont montré 
qu’il fallait s’attendre à une augmentation de la corrosion des métaux dans les zones côtières en 
raison des effets combinés de la température et des dépôts de chlorure. La corrosion des métaux 
dans les régions touchées par une pollution constante au SO2 devait elle aussi augmenter dans 
la partie septentrionale de l’Europe et diminuer dans la partie méridionale de l’Europe en raison 
des changements climatiques.  

37. Des modèles dynamiques de prévision des effets combinés des changements climatiques, 
des décisions de gestion et des dépôts d’azote sur les écosystèmes terrestres ont été appliqués 
à des sites suédois et suisses. Le PIC-Modélisation et cartographie a noté que les résultats 
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faisaient apparaître de fortes répercussions sur la diversité biologique, mais uniquement après de 
longs temps de latence, pouvant atteindre plusieurs siècles.  

38. Le Bureau élargi du Groupe de travail des effets avait décidé, en février 2008, d’élaborer 
un projet de directives pour la publication d’informations sur la surveillance et la modélisation 
des effets de la pollution atmosphérique. Il a prié le CCE de coordonner les travaux 
s’y rapportant. Le PIC-Modélisation et cartographie a noté que ce projet de directives 
renforcerait les activités orientées sur les effets menées au titre de la Convention aux niveaux 
international et national. Nombre de centres nationaux de liaison ont indiqué que le guide qui en 
résulterait permettrait de sensibiliser et aider davantage les autorités nationales. L’existence de 
points du plan de travail communs à tous les PIC pourrait contribuer à la mise en œuvre et à 
l’utilisation des directives. À cette fin, les paramètres clefs sélectionnés (voir tableau 2) pour 
juger de l’exhaustivité et de l’efficacité des politiques menées pour lutter contre la pollution 
atmosphérique devraient être débattus de façon approfondie et devraient rester modifiables.  

39. Le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique a recensé les progrès importants 
accomplis dans la mise au point de chaînes de modèles permettant de relier les émissions de 
polluants atmosphériques aux objectifs en matière de biodiversité terrestre. Concrètement, 
l’élaboration de modèles de niches d’espèces, intégrant les variables abiotiques et les variables 
climatiques ainsi que leur interaction, a été achevée au Royaume-Uni pour une part importante 
de la flore. Les seuils critiques pour le pH du sol, le NO3 ou le rapport carbone/azote, par 
exemple, ont été déterminés pour plusieurs espèces et plusieurs types de végétation aux 
Pays-Bas. Les fonctions réponse concernant l’acidité, l’azote, l’humidité et la température ont été 
établies pour 43 groupes d’espèces de plantes en Suède et pour 73 en Suisse, et les charges 
critiques fondées sur les conséquences écologiques peuvent être évaluées par rapport aux effets 
de confusion des changements climatiques et de l’aménagement du territoire. Des directives pour 
le calcul des charges critiques de l’azote nutritif pour les écosystèmes terrestres − la composition 
de la communauté végétale étant retenue comme indicateur biologique − ont été élaborées en 
Suède.  

40. Les membres du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique sont convenus que 
le processus d’élaboration d’indicateurs pertinents de la biodiversité et de seuils de nocivité pour 
les écosystèmes terrestres était en place. Les progrès accomplis étaient satisfaisants et les débats 
nationaux avec les organismes de protection avaient été engagés, ce qui devait permettre de 
déterminer des objectifs pour l’azote nutritif. Les premiers modèles étaient prêts pour la 
réalisation de tests.  

41. Le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique a conclu que les changements 
climatiques allaient presque inévitablement entraîner dans les écosystèmes des changements qui 
surviendraient indépendamment des futurs dépôts atmosphériques. Cela impliquait également 
qu’il était pratiquement impossible en raison des changements climatiques de revenir à l’état 
préindustriel (situation de référence) des écosystèmes de tous les sites. Des modèles dynamiques 
étaient disponibles pour déterminer les effets à long terme de la pollution atmosphérique qui 
venaient s’ajouter aux changements induits par le climat et l’aménagement du territoire.  

42. Les sections ci-après portent sur les points du plan de travail communs à tous les 
programmes. Les organismes qui ne disposent pas de réseaux de surveillance y précisent les 
données qu’ils utilisent dans leurs travaux. 



ECE/EB.AIR/WG.1/2008/3 
page 12 
 

A.  Mise à jour de l’examen de la solidité des résultats de la surveillance 
et de la modélisation des effets de la pollution atmosphérique 

43. Le PIC-Forêts ferait rapport sur la question ultérieurement. 

44. Le PIC-Eaux n’avait aucun élément nouveau à communiquer concernant la solidité des 
résultats.  

45. Le PIC-Matériaux a fait rapport sur la solidité des résultats de la surveillance et de la 
modélisation des effets corrosifs de la pollution atmosphérique obtenus en 2007. En se fondant 
sur la méthode employée pour la corrosion, il a établi que l’incertitude statistique était de 10 % 
pour les mesures de l’encrassement (brume). Les fonctions dose-réponse pour l’encrassement, 
dont les incertitudes, seraient communiquées en 2009. 

46. Une opération d’étalonnage interlaboratoires menée au cours de l’enquête européenne sur 
les mousses en 2005-2006 par le PIC-Végétation a montré que le coefficient de variation dans 
les concentrations de métaux lourds dans le matériel de référence pour les mousses, lorsque 
l’on utilisait diverses techniques d’analyse, oscillait entre 8 % environ pour l’antimoine et le zinc 
et 14 % environ pour l’aluminium. Pour l’azote, l’incertitude était d’environ 7 %. Les études 
précédentes montraient que, pour l’aluminium et le chrome/fer, la méthode de dissolution des 
échantillons employée dans l’enquête sur les mousses représentait respectivement environ 60 % 
et 85 % de la concentration totale du métal dans le matériau de référence.  

47. Le PIC-Surveillance intégrée a examiné l’information disponible concernant les réactions 
chimiques et biologiques à long terme dans les sols et les eaux de surface sur les sites de fond. 
Les effets de la diminution observée de la charge polluante pouvaient être perçus comme 
correspondant à une grande tendance régionale dans les eaux de surface, alors que pour 
les nitrates on ne notait pas de tendance marquée.  

48. Le PIC-Modélisation et cartographie a continué de s’intéresser à la fiabilité des résultats 
relatifs aux charges critiques et à la modélisation dynamique. Il a élaboré une méthode dite 
d’«évaluation d’ensemble des impacts» (EAI) pour déterminer la probabilité de dépassement des 
charges critiques d’azote nutritif dans les écosystèmes européens. On avait appliqué l’EAI en 
utilisant à la fois les charges critiques d’azote nutritif déterminées empiriquement et celles qui 
avaient été calculées. En appliquant l’EAI aux modèles de dépôt, sur la base du scénario actuel 
fondé sur la législation qui serait en vigueur en 2020, on a découvert que les écosystèmes qui 
étaient «très vraisemblablement» ou «presque certainement» en danger primaient en Europe 
occidentale et centrale, notamment en Allemagne, au Danemark, en France, en Irlande, aux 
Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque et en Ukraine. Les régions où les charges critiques 
seraient «vraisemblablement» dépassées étaient l’Autriche, l’Italie, la Roumanie et le 
Royaume-Uni. Les zones où le risque de dépassement était «quasi nul» se trouvaient en Espagne, 
en Fédération de Russie et en Grèce. Si l’on partait du scénario fondé sur les réductions 
maximales pouvant être obtenues techniquement en 2020, les régions exposées «presque 
certainement» au dépassement pour l’azote nutritif étaient limitées à l’ouest de la France, à la 
zone frontalière entre l’Allemagne et les Pays-Bas, et au nord de l’Italie. On est parvenu à des 
conclusions similaires pour l’azote nutritif lorsque l’analyse était limitée aux sites Natura 2000.  
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49. Le principal obstacle rencontré par l’Équipe spéciale des aspects sanitaires dans 
l’évaluation des risques était l’incertitude liée aux effets potentiels de l’ozone sur l’espérance 
de vie, ce qui se répercutait sur l’analyse coûts-avantages des mesures permettant de réduire 
les expositions à l’ozone. Il serait nécessaire de mieux connaître l’ampleur du risque et 
les niveaux d’ozone auxquels une exposition de longue durée risquait d’agir sur la mortalité et 
l’espérance de vie pour réduire l’incertitude à cet égard. L’éventail des effets sanitaires non 
létaux attribués à l’ozone était vaste. Or, la base de données correspondante n’était pas encore 
intégrée et les estimations des répercussions sur la santé reposaient essentiellement sur la 
mortalité, de sorte qu’on laissait peut-être de côté des éléments importants de la charge sanitaire, 
et ce tout particulièrement chez les catégories de population présentant un risque de mortalité 
moindre − les enfants, par exemple. Les estimations des effets reposaient sur l’indicateur 
d’exposition retenu et en particulier sur le niveau du seuil à partir duquel les effets étaient 
calculés. Une meilleure compréhension de la formulation de la fonction concentration-réaction à 
de faibles niveaux d’exposition et un perfectionnement des modèles pour l’estimation des faibles 
concentrations pourraient conduire à modifier la valeur seuil actuellement utilisée (35 ppb).  

50. Le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique n’avait aucun élément nouveau à 
communiquer quant à la solidité des résultats.  

B.  Mise à jour de la compilation des paramètres d’observation et des méthodes 
et degrés de surveillance des activités relatives aux effets 

51. La plupart des programmes axés sur les effets avaient mis en place des réseaux de 
surveillance dont les paramètres observés différaient essentiellement en fonction des 
écosystèmes visés par le programme et de leur couverture spatiale et temporelle. Certains 
organismes s’appuyaient sur les données modélisées ou les analyses d’autres études. Le tableau 
correspondant à ces éléments a été présenté en 2007, et il a été décidé qu’il serait mis à jour en 
2008. Le tableau 1 donne un aperçu général des milieux environnementaux observés ou 
employés par les organismes étudiant les effets sur au moins la moitié de leurs placettes. 

52. Le seul moyen de déterminer si les politiques de réduction des émissions sont suffisantes et 
efficaces consiste à évaluer les effets de la pollution atmosphérique. Certains paramètres clefs 
possibles sont présentés au tableau 2 comme indicateurs de l’impact sur les écosystèmes, 
les matériaux et la santé humaine. Ils sont classés par grands polluants et récepteurs. Tous les 
paramètres sont actuellement surveillés et modélisés par les PIC. La modélisation des 
concentrations atmosphériques et des dépôts est réalisée en concertation avec les centres de 
l’EMEP. On notera que certaines activités ne sont pas couvertes par un réseau de surveillance 
(PIC-Modélisation et cartographie, Équipe spéciale des aspects sanitaires et Groupe mixte 
d’experts de la modélisation dynamique). 
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Tableau 1. Milieux environnementaux observés ou utilisés par les organismes étudiant les effets. 
Abréviations: x = surveillé, − = non surveillé, I = sites de degré I, II = sites de degré II, 
TF = Égouttement, NO2 = dioxyde d’azote, HNO3 = acide nitrique, HM = métaux lourds, CL = charge 
critique, DM = modélisation dynamique. 

Nombre de sites 
et de pays 

PIC-Forêts 
(données de 

degré II 
essentiellement) 

PIC-Eaux PIC-Matériaux PIC-Végétation 
PIC-Surveillance 

intégrée  
PIC-Modélisation 

et cartographie 

Équipe 
spéciale des 

aspects 
sanitaires 

Groupe commun 
d’experts de la 
modélisation 
dynamique 

Sites  
(pays) 

I:  
6 093;  
II: 
671;  
modélisation : 
186  

202 
(15);  
CL: 92 
(14); 
DM: avec 
d’autres 
projets 
seulement 

25 
(16) 

O3: 39 (20);  
modélisation des 
flux stomatiques: 
13 (11);  
mousses: 6 000 
(28) (HM),  
2 928 (16) (N) 

45 
(17) 

Données des 
centres nationaux 
de liaison:  
>1 000 000 
(CL calculée: 20 
(acidité) et 19 
(azote nutritif); 
CL empirique: 
12, DM: 12);  
autres pays: base 
de données de 
référence du CCE 

Population 
de toute 
l’Europe 

12 régions 
européennes  
(8) 

Données 
météorologiques 

217 – 25 22  
(12)  

– Modélisées et 
obtenues par 
interpolation à 
partir des 
mesures 

– – 

Concentration 
atmosphérique 
 

110 – SO2, NO2, O3 
et HNO3: 25 

22  
(12) 

39  
(14) 

Modélisée Modélisée Modélisée 

Dépôts 
atmosphériques 

216 bruts et 249 
par égouttement 
(SO4, NO3, NH4 
mesurés sur 
tous les sites)  

– PM: 25  Modélisés 44  
(17) 

1860–2020 
(Modélisés) 

– Modélisés 

Eaux – 202  
(15) 

– – 36 (y compris 
eaux du 
sol/souterraines) 
(16) 

x – x  
 

Sols I: 4 000;  
II: aucun 

– – 4 (potentiel eaux 
du sol) 

Chimie du sol: 33 
(13); eaux du sol: 
29 (14) 

x – x 
 

Végétation  235 
 

– – 19  
(12)  

30 avec placettes 
végétales et 
études de la 
végétation (11) 

x – – 

Arbres I: 6 093;  
II: 671 

– – – Santé des forêts: 
31 (10) 

– – – 

Faune – 14  – – Un très petit 
nombre de sites 
ont communiqué 
des données 

– – – 

Matériaux – – 25 (16) – – – – – 

Santé – – – – – – Tous les 
pays 
européens 

– 
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Tableau 2. Paramètres clefs choisis pour suivre l’évolution des effets de la pollution atmosphérique sur 
les écosystèmes, les matériaux et la santé humaine, recensés par principaux polluants et par récepteurs. 
Abréviations: – = ni surveillé, ni modélisé, P = phosphore, K = potassium, Mg = magnésium, 
PCB = polychlorobiphényles, PCDD = polychlorodibenzo-p-dioxine. 

Paramètres clefs suggérés pour la communication des données 
Effets Récepteurs 

Surveillé  Modélisé  

Écosystèmes 
aquatiques  

Capacité de neutralisation de l’acide (CNA), pH, alcalinité, 
concentration d’Al inorganique, carbone organique total, autres 
critères de seuil critique retenus 

Charges critiques calculées et 
dépassement 

Acidification 

Écosystèmes 
terrestres  

Saturation basique des sols, lessivage CNA, pH, SO4, NO3 et 
concentrations totales d’Al, rapport cations basiques/aluminium 
(BC/Al), autres critères de seuil critique retenus 

Charges critiques calculées et 
dépassement 

Eutrophisation Écosystèmes 
terrestres  

Azote total présent dans les mousses et le sol, lessivage NO3, 
rapport carbone/azote (C/N), concentrations de nutriment dans le 
feuillage des espèces dominantes et des espèces clefs (N/P, N/K, 
N/Mg), charges critiques empiriques avec valeurs de seuil 
retenues, autres critères de seuil critique retenus 

Charges critiques calculées et 
dépassement 

Végétation Ralentissement de la croissance, réduction des rendements et 
lésions du feuillage, facteurs climatiques, dépassement des 
valeurs d’AOT retenues  

Dépassement des valeurs d’AOT 
retenues, flux stomatiques accumulés et 
dépassement 

Matériaux Degré d’encrassement, niveaux d’encrassement acceptables et/ou 
tolérables 

– 

O3 troposphérique 

Santé1 Concentration d’ozone en milieu urbain; estimation des risques 
de mortalité et de morbidité sur la base des études 
épidémiologiques 

Indicateur SOMO35 (somme des 
moyennes journalières maximales 
d’ozone sur huit heures supérieures 
à 35 parties par milliard) 

Matériaux Degré d’encrassement, niveaux d’encrassement acceptables et/ou 
tolérables (sur la base des particules grossières (PM10))  

– Particules  

Santé1 Concentration de PM10 et de PM2,5 en milieu urbain; estimation 
des risques de mortalité et de morbidité sur la base des études 
épidémiologiques 

Exposition de la population à la 
concentration moyenne annuelle 
modélisée de particules fines (PM2,5) 

Écosystèmes 
aquatiques 

Concentrations de métaux lourds dans l’eau et dans les sédiments 
lacustres, autres critères de seuil retenus 

Charges critiques et dépassement (Hg) 

Écosystèmes 
terrestres 

Concentrations de métaux lourds dans les mousses et dans les 
sols, autres critères de seuil retenus 

Charges critiques et dépassement 

Métaux lourds  

Santé  Critères de seuil à proposer Charges critiques et dépassement 

Écosystèmes 
aquatiques 

Niveaux de concentration dans les organes vitaux (chez le 
poisson, par exemple), niveaux de concentration dans les 
sédiments lacustres 

– Polluants organiques 
persistants 

Santé1 Traceurs biologiques de l’exposition humaine (PCB/PCDD dans 
le lait maternel, par exemple) 

– 

Polluants multiples 
(SO2, HNO3, O3, PM) 

Matériaux Corrosion des matériaux (acier au carbone, zinc et calcaire)  Niveaux de corrosion acceptables et/ou 
tolérables  

Concentrations et 
dépôts de polluants 
atmosphériques 

Écosystèmes, 
matériaux et 
santé 

Dépôts de soufre et d’azote bruts, par égouttement et totaux 
(azote oxydé et réduit séparément), concentration d’O3, valeurs 
d’AOT  

Dépôt total de soufre et d’azote (azote 
oxydé et réduit séparément), 
concentration d’O3, valeurs d’AOT, flux 
stomatiques d’O3 

1 Provisoire.  

C.  Mise à jour du récapitulatif des activités relatives aux effets réalisées 
dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 

 
53. Le Groupe de travail des effets a encouragé les pays de l’EOCAC à participer à ses 
réunions et à ses activités. Le tableau 3 donne une vue d’ensemble de la participation de ces pays 
aux réunions annuelles des organismes s’intéressant aux effets, ainsi que de la communication de 
données pour les centres de programme.  
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Tableau 3.  Participation officielle des pays de l’EOCAC aux réunions annuelles des organismes s’intéressant aux effets (colonnes «réunions») et communication de 
données pour l’année indiquée (colonnes «données») au cours des trois années précédentes ou antérieurement. Pour la liste des abréviations, se reporter au tableau 1. 

PIC-Forêts 
(pour degré II) PIC-Eaux PIC-Matériaux PIC-Végétation 

PIC-Surveillance 
intégrée 

PIC-Modélisation et 
cartographie 

Équipe spéciale des 
aspects sanitaires 

Groupe commun 
d’experts de la 

modélisation dynamique  

Réunions Données Réunions Données Réunions Données Réunions Données Réunions Données Réunions Données Réunions Données 

Arménie             2007 
2008 

 

Bélarus  2005 
2006 
2007 

2006 2006    2005, 
2007 
(HM) 

2005 
2006 
2007 

2005 
2006 

2005 
2007 
2008 

2005 
20081 

 

2006 
2007 
2008 

 

Azerbaïdjan             2007 
2008 

 

Géorgie           2007  2005 
2006 
2007 
2008 

 

Kazakhstan             2007  

Kirghizistan             2006 
2007 
2008 

 

Moldova  2005 
2006 
2007 

 
 

       2008 1998 2006 
2007 
2008 

 

Fédération de 
Russie 

2005 
2006 
2007 

2002 §, 1996 
(sol) 

2006 
2007 

2006 
2007 

 1987–
2003 

2005 
2006 
2007 
2008 

2007¤ 
(HM) 

2005 
2006 
2007 
2008 

2005 
2006 

2005 
2006 
2007 
2008 

2005 
2006 
2007  
2008 

2005 
2006 
2008 

 

Tadjikistan*               

Turkménistan*               

Ukraine 2005 2005 
2006 
2007 

     2007 (O3) 
2007 
(HM) 

  2005 
2006 
2007 
2008 

2005 
2006 
2007 
2008 

2005 
2008 

 

Ouzbékistan*               

* État non partie à la Convention.  
§ Données concernant la défoliation sur les placettes de degré I.  
1 Données préliminaires exigeant une coopération plus étroite.  
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VIII.  EXAMEN DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS 

54. On trouvera aux annexes I à VII du présent rapport des informations sur les principales 
activités menées par les PIC et par l’Équipe spéciale depuis la vingt-cinquième session du 
Groupe de travail des effets ainsi que sur les publications récentes les plus importantes dans 
lesquelles leurs résultats sont présentés.  
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Annexe I 

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

1. La vingt-quatrième réunion de l’Équipe spéciale, qui a eu lieu à Larnaca (Chypre) du 24 au 
28 mai 2008, a réuni 61 experts et représentants de 28 pays. Les grands thèmes suivants y ont été 
abordés:  

a) Mise en œuvre de la stratégie du PIC-Forêts; 

b) Propositions de projets au titre du mécanisme de financement LIFE+ de l’Union 
européenne; 

c) Coopération avec d’autres organisations internationales; 

d) Mesures des dépôts; 

e) Évaluation intégrée des données existantes de degré I et de degré II, et utilisation des 
bases de données existantes pour les évaluations réalisées dans le domaine des changements 
climatiques et de la diversité biologique. 

2. L’Équipe spéciale a adopté les rapports techniques et analytiques sur l’état des forêts en 
Europe et arrêté un mode de présentation des données de surveillance de l’année 2008. 

3. Le groupe de coordination du programme s’est réuni le 8 octobre 2007 à Hambourg 
(Allemagne) et a débattu des futures contributions envisageables pour la surveillance des forêts 
dans le cadre du règlement LIFE+. À cette fin, le groupe a été élargi de façon à inclure de 
nouveaux experts et représentants de pays. Un premier atelier commun PIC-Forêts/ENFIN 
(réseau européen pour les inventaires nationaux des forêts) a été organisé le 9 octobre 2007 à 
Hambourg (Allemagne). Il a été jugé indispensable que le PIC-Forêts et l’initiative ENFIN 
coopèrent étroitement pour mettre en place un système intégré de surveillance des forêts en 
Europe.  

4. Le Centre de coordination du PIC-Forêts ainsi que des experts et des représentants de pays 
ont participé à l’atelier stratégique organisé à Istanbul (Turquie) par la Coopération européenne 
dans le domaine de la recherche scientifique et technique (Action COST), en vue de recenser les 
besoins futurs en matière de surveillance et de recherche. Les experts présents ont jugé 
nécessaire de mieux intégrer et coordonner les activités de recherche, de surveillance et de 
modélisation. 

5. Les activités de surveillance de 4 800 placettes de degré I et de 800 placettes de degré II 
(surveillance intensive) ont été poursuivies; les résultats en ont été publiés dans le rapport 
technique de 2008 (Lorenz et al., 2008) et dans le rapport de synthèse de 2008 (Fischer et al., 
2008). Les données de surveillance ont été évaluées comme suit: 

a) Dépôts moyens d’ammoniac, de nitrates et de sulfates sur les placettes de degré II, et 
évolution temporelle des dépôts au cours de la période 2000-2005; 
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b) Évaluation des liens entre défoliation et dépassement des charges critiques pour 
l’acidité et l’azote nutritif sur les placettes de degré II; 

c) Évaluation des concentrations moyennes d’ozone pour les années 2000 à 2004 sur 
90 placettes; 

d) Tendances temporelles et spatiales de la situation des forêts à grande échelle 
(défoliation) sur 4 800 placettes de degré I; 

e) Étude pilote relative à l’application du modèle BERN pour l’évaluation de la 
composition de la végétation sur trois placettes de degré II en fonction de différents scénarios de 
dépôt. 

6. Le centre du programme du PIC-Forêts continue de participer à la gestion de la base de 
données de degré I et de degré II en collaboration avec la Commission européenne et avec des 
consultants privés. Les activités de communication et de validation systématiques des données se 
poursuivent. Des rapports sur la communication de données techniques ont été établis. Le centre 
a directement accès aux données brutes et aux ensembles de fichiers validés. Les résultats par 
placette des évaluations antérieures sont conservés dans la base de données du centre du 
programme. Le centre coopère étroitement avec la Commission européenne dans le cadre du 
projet BioSoil, qui prévoit la réalisation d’une nouvelle étude concernant les sols sur 
4 000 placettes de degré I et la réalisation d’un certain nombre d’études sur la diversité 
biologique de ces mêmes placettes.  

7. Un certain nombre d’activités de coordination sont menées de façon régulière par le centre 
du programme: 

a) Participation aux réunions des groupes d’experts; 

b) Représentation du programme aux réunions où sont abordées les questions 
d’orientation générale et aux conférences scientifiques; 

c) Maintenance du site Web du programme (www.icp-forests.org); 

d) Communication de données à des tierces parties, sur demande; 

e) Mise à jour du manuel concernant l’harmonisation des activités d’échantillonnage et 
de surveillance, en étroite collaboration avec les experts nationaux concernés.  

Références 

Fischer R., Lorenz M., Köhl M., Becher G., Granke O. (2008): The condition of forests in 
Europe; Executive report 2008 (état des forêts en Europe, rapport de synthèse, 2008).  

Lorenz M., Fischer R., Becher G., Granke O., Seidling W., Ferretti M., Schaub M., 
Calatayud V., Bacaro G., Gerosa G., Rocchini D., Sanz M. (2008): Forest condition in Europe; 
Technical report 2007 (état des forêts en Europe: rapport technique 2007). Institute for World 
Forestry, Hamburg, 92 p. et annexes. 
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Fischer R., Mues V., Ulrich E., Becher G., Lorenz M. (2007): Monitoring of atmospheric 
deposition in European forests and an overview on its implication on forest condition 
(surveillance des dépôts atmosphériques dans les forêts européennes, et aperçu de leurs 
répercussions sur l’état des forêts). Applied Geochemistry 22, 1129-1139. 

Lorenz M., Nagel H.-D., Granke O., Kraft P. (2008): Critical loads and their exceedances at 
intensive monitoring sites in Europe (charges critiques et leurs dépassements sur les sites de 
surveillance intensive en Europe). Environmental Pollution doi:10.1016/j.envpol.2008.02.002. 

Lorenz M., Mues V. (2007): Forest health status in Europe (état de la santé des forêts en 
Europe). The Scientific World Journal 7(S1), doi:10.1100/tsw.2007.17, 22-27. 

Lorenz M., Fischer R., Becher G., Mues V. (2007): Twenty years of ICP Forests: Results and 
Perspective (vingt années du PIC-Forêts: résultats et perspectives). Works 10, 145-155. 

Lorenz M., Kriebitzsch W.-U., Reuter M., Köhl M. (2008): Wirkungen des Klimawandels auf 
Bäume und Wälder (effets de changements climatiques sur les arbres et les forêts). In: 
Lozán J. L., Graßl H., Jendritzky G., Karbe L., Reise K. (éd.) Warnsignal-Klima. 
ISBN 978-39809668-4-9. Hambourg. 383 p. 

Seidling W., Fischer R. (2008): Deviances from expected Ellenberg indicator values for nitrogen 
are related to N throughfall deposition in forests (les écarts par rapport aux valeurs indicatrices 
d’Ellenberg escomptées pour l’azote sont liés au dépôt d’azote par égouttement dans les forêts). 
Ecological Indicators 8, 639-646. 
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Annexe II 

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

1. La vingt-troisième réunion de l’Équipe spéciale s’est tenue à Nancy (France) du 8 au 
10 octobre 2007, avec la participation de 35 experts de 19 Parties à la Convention. À l’heure 
actuelle, 19 pays participent aux activités du PIC-Eaux. 

2. L’Équipe spéciale a examiné les rapports d’activité du centre du programme qui portaient 
sur: 

a) Les comparaisons sur le plan chimique; 

b) L’interétalonnage biologique; 

c) L’état d’avancement du rapport sur vingt ans. 

3. Les résultats de ces rapports sont intégrés dans le présent document. 

4. Les résultats du projet relatif aux tendances affectant le carbone organique dissous dans 
les zones anciennement glacées d’Europe et d’Amérique du Nord ont montré que les tendances 
régionales de plus en plus marquées affectant le carbone organique dissous étaient liées 
à la réduction des dépôts atmosphériques de sulfates et de sels marins.  

5. Les résultats du rapport sur l’examen du Protocole de Göteborg ont montré que 
la réduction des dépôts de soufre avait entraîné une régénération chimique et une régénération 
biologique, mais pas encore une amélioration satisfaisante de l’état de santé des écosystèmes. 
Il faudrait dépasser les objectifs fixés par le Protocole de Göteborg en matière de réduction des 
émissions pour parvenir à une bonne qualité de l’eau en Europe.  

6. L’Équipe spéciale a débattu de la façon de procéder pour mettre à jour le manuel du 
programme. Il a été recommandé d’élargir l’horizon de la version actuelle du manuel de façon 
à y inclure les méthodes de surveillance de l’acidification, de l’azote, des métaux lourds et des 
polluants organiques persistants dans l’eau et les biotes. Il a également été recommandé 
d’harmoniser par le biais du manuel, dans toute la mesure possible, les méthodes issues de 
la Directive-cadre sur l’eau de l’Union européenne. 

7. L’importance de la Directive-cadre en question a été débattue. Les programmes nationaux 
de surveillance pourraient être réorganisés en fonction de ce texte, ce qui pourrait avoir des 
conséquences sur l’actuel réseau de surveillance de l’acidification. Les polluants transfrontières à 
longue distance n’ont pas été correctement pris en compte dans la directive-cadre, dont l’objectif 
était de remédier à la pollution de l’eau à l’intérieur des bassins hydrographiques. Les sites 
étudiés par le PIC-Eaux pourraient servir de sites de référence au titre de la Directive-cadre parce 
que la plupart des sites visés par la Directive subissaient les effets de l’agriculture.  
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8. L’Équipe spéciale a également examiné les rapports nationaux présentant les résultats 
concernant les tendances dans la chimie de l’eau, la réaction biologique, les métaux lourds et 
la modélisation dynamique. Les exposés ont été publiés dans le rapport 92 du PIC-Eaux.  

9. Des représentants du centre du programme du PIC-Eaux ont participé activement 
aux réunions des Équipes spéciales du PIC-Surveillance intégrée et du PIC-Modélisation et 
cartographie, ainsi qu’à celles du Groupe commun d’experts de la modélisation dynamique et à 
l’atelier «Saltsjöbaden 3» . 

Références 

Wright R. F., Posch M., Cosby B. J., Forsius M., Skjelkvåle B. L. (2007): Review of the 
Gothenburg Protocol: Chemical and biological responses in surface waters and soils (examen du 
Protocole de Göteborg: réactions chimiques et biologiques dans les eaux de surface et les sols). 
NIVA-report SNO 5475-2007. Rapport 89/2007 du PIC-Eaux.  

Hovind H. (2007): Intercomparison 0721: pH, Cond, HCO3, NO3-N, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K, Fe, 
Mn, Cd, Pb, Cu, Ni, and Zn. NIVA-report SNO 5486-2007. Rapport 90/2007 du PIC-Eaux.  

Monteith D. T., Stoddard J. L., Evans C. D., de Wit H. A., Forsius M., Hogasen T., Wilander A., 
Skjelkvåle B. L., Jeffries D. S., Vuorenmaa J., Keller B., Kopacek J., Vesely J. (2007): 
Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry 
(tendances du carbone organique dissous résultant de l’évolution de la chimie des dépôts 
atmosphériques). Nature 450, 537-540. 

Fjellheim A., Raddum G. G. (2008): Biological intercalibration: Invertebrates 1107. NIVA-
report SNO 5551-2008. Rapport 91/2008 du PIC-Eaux.  
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Annexe III 

Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique 
sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels 

(PIC-Matériaux) 

1. La vingt-quatrième réunion de l’Équipe spéciale du programme s’est tenue à Tallinn du 
2 au 4 avril 2008. 

2. Le PIC-Matériaux a contribué à la première réunion de l’Équipe spéciale de l’azote réactif, 
qui s’est tenue du 21 au 23 mai 2008 à Wageningen (Pays-Bas).  

3. Le PIC-Matériaux a prévu la prochaine exposition de matériaux servant d’indicateurs 
en 2008-2009. On y présentera l’acier au carbone, le zinc et le calcaire pour la surveillance de la 
corrosion, et le verre moderne pour la surveillance de l’encrassement.  

4. Le PIC-Matériaux a produit un rapport d’activité sur l’évolution de la corrosion et des 
polluants atmosphériques entre 1987 et 2006 (Rapport 56).  

5. Le PIC-Matériaux a produit un rapport sur une étude de cas relative aux ressources et biens 
menacés à Madrid (Rapport 57).  

6. Le PIC-Matériaux a achevé tous les éléments spécifiques et communs du plan de travail de 
2008, et il a rendu compte à ce sujet.  

Références 

Rapport 56. Trends in pollution and corrosion of carbon steel, zinc and limestone 1987–2006 
(évolution de la pollution et de la corrosion de l’acier au carbone, du zinc et du calcaire entre 
1987 et 2006). 

Rapport 57. Case study on assessment of stock at risk and mapping areas of increased corrosion 
risk in Madrid, Spain (étude de cas relative à l’évaluation des biens menacés et à la cartographie 
des zones présentant un risque accru de corrosion à Madrid, Espagne). 
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Annexe IV 

Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique 
sur la végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation) 

1. La vingtième et unième réunion de l’Équipe spéciale s’est tenue à Oulu (Finlande), du 
26 au 29 février 2008. Y ont participé 52 experts de 19 pays, ainsi qu’un représentant du 
PIC-Modélisation et cartographie, le Président du Groupe de travail des effets et le secrétariat de 
la Convention. Actuellement, 35 pays participent aux activités du PIC-Végétation. On trouvera 
le compte rendu de la réunion et des informations complémentaires s’y rapportant sur le site Web 
du PIC-Végétation, à l’adresse: http://icpvegetation.ceh.ac.uk. 

2. Une première étude a été réalisée en vue d’élaborer une approche fondée sur les scénarios 
probables qui permettrait d’évaluer le dépassement de la charge critique d’azote pour les 
écosystèmes de l’ensemble de l’Europe, et qui prendrait en compte les incertitudes touchant à la 
fois les valeurs des charges critiques empiriques et les taux de dépôt. La méthodologie mise au 
point a été appliquée aux «habitats de lande, de fourré et de toundra» (catégorie F de 
la classification EUNIS − Système européen harmonisé d’information sur la nature) et aux 
«habitats de pelouse et de plantes herbacées dicotylédones hautes» (catégorie E) en utilisant 
la carte harmonisée du couvert terrestre établie dans le cadre de la Convention ainsi que 
les dépôts modélisés de l’EMEP pour 2005 et ceux prévus pour 2010 en fonction des objectifs 
fixés dans le Protocole de Göteborg. Les résultats ont montré qu’une grande partie des 
dépassements «probables» ou «très probables» de la charge critique survenaient dans un petit 
nombre d’habitats sensibles pour lesquels la plage des charges critiques empiriques ne dépassait 
pas 10 kg ha-1 an-1. Même si les objectifs d’émissions pour 2010 étaient atteints, on pouvait 
s’attendre à ce qu’il subsiste d’importants dépassements pour les habitats sensibles si l’on 
appliquait la valeur minimale de la plage de charges critiques. Il pourrait encore y avoir un petit 
nombre de dépassements en 2010 si l’on appliquait la valeur moyenne de la plage de charges 
critiques empiriques, mais d’importants dépassements avaient été signalés par les pays qui 
appliquaient cette valeur moyenne mais utilisaient la moyenne des taux de dépôt d’azote 
nationaux et les cartes nationales du couvert terrestre.  

3. Une base de métadonnées de premier niveau a été constituée afin de décrire les études 
réalisées sur le terrain aux échelons régional, national et européen en matière d’effets de l’azote 
sur la végétation. Actuellement, cette base renferme 28 ensembles de données qui montrent que 
les effets de l’azote, tels que des modifications dans la composition des espèces ou la perte 
d’espèces sensibles, sont souvent difficiles à distinguer des effets d’autres facteurs (facteurs de 
confusion). Or, certaines études ont révélé des modifications dans la composition des espèces: 
augmentation du nombre des espèces présentant des valeurs d’Ellenberg pour l’azote élevées 
(espèces nitrophiles) ou réduction de la richesse en espèces, notamment. Des liens n’avaient pas 
été établis entre certaines études montrant une modification de la composition des espèces et les 
dépôts d’azote mesurés ou modélisés. Il faudrait en établir à l’avenir, pour donner plus de poids 
aux éléments attestant des effets des dépôts d’azote sur les différents habitats. Il fallait tenir 
compte d’autres études afin d’étoffer la base de métadonnées, en particulier pour les habitats et 
les régions d’Europe (pays méditerranéens, par exemple) pour lesquels on ne disposait pas 
encore d’information.  



 ECE/EB.AIR/WG.1/2008/3 
 page 25 
 Annexe IV 
 

 

4. La base de données du PIC-Végétation (OZOVEG) sur la réaction, au regard de 
la biomasse, des végétaux (semi-)naturels à l’exposition à l’ozone comprend des données sur 
les relations dose-réponse pour 89 espèces végétales. Pour 23 espèces, on y a ajouté les relations 
dose-réponse pour des plantes cultivées dans un environnement concurrentiel en se fondant sur 
les données issues d’expériences d’exposition à l’ozone menées en Europe sur des communautés 
végétales entières. Cinq de ces 23 espèces (soit 22 %) ont présenté une réaction à l’ozone 
sensiblement différente selon que les plantes avaient été cultivées en mode concurrentiel ou 
individuellement. Les effets de la concurrence sur la réaction à l’ozone étaient complexes.  

5. Un atelier sur la quantification des effets de l’ozone sur les cultures et les végétaux 
(semi-)naturels est en principe prévu pour l’automne 2009 à Ispra (Italie).  

Références 
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Harmens H., Norris D. et les participants à l’étude sur les mousses (2008). Spatial and temporal 
trends in heavy metal accumulation in mosses in Europe (tendances spatiales et temporelles dans 
l’accumulation des métaux lourds dans les mousses en Europe) (1990-2005). Centre de 
coordination du programme du PIC-Végétation, CEH Bangor, Royaume-Uni. ISBN 978-1-
85531-239-5. http://icpvegetation.ceh.ac.uk. 
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Annexe V 

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

(PIC-Surveillance intégrée) 

1. La seizième réunion de l’Équipe spéciale s’est tenue à Pampelune (Espagne) du 14 au 
16 mai 2008. Elle incluait un atelier d’un jour sur l’évaluation des données du PIC-Surveillance 
intégrée. 

2. Le PIC-Surveillance intégrée a été représenté aux réunions des Équipes spéciales du 
PIC-Forêts, du PIC-Eaux et du PIC-Modélisation et cartographie. 

3. Des données provenant des sites du PIC-Surveillance intégrée ont été utilisées pour les 
projets suivants de l’Union européenne: 

a) EURO-LIMPACS (Évaluation intégrée des incidences des changements observés à 
l’échelle planétaire sur les écosystèmes d’eau douce, www.eurolimpacs.ucl.ac.uk); 

b) ALTER-Net (Réseau de recherche et de sensibilisation à long terme axé sur la 
biodiversité et les écosystèmes, www.alter-net.info). 

4. Les travaux scientifiques se sont poursuivis sur les sujets prioritaires: 

a) Calcul des stocks et des flux de métaux lourds eu égard aux limites critiques et 
évaluation des risques. Une communication scientifique sera finalisée en 2008;  

b) Modélisation dynamique. Il y avait un lien étroit entre cette activité et les projets 
européens. La priorité a été accordée à la modélisation dynamique spécifique par site. Un bilan 
des progrès accomplis dans la modélisation des effets des changements climatiques sur la 
régénération de l’eau douce acidifiée a été inclus dans le rapport annuel de 2008 du programme. 
Le rapport annuel comportait également un résumé des travaux de recherche sur la mise au point 
d’un cadre type pour l’évaluation des liens entre changements climatiques et effets de la 
pollution atmosphérique sur la base des données propres au site; 

c) Questions de biodiversité. Une présentation générale des données du 
PIC-Surveillance intégrée disponibles pour la biodiversité, des questions de grandes orientations 
concernant la biodiversité, et de la contribution possible des données du PIC-Surveillance 
intégrée aux projets européens prévus dans le domaine de la biodiversité a été incluse dans le 
rapport annuel de 2008 du programme; 

d) Évaluation des réactions chimiques et biologiques à long terme dans les sols et les 
eaux de surface. Un rapport d’évaluation a été élaboré conjointement avec le PIC-Eaux 
(Wright et al., 2007).  

5. Le Centre du programme et les représentants de plusieurs centres nationaux de liaison du 
programme ont également pris part à l’élaboration du Réseau international de recherche 
écologique de longue durée (ILTER) (http://www.lter-europe.ceh.ac.uk/) et au projet 
d’infrastructures correspondant de l’Union européenne, LIFE Watch (http://www.lifewatch.eu/). 
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Annexe VI 

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) 

1. La vingt-troisième réunion de l’Équipe spéciale s’est déroulée à Berne les 24 et 25 avril 
2008, juste après le dix-huitième atelier du Centre de coordination pour les effets, tenu du 21 au 
23 avril. Y ont participé des experts de 21 pays, ainsi que des représentants des autres PIC et 
d’organismes ne dépendant pas de la Convention. Le réseau des centres nationaux de liaison a 
été étendu à Moldova et à la Roumanie, et il coopère de manière très satisfaisante avec les 
États-Unis et la Chine. 

2. Le PIC a centré ses activités de ces dernières années sur les effets des apports d’azote sur 
la biodiversité, en particulier dans les écosystèmes terrestres, et des méthodes de modélisation 
des charges critiques ou de modélisation dynamique ont été ou continueront d’être élaborées 
avant d’être appliquées. Par exemple, les travaux qui se poursuivent sur les charges critiques 
dans les écosystèmes méditerranéens amélioreront considérablement la qualité des valeurs 
retenues pour les charges critiques dans la région méditerranéenne. On vérifiera la possibilité 
d’associer des charges critiques empiriques à des fonctions dose-réponse afin d’évaluer les 
risques pour la diversité biologique. Enfin, le PIC-Modélisation et cartographie explorera plus 
avant les évaluations pertinentes des grandes orientations au moyen de la modélisation 
dynamique des effets de l’azote, y compris la biodiversité, et les effets en retour sur les 
changements climatiques, la biogéochimie et la gestion du carbone. 

3. Le dépassement des charges critiques pour l’azote sert d’indicateur principal des risques 
pour la diversité biologique, dans le cadre du projet de rationalisation des indicateurs européens 
de la diversité biologique (SEBI 2010), ainsi que des travaux d’Eurostat. La coopération aux 
niveaux national et européen a permis d’étudier les moyens d’améliorer les liens entre le 
dépassement des charges critiques, les effets de l’azote et les objectifs définis conformément à 
la directive sur les habitats de l’Union européenne et aux législations nationales comparables. 
Cela s’applique à toutes les régions, y compris aux zones Natura 2000 dans les États membres 
de l’UE. Il faudrait développer la coopération avec les institutions de protection de 
l’environnement, à l’échelon national en particulier. 

4. L’Équipe spéciale participe depuis plusieurs années à la réalisation d’une évaluation des 
effets de l’azote sur plusieurs milieux. Elle a pris note avec satisfaction de la création de l’Équipe 
spéciale de l’azote réactif. Elle a proposé de présenter des méthodes et des données articulées 
autour des effets et de perfectionner les méthodes (y compris pour la modélisation dynamique et 
les indicateurs pour la gestion de l’azote à de multiples échelles et dans plusieurs milieux) utiles 
à l’Équipe spéciale. Elle a fait observer que divers effets étaient liés aux effets en cascade de 
l’azote aux niveaux national et international. 
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Annexe VII 

Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 

1. La onzième réunion de l’Équipe spéciale s’est tenue à Bonn (Allemagne) les 17 et 18 mars 
2008. Trente experts de 19 Parties à la Convention y ont participé. Le Centre européen pour 
l’environnement et la santé (CEES) de l’OMS avait invité des participants de tous les pays de la 
région de l’EOCAC. Des représentants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, du Bélarus, de la 
Fédération de Russie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de Moldova et de l’Ukraine ont participé à 
la réunion avec l’appui financier de l’OMS, sur la base de fonds versés par l’Allemagne.  

2. À l’issue de la réunion, qui était axée sur l’actualisation et l’examen final du rapport de 
l’OMS intitulé «Risques, pour la santé, de l’ozone résultant de la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance», l’Équipe spéciale a formulé ses principales conclusions; elle 
compte publier son rapport en 2008.  

3. L’Équipe spéciale a passé en revue les activités des pays de l’EOCAC et d’Europe du 
Sud-Est en matière d’évaluation des effets de la pollution atmosphérique sur la santé. 
Les représentants de ces pays ont présenté des rapports concis sur leurs activités nationales. 

4. L’Équipe spéciale a présenté une mise à jour concernant les éléments attestant des 
incidences des particules (PM) sur la santé. Les débats qu’elle a tenus sur les risques sanitaires 
que présentent les particules générées par la combustion de la biomasse ont débouché sur un 
accord pour lancer une évaluation préliminaire des incidences actuelles sur la santé des particules 
issues de la combustion de la biomasse. L’Équipe a noté toutefois qu’il n’était pas encore 
possible de réaliser une évaluation complète des risques, et elle s’est prononcée sur la portée de 
l’évaluation préliminaire.  

5. Le document publié sous la cote ECE/EB.AIR/WG.1/2008/12 contient des informations 
détaillées sur les points énoncés ci-dessus.  

6. L’Équipe spéciale a décidé d’inscrire la mise au point de directives pour la surveillance et 
la modélisation des effets de la pollution atmosphérique sur la santé dans son programme de 
travail à moyen terme. Elle débattra du projet de directives correspondant à sa douzième réunion. 
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