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 I. Introduction 

1. À sa vingt-septième session, en décembre 2009, l’Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a décidé que le Groupe de 
travail des effets 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 atmosphérique1 et du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique. Ce 
travail a été réalisé par le Bureau élargi du Groupe de travail (composé des membres du 
Bureau du Groupe de travail, des présidents des équipes spéciales, de l’Équipe spéciale des 
aspects sanitaires de la pollution atmosphérique et du Groupe mixte d’experts de la 
modélisation dynamique, ainsi que des représentants des centres des programmes PIC et 
des experts invités), en coopération avec le secrétariat. Le bilan a été établi 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 2010 au titre de la Convention 
(ECE/EB.AIR/99/Add.2, point 3.1 b). 

  

 1 Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS)/Centre européen de l’environnement et de la santé (CEES) de l’OMS et de 
l’Organe exécutif de la Convention. 
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2. À sa réunion tenue à Genève les 24 et 25 février 2010, le Bureau élargi du Groupe 
de travail des effets a décidé que le rapport commun de 2010 soulignerait les principaux 
résultats obtenus en 2010. Les activités générales des programmes et les publications 
correspondantes sont rapportées dans les annexes. 

 I. Quelques résultats clefs 

 A. Acidification terrestre et eutrophisation 

3. Le calcul de l’évolution des dépôts sur dix ans pour la moyenne des 150 placettes 
observées a été effectué à partir de la base de données du Programme international concerté 
d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts 
(PIC-Forêts). La diminution des apports de sulfates a été confirmée et sur 50 % des 
placettes ces apports ont reculé, mais aucune tendance n’a pu être déterminée sur les autres 
placettes. Les dépôts annuels moyens par égouttement s’élevaient actuellement à sept kilos 
de soufre par hectare. L’acidification des sols demeurait une menace pour la végétation 
forestière dans certaines parties de l’Europe. Les limites critiques pour le rapport cation 
basique/aluminium (BC/Al) étaient nettement dépassées sur 25 % des 160 placettes. Il n’y 
avait guère de tendances visibles pour les dépôts d’azote (N) par écoulement ou pour les 
dépôts de nitrates en plein champ alors que les mesures effectuées en plein champ ont fait 
apparaître une réduction des dépôts d’ammonium qui sont revenus de 5 à 4 kilos. Pour la 
première fois, un ensemble de données transnationales a fait apparaître une corrélation nette 
entre les dépôts d’azote et la composition de la végétation au sol. Un accroissement des 
dépôts d’azote avait entraîné des changements sensibles de la composition des espèces, les 
espèces tolérantes à l’azote devenant plus importantes. 

4. Le Centre de coordination du Programme international concerté d’évaluation et de 
surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs (PIC-Eaux) a élaboré un rapport 
passant en revue les effets de l’azote nutritif sur les organismes dans les écosystèmes d’eau 
douce pauvres en éléments nutritifs. De nombreux éléments prouvaient que 
l’enrichissement des sols par les dépôts d’azote affectait la production primaire dans les 
lacs des zones boréales et arctiques pauvres en éléments nutritifs. Cette constatation allait à 
l’encontre du paradigme dominant selon lequel la productivité primaire était limitée par le 
phosphore (P), un supplément d’azote n’affectant pas la croissance des algues et autres 
organismes. 

5. Le Programme international concerté de surveillance intégrée des effets de la 
pollution atmosphérique sur les écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée) a examiné pour 
les écosystèmes terrestres et aquatiques la corrélation entre le dépassement par site des 
charges critiques d’acidification et d’eutrophisation et les indicateurs chimiques mesurés. 
L’ampleur des tendances, c’est-à-dire les pentes des flux et des concentrations chimiques 
observés dans les eaux de ruissellement pour la période 1993-2006, ainsi que la moyenne 
annuelle des flux et des concentrations dans les eaux de ruissellement pour la période 2002-
2006 ont servi d’indicateurs d’impact empiriques. Une corrélation nette a été observée entre 
plusieurs de ces indicateurs d’impact et le dépassement des charges critiques pour 2007, 
c’est-à-dire entre la capacité de neutralisation de l’acidité (CNA) mesurée et le dépassement 
des charges critiques pour l’acidité et entre la concentration de nitrates et le dépassement 
des charges critiques empiriques pour l’azote nutritif. Ceci a montré que la cartographie des 
charges critiques à l’échelle régionale était fiable. 

6. Les effets de l’azote se faisaient sentir dans toute l’Europe. Le 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 



ECE/EB.AIR/WG.1/2010/3 

GE.10-23139 3 

(PIC-Modélisation et cartographie) a calculé, sur la base des données relatives aux 
émissions et aux dépôts disponibles en mai 2010, que 52 % du domaine de modélisation du 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) était menacé d’eutrophisation en 2000. 
Cela serait encore vrai pour 38 % du domaine en 2020 et 2030. Les effets de 
l’eutrophisation se manifestaient surtout en Europe occidentale: 74 % du territoire des 
27 États membres de l’Union européenne (UE des 27) était menacé en 2000 et, selon les 
calculs, 61 % de leur territoire serait encore menacé en 2020 et 2030. 

7. Les évaluations préliminaires faites par le Centre de coordination pour les effets 
(CCE) concernant les indicateurs de la biodiversité ont montré que 12 % des écosystèmes 
terrestres du domaine de modélisation de l’EMEP avaient enregistré une modification 
notable (> 5 %) de la diversité des espèces végétales en 2000. Cela correspondait à 30 % 
des écosystèmes terrestres de l’UE des 27. La proportion des écosystèmes terrestres affectés 
par des changements sensibles de la diversité des espèces végétales devrait être, selon les 
projections, de 5 % pour la région de l’EMEP et de 12 % pour l’UE des 27 en 2020. Les 
travaux de recherche effectués récemment à partir de modèles dynamiques des variations de 
la végétation ont également indiqué que l’évolution de la diversité biologique était 
essentiellement imputable aux dépôts d’azote au cours de la dernière décennie. Ces 
variations seraient probablement liées aux changements climatiques à l’avenir. Les 
modifications dans l’utilisation des terres constituaient également un facteur majeur. Les 
modèles simulant les incidences des dépôts d’azote sur la diversité de la végétation dans 
l’hypothèse de changements climatiques et de changements dans l’utilisation des terres 
avaient montré que les écosystèmes ne pourraient pas revenir à l’état dans lequel ils étaient 
avant l’accroissement des dépôts de polluants atmosphériques au XXe siècle. Les modèles 
pouvaient cependant indiquer les dépôts de polluants maximaux que les écosystèmes 
pouvaient tolérer tout en retrouvant leurs structures et fonctions de manière durable. 

 B. Incidences de l’ozone sur la végétation 

8. Dix niveaux critiques d’ozone pour la végétation ont été calculés et/ou révisés sur la 
base des flux par le Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 
atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation). Il a été estimé 
que le flux d’ozone cumulé à travers les stomates ou pores, à la surface des feuilles 
constituait une méthode biologiquement plus juste pour décrire les effets observés que la 
concentration d’ozone accumulée dans l’air. Le flux cumulé d’ozone a été redéfini comme 
étant la dose phytotoxique d’ozone supérieure au seuil Y, DPOy (précédemment nommé 
flux stomatique cumulé supérieur au seuil Y, AFstY). À partir de ces niveaux critiques 
basés sur les flux, des indicateurs des effets de l’ozone sur la végétation pertinents pour 
l’établissement des politiques dans ce domaine ont été proposés pour les récoltes, les forêts 
et les prairies et pâturages à forte valeur conservatoire (pour plus de détails voir 
ECE/EB.AIR/WG.1/2010/13). 

9. Les premières cartes de la DPO1 pour les forêts pour 2006 ont confirmé les résultats 
précédents obtenus à partir du modèle générique fondé sur les flux pour les cultures. Les 
stratégies de réduction de la pollution atmosphérique visant uniquement à protéger la santé 
humaine ne protégeraient pas la végétation des effets néfastes de l’ozone dans le tiers 
septentrional de l’Europe. 
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 C. Encrassement des matériaux 

10. Le Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique 
sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels (PIC-Matériaux), 
a calculé que la cible concernant les particules grossières (PM10) pour l’encrassement des 
matériaux était de 20 µg m-3 pour 2020 et 10 µg m-3 pour 2050 (voir 
ECE/EB.AIR/WG.1/2009/16). En 2008-2009, les valeurs cibles pour 2020 ont été 
dépassées sur 3 sites pour l’acier au carbone, 5 pour le zinc et 11 pour le calcaire sur un 
total de 24 sites. 

 D. Mercure dans l’eau douce 

11. Le PIC-Eaux a préparé un rapport sur la présence de mercure (Hg) dans l’eau, les 
sédiments lacustres et les poissons. Ce rapport a montré que les concentrations dans les 
poissons étaient en augmentation dans les lacs des zones boréales. En Europe et en 
Amérique du Nord, les concentrations constatées dans les poissons étaient souvent 
supérieures aux seuils recommandés pour la consommation humaine. Les fortes 
concentrations de mercure, encore en augmentation, dans les poissons faisaient contraste 
avec les faibles concentrations apparaissant dans les données relatives à l’eau et aux 
sédiments lacustres, ce qui indiquait une réduction des dépôts de mercure depuis les 
années 90. 

 E. Santé humaine et politique sanitaire 

12. La Déclaration adoptée par la cinquième Conférence ministérielle sur 
l’environnement et la santé, qui s’est tenue du 10 au 12 mars 2010 à Parme (Italie) a 
confirmé que la prévention des maladies grâce à l’amélioration de la qualité de l’air 
extérieur et intérieur était une des actions prioritaires à entreprendre au niveau régional. Les 
ministres ont déclaré qu’ils utiliseraient l’approche et les dispositions des protocoles à la 
Convention sur la pollution atmosphérique et appuieraient leur révision, le cas échéant. Ils 
poursuivraient et renforceraient les efforts visant à réduire l’incidence des maladies 
respiratoires aiguës et chroniques par la diminution de l’exposition aux particules ultrafines 
et autres matières particulaires issues notamment de l’industrie, des transports et de la 
combustion domestique, ainsi qu’à l’ozone troposphérique, et ce, conformément aux Lignes 
directrices OMS relatives à la qualité de l’air: particules, ozone, dioxyde d’azote et . 
dioxyde de soufre: mise à jour mondiale 2005 (WHO/SDE/PHE/OEH/06.02). 
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Annexe I 

  Programme international concerté d’évaluation et de 
surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les 
forêts  

1. La vingt-sixième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Forêts a eu lieu à Garmisch-
Partenkirchen (Allemagne) du 30 mai au 2 juin 2010, avec la participation de 91 experts et 
représentants de 29 pays. Les grands thèmes suivants y ont été abordés: examen et 
célébration des vingt-cinq ans de surveillance de l’état des forêts; rapports et résultats du 
PIC-Forêts; révision du manuel de surveillance du PIC-Forêts et coopération avec le 
programme LIFE+FutMon de l’Union européenne (UE) et financement des activités à 
l’avenir. 

2. L’Équipe spéciale a examiné le rapport technique et le rapport de synthèse sur l’état 
des forêts en Europe. Les groupes d’experts ont présenté des mises à jour de différentes 
parties du manuel de surveillance qu’ils avaient révisé sous la direction du centre de 
coordination du programme et du comité de l’assurance de la qualité du programme. Après 
examen, les mises à jour ont été adoptées par l’Équipe spéciale pour être appliquées à partir 
de 2011. L’Équipe spéciale est également convenue du mode de présentation des données 
de surveillance pour l’année 2011. 

3. Les groupes d’experts et les groupes de travail du PIC-Forêts se sont réunis du 15 au 
19 février 2010 à Tampere (Finlande). Cette réunion s’est déroulée parallèlement aux 
réunions d’experts du projet FutMon. L’atelier a préparé le terrain pour la révision 
technique des manuels de surveillance, y compris la mise en œuvre normalisée des 
prescriptions en matière de qualité. 

4. Le groupe de coordination du programme s’est réuni les 1er et 2 juillet 2009 à 
Hambourg (Allemagne). Vingt-cinq experts de 10 pays y ont participé. La réunion a porté 
principalement sur le futur plan d’évaluation prévu par la stratégie du PIC-Forêts et sur une 
proposition de projet à présenter à la Commission européenne dans le cadre de LIFE+. Ce 
plan était fondé sur des évaluations intégrées de divers éléments: adaptabilité et 
vulnérabilité des forêts, nutrition des forêts et charges critiques, changements climatiques et 
diversité biologique, et avait finalement été adopté par l’Équipe spéciale en 2010. 

5. Les activités de surveillance de 6 700 placettes de degré I et de 500 placettes de 
degré II (surveillance intensive) ont été poursuivies; les résultats en ont été publiés dans le 
rapport technique de 2010 et dans le rapport de synthèse de 2010. 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 1998-2007; b) pH et BC/Al dans la solution du sol sur les placettes de degré II; 
c) composition des espèces végétales au sol en relation avec les dépôts d’azote et autres 
influences environnementales; et d) tendances temporelles et spatiales de la situation des 
forêts à grande échelle (défoliation) sur 6 700 placettes de degré I. 

6. Le centre de coordination du programme a poursuivi sa coopération avec l’équipe 
gérant le projet FutMon à l’Institut Johann Heinrich von Thünen (Allemagne) pour mettre 
en place un système de transmission et de validation semi-automatisée des données en ligne 
pour les données sur les placettes de degré I et II. La transmission et la validation semi-
automatisée des données est devenue opérationnelle. 
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7. Des représentants du centre national de liaison (CNL) des États-Unis et du Centre de 
coordination du programme se sont rendus au Département de l’agriculture des États-Unis à 
Washington les 3 et 4 décembre 2009 et ont rencontré notamment le chef adjoint de la 
recherche et du développement et le Directeur du programme international du service des 
forêts des États-Unis. Au cours de cette visite, ils ont également participé à un séminaire sur 
l’évaluation des charges critiques auquel assistaient aussi des représentants de l’Agence 
pour la protection de l’environnement des États-Unis, du programme portant sur 
l’inventaire et l’analyse des forêts et du Service des parcs nationaux, entre autres. 

8. Le centre du Programme mène régulièrement un certain nombre d’activités de 
coordination, notamment: participation aux réunions des groupes d’experts; représentation 
du Programme aux réunions d’orientation et aux conférences scientifiques; gestion du site 
Web (www.ipc-forests.org); et fourniture de données à des tiers sur demande 
en collaboration avec les experts nationaux concernés. 
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Annexe II 

  Programme international concerté d’évaluation et de 
surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs 

1. La vingt-cinquième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Eaux s’est tenue à 
Burlington (Canada) les 19 et 20 octobre 2009, avec la participation de 36 experts de 
16 Parties à la Convention sur la pollution atmosphérique. À l’heure actuelle, 25 pays 
participent aux activités du PIC-Eaux. 

2. L’Équipe spéciale a examiné les rapports d’activité du centre du programme et des 
centres nationaux de liaison qui portaient sur les tendances dans la chimie de l’eau, la 
réponse biologique, les métaux lourds et la modélisation dynamique. Les exposés ont été 
publiés dans le rapport 100/10 du PIC-Eaux. 

3. Le rapport sur le mercure dans l’environnement aquatique a été présenté sous sa 
forme finale. Ses principales conclusions étaient que les concentrations de mercure dans le 
poisson augmentaient tandis que les dépôts atmosphériques semblaient avoir diminué. Des 
données sur le mercure dans l’eau douce, les sédiments lacustres et les poissons ont été 
présentées. Les données relatives aux sédiments étaient très importantes et indiquaient une 
diminution des dépôts de mercure depuis les années 90. En Europe et en Amérique du 
Nord, les concentrations constatées dans les poissons étaient souvent supérieures au seuil 
recommandé pour la consommation humaine. Des recommandations ont été formulées 
concernant la conception de la surveillance du mercure provenant de la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance. 

4. Le projet de rapport concernant sur les effets de l’azote nutritif sur les écosystèmes 
d’eau douce pauvres en éléments nutritifs a été présenté et examiné. De nombreux éléments 
ont prouvé que l’enrichissement des sols par les dépôts d’azote affectait la production 
primaire dans les systèmes d’eau douce oligotrophes, en particulier lorsque les dépôts 
d’azote étaient faibles. Le rapport porterait principalement sur les phytoplanctons, les 
algues benthiques, les macrophytes et les invertébrés. 

5. L’Équipe spéciale a poursuivi son examen du processus de mise à jour du manuel du 
Programme. La mise à jour serait achevée pour la prochaine réunion de l’Équipe spéciale. 

6. Les résultats de la vingt-troisième comparaison des analyses chimiques, à laquelle 
ont participé 68 laboratoires de 27 pays, ont été présentés. 

7. Les résultats du treizième interétalonnage biologique des invertébrés, auquel ont 
participé six laboratoires de cinq pays, ont été présentés. Dix laboratoires participaient de 
façon régulière à cet exercice qui a pour objet d’évaluer la qualité des travaux 
taxonomiques et de les harmoniser. 

8. 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 de l’Équipe spéciale de l’azote réactif. 
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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  

1. La vingt-sixième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Matériaux s’est tenue à 
Watford (Royaume-Uni) du 14 au 16 avril 2010. Elle était accueillie par le Building 
Research Establishment (BRE). Y ont pris part des représentants de 12 Parties à la 
Convention sur la pollution atmosphérique. 

2. La réunion s’est tenue parallèlement à un atelier international sur l’exposition à la 
corrosion. Des représentants de cinq pays signataires de la Déclaration de Malé concernant 
la prévention de la pollution atmosphérique et la lutte contre ce phénomène et ses effets 
transfrontières probables y ont participé de même que des représentants de trois pays 
d’Asie, de trois pays membres du réseau d’information sur la pollution atmosphérique en 
Afrique (APINA) et de l’Argentine. Des représentants du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), du Forum mondial sur la pollution atmosphérique et de 
Parties à la Convention sur la pollution atmosphérique y ont aussi participé. 

3. Les données environnementales préliminaires pour la période allant d’octobre 2008 
à novembre 2009, correspondant à l’exposition des matériaux servant d’indicateurs pour 
2008-2009 avaient été compilées et seraient communiquées en 2011. 
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Annexe IV 

  Programme international concerté relatif aux effets de la 
pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les 
cultures 

1. La vingt-troisième réunion de l’Équipe spéciale du Pic-Végétation s’est tenue à 
Tervuren (Belgique) du 1er au 3 février 2010 avec la participation de 53 experts de 
18 parties à la Convention sur la pollution atmosphérique. Y ont également participé 
1 représentant du Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) de l’EMEP et 
4 observateurs de Cuba et du Japon (pour plus de détails, se reporter à l’adresse suivante: 
http://icpvegetation.ceh.ac.uk). 

2. Les principales décisions prises lors de la vingt-troisième réunion de l’Équipe 
spéciale étaient les suivantes: a) adoption de 10 niveaux critiques d’ozone dans la 
végétation basés sur les flux, nouveaux ou révisés, (ECE/EB.AIR/WG.1/2010/13); 
b) élaboration de rapports sur l’état des connaissances en ce qui concerne l’incidence de 
l’ozone sur la sécurité alimentaire et sur le piégeage du carbone et les corrélations avec les 
changements climatiques; c) examen de l’utilisation des mousses comme indicateurs de 
surveillance biologique des dépôts atmosphériques de polluants organiques persistants 
(POP); et d) réalisation d’une étude pilote sur les mousses en tant qu’indicateurs de 
surveillance biologique des POP dans l’étude européenne sur les mousses 2010-2011. 

3. Le centre de coordination du programme du PIC-Eaux a organisé un atelier consacré 
à l’évaluation des effets de l’ozone sur la base des flux, pour les politiques de lutte contre la 
pollution atmosphérique, qui s’est tenu du 9 au 12 novembre 2009 au Centre commun de 
recherche (CCR) de la Commission européenne à Ispra (Italie) (ECE/EB.AIR/WG.1/ 
2010/13). Quarante-deux experts de 12 Parties à la Convention sur la pollution 
atmosphérique y ont participé. Y ont également participé des représentants du PIC-Forêts, 
de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, du Centre pour les modèles 
d’évaluation intégrée (CMEI), du Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) de 
l’EMEP, du CCR et du secrétariat de la Convention. 

4. Des représentants du centre de coordination du programme ont participé à l’atelier 
sur la pollution atmosphérique et les changements climatiques qui s’est tenu du 19 au 
21 octobre 2009 à Göteborg (Suède). L’atelier a élaboré des recommandations concernant 
les conclusions ci-après pertinentes pour le PIC-Végétation: a) la réduction des 
concentrations d’ozone troposphérique présentait nettement des avantages en ce qui 
concerne à la fois la pollution atmosphérique et les politiques relatives aux changements 
climatiques (note: l’ozone est actuellement le troisième gaz à effet de serre); b) la méthode 
des flux stomatiques d’ozone permettait de prendre en compte les facteurs relatifs aux 
changements climatiques dans les évaluations futures des risques présentés par l’ozone; 
c) les incidences de l’ozone et des changements climatiques sur la végétation étaient 
complexes en raison du caractère non linéaire des interactions et du changement d’échelle 
de la feuille au couvert végétal et de l’échelle régionale à l’échelle mondiale; d) les 
incidences de l’ozone sur la végétation et sur le climat devaient être prises en compte dans 
les modèles climatiques mondiaux afin de mieux prédire les conséquences du piégeage du 
carbone et des cycles hydrologiques à l’avenir; et e) des études sur le terrain à plus grande 
échelle, à plus long terme et plus globales (interactions entre la pollution atmosphérique et 
les changements climatiques) seraient nécessaires pour paramétrer et valider les 
composants du modèle. 
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5. Le centre de coordination du programme a poursuivi sa collaboration fructueuse 
avec les organes et les centres relevant de l’Organe directeur de l’EMEP suivants: a) le 
CSM-O pour la cartographie des zones de végétation présentant un risque de dommages par 
l’ozone et la comparaison des concentrations d’azote dans les mousses avec les dépôts 
atmosphériques d’azote modélisés par l’EMEP; b) le CSM-E concernant la comparaison 
des concentrations de cadmium, de plomb et de mercure dans les mousses avec les dépôts 
atmosphériques de ces métaux lourds modélisés par l’EMEP; c) l’Équipe spéciale des 
modèles d’évaluation intégrée concernant les cibles à fixer pour 2030 et l’élaboration de 
cibles idéales pour 2050, la mise au point d’indicateurs pertinents pour l’établissement des 
politiques concernant les incidences de l’ozone sur la végétation et l’analyse a posteriori 
dans le cadre du processus de révision du Protocole de Göteborg relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique de 1999 (Protocole de 
Göteborg); et d) l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques 
concernant les contributions au rapport d’évaluation de 2010. La collaboration s’est 
également poursuivie avec l’Équipe spéciale de l’azote réactif. 
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Annexe V 

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

1. La dix-huitième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Surveillance intégrée s’est 
tenue à Uppsala (Suède) le 6 mai 2010, le lendemain d’un atelier d’un jour sur l’évaluation 
des données du programme. Vingt-neuf experts de 13 Parties à la Convention sur la 
pollution atmosphérique ont participé à la réunion. Le Président du PIC-Eaux, un 
représentant du PIC-Forêts et un Vice-président du Bureau du Groupe de travail des effets 
étaient également présents (pour plus de détails, se reporter à l’adresse suivante: 
www.environment.fi/syke/im).  

2. Les centres nationaux de liaison ont communiqué en décembre 2009 leurs résultats 
pour 2008 au centre du programme, qui a procédé à leur vérification standard et les a 
intégrés dans sa base de données. 

3. Les travaux scientifiques et les évaluations se sont poursuivis sur les sujets 
prioritaires. Des rapports d’activité ont été inclus dans le rapport annuel du programme 
pour 2010, notamment sur les thèmes suivants: 

a) Calcul des charges critiques spécifiques à chaque site pour l’acidification et 
l’eutrophisation; 

b) Évaluation des corrélations entre le dépassement des charges critiques et les 
indicateurs d’effets empiriques; 

c) Compilation de données relatives à la diversité biologique; 

d)  Calcul des stocks et des flux de métaux lourds eu égard aux limites critiques 
et évaluation des risques; 

e) Calcul des flux et des tendances concernant les composés d’azote et de 
soufre, les cations basiques et l’acidité. 

4. Des données provenant des sites du PIC-Surveillance intégrée ont été utilisées pour 
le projet ALTER-Net (Réseau de recherche et de sensibilisation à long terme axé sur la 
biodiversité et les écosystèmes, www.alter-net.info) 

5. Le programme a été représenté aux réunions des équipes spéciales du PIC-
Modélisation et cartographie, du PIC-Forêts et du PIC-Eaux. Il a également pris part aux 
réunions du Réseau international de recherche écologique de longue durée (LTER) 
(http://www.lter-europe.ceh.ac.uk) et au projet d’infrastructures correspondant de l’Union 
européenne, LifeWatch (http://www.lifewatch.eu). La coopération avec ces programmes se 
poursuivait. 

  Références 

Kleemola S, Forsius M, eds. ( 2009), Eighteenth Annual Report 2009. Convention on Long-
range Transboundary Air Pollution, ICP Integrated Monitoring. The Finnish Environment 
23/2009. Finnish Environment Institute, 73 p. Available from www.environment.fi/syke/im. 



ECE/EB.AIR/WG.1/2010/3 

GE.10-23139 13 

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 

1. La vingt-cinquième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Modélisation et 
cartographie s’est déroulée les 22 et 23 avril 2010 à Paris à la suite du vingtième atelier du 
CCE qui a eu lieu du 19 au 21 avril. Y ont participé des experts de six pays et des 
représentants des autres PIC, du CSM-O et d’organisations ne relevant pas de la 
Convention sur l’eau. Le nombre relativement peu élevé de participants tenait à la 
désorganisation des transports aériens due au nuage de cendres volcaniques. Le réseau des 
centres nationaux de liaison (CNL) était stable. La collaboration entre les CNL européens et 
nord-américains était satisfaisante. 

2. Onze pays ont répondu à l’appel de données lancé à l’automne 2009. Ceci a permis 
aux CNL de procéder à des essais avec le modèle dynamique très simple (VSD) qui tient 
compte de la dynamique du carbone et de l’azote (VSD+), avec rapports au CCE, et 
d’accroître la quantité d’informations détenues dans une base de données européenne sur la 
végétation. Une session de formation a été organisée à l’intention des CNL pour leur 
apprendre le maniement d’une version mise à jour du VSD+ au cours de l’atelier du CCE. 
Ce modèle avait été calibré et appliqué sur 56 sites en Europe. Le VSD+ pourrait être lié 
aux modèles sur la végétation (VEG, NTM et BERN). La méthode permettant de modéliser 
les incidences de l’azote sur la végétation à l’échelle régionale devait cependant être 
améliorée. 

3. L’appel à données a également permis de rassembler des informations sur des 
paramètres pertinents pour la végétation et le sol dans une base de données européenne 
naissante sur la végétation. 

4. L’Équipe spéciale a proposé au Groupe de travail des effets d’envisager de lancer un 
appel à données aux CNL à l’automne 2010, la date limite étant fixée au printemps 2011, 
pour définir des charges critiques à haute résolution, revoir les charges critiques empiriques 
et poursuivre les travaux sur le modèle VSD+ et la modélisation de la végétation. 

5. L’Équipe spéciale prévoyait de renforcer sa coopération avec les experts travaillant 
sur la Directive de l’UE sur les habitats. L’utilisation d’une méthodologie commune par les 
organes relevant de la Convention et les experts pour le calcul des charges critiques devrait 
être proposée d’ici à la fin de 2011 avant la prochaine série de rapports relatifs à 
l’application de la Directive sur les habitats en 2013. Les directives à l’intention de ces 
experts seraient fondées sur l’expérience acquise au Royaume-Uni; elles donneraient des 
informations sur le calcul des charges critiques pour les sites Natura 2000 de l’UE. 
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Annexe VII 

  Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique 

1. La treizième réunion de l’Équipe spéciale s’est tenue à Bonn (Allemagne) les 26 et 
27 avril 2010. Vingt-huit experts de 20 Parties à la Convention sur l’eau y ont participé. Un 
observateur de la Commission européenne (Direction générale pour l’environnement) et des 
fonctionnaires de l’OMS étaient également présents. 

2. Les documents techniques ci-après avaient été élaborés et distribués avant la 
réunion: 

a) Examen des nouveaux éléments de preuve accumulés (depuis 2008) sur les 
effets sanitaires des particules et de l’ozone; 

b) Mesure des avantages pour la santé d’une révision de la Directive de l’Union 
européenne fixant les plafonds d’émission nationaux (Directive NEC) et du Protocole de 
Göteborg de 1999; 

c) Mortalité et exposition à long terme à la pollution atmosphérique: estimation 
des risques pour l’Europe; 

d) Mortalité et exposition à long terme à la pollution atmosphérique: estimations 
d’impact; 

e) Conclusions de l’atelier organisé par le Health Effects Institute sur la 
poursuite de la recherche afin d’évaluer les incidences sanitaires des mesures prises pour 
améliorer la qualité de l’air, 17 et 18 décembre 2009 à Dedham, Massachusetts (États-
Unis); 

f) Évaluation des risques présentés par cinq nouvelles substances qu’il est 
proposé d’inclure dans le Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants. 

3. Les données concernant l’exposition aux particules grossières (PM10) ont été 
analysées et publiées dans le Système d’information de l’OMS sur l’hygiène de 
l’environnement. 
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Annexe VIII 

  Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique 

1. La dixième réunion du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique s’est 
tenue à Sitges (Espagne) du 28 au 30 octobre 2009. 

2. Y ont participé 22 experts des Parties suivantes à la Convention sur la pollution 
atmosphérique: Allemagne, Autriche, Canada, Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, 
République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et 
Suisse. Des représentants du PIC-Eau, du PIC-Surveillance intégrée, du CCE et du CMEI à 
l’Institut international d’analyse appliquée des systèmes (IIASS) étaient également 
présents. 

3. La réunion était coprésidée par le Royaume-Uni et la Suède. Elle a été organisée par 
le Centre pour l’écologie et l’hydrologie (Royaume-Uni) et l’Institut suédois de recherche 
dans le domaine de l’environnement. 

4. La réunion du Groupe mixte d’experts avait pour but d’examiner les progrès réalisés 
dans la modélisation dynamique de l’acidification et de l’azote nutritif, y compris les 
interactions entre les changements climatiques et la pollution atmosphérique, la réaction 
biologique et le piégeage du carbone dans les écosystèmes terrestres, ainsi que les éléments 
du plan de travail communs à tous les organes s’occupant des effets. 

5. Le Groupe d’experts a été très favorable à la poursuite des programmes de 
surveillance entrepris par les PIC et par les organismes nationaux. Les données de 
surveillance permettaient d’identifier des tendances et des dépendances régionales qui 
pourraient ensuite servir à des extrapolations. Des études régionales de grande portée 
donnaient également la possibilité de développer de nouvelles techniques pour la 
transposition à une plus grande échelle. 

6. Le Groupe d’experts s’est félicité de ce que les États-Unis aient décidé d’adopter le 
concept des charges critiques comme outil de gestion et se réjouissait de la participation 
accrue de ce pays à ses activités à l’avenir. 

7. Le Groupe d’experts est convenu qu’il faudrait tenir une nouvelle réunion dans un 
délai d’un an. Il s’agirait d’examiner en particulier l’état d’avancement des travaux 
concernant la modélisation dynamique de l’azote en tant qu’élément nutritif dans les 
systèmes terrestres, les interactions entre changements climatiques et pollution 
atmosphérique, les réactions biologiques, le piégeage du carbone terrestre et la contribution 
de la modélisation dynamique à la révision du Protocole de Göteborg. 

    
 


