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Résumé 

À sa trente et unième session en décembre 2012, l’Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a demandé à son Bureau de 
nommer pour une durée limitée un groupe spécial d’experts chargé d’examiner 
exclusivement les programmes internationaux concertés relevant du Groupe de travail des 
effets (ECE/EB.AIR/113, par. 48). Le groupe spécial devait présenter des recommandations 
à l’Organe exécutif concernant l’organisation future des programmes internationaux 
concertés (PIC) (notamment pour ce qui était du Groupe mixte d’experts de la modélisation 
dynamique), compte tenu des objectifs et priorités énoncés dans la Stratégie à long terme 
pour l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/106/Add.1). 

Le présent rapport a été rédigé par le groupe spécial chargé d’examiner les PIC et 
présente des recommandations pour l’organisation et le fonctionnement futurs de ces 
programmes. 

 

 

Nations Unies ECE/EB.AIR/2013/2

 

Conseil économique et social Distr. générale 
26 septembre 2013  
Français 
Original: anglais 



ECE/EB.AIR/2013/2 

2 GE.13-25051 

Table des matières 
 Paragraphes Page 

 I. Introduction.............................................................................................................  1−3 3 

 II. Examen des travaux du Groupe de travail des effets et des activités 
entreprises au titre des programmes internationaux concertés ................................  4−26 3 

A. Conclusions ....................................................................................................  9−13 4 

B. Recommandations ..........................................................................................  14−26 5 

 III. Examen des programmes internationaux concertés ................................................  27−73 8 

A. Programme international concerté relatif aux effets  
de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle  
et les cultures (PIC-Végétation)......................................................................  29−34 9 

B. Programme international concerté d’évaluation et de surveillance  
de l’acidification des cours d’eau et des lacs (PIC-Eaux)...............................  35−40 10 

C. Programme international concerté de surveillance intégrée  
des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes  
(PIC-Surveillance intégrée) ............................................................................  41−47 11 

D. Programme international concerté d’évaluation et de surveillance  
des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts) ..............  48−53 13 

E. Programme international concerté relatif aux effets  
de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux  
des monuments historiques et culturels (PIC-Matériaux)...............................  54−59 14 

F. 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) ................................................................  60−69 15 

G. Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique .................................  70−73 17 

 Annexe 

  Note concernant la réunion informelle des représentants des pays chefs de file  
et d’accueil des programmes internationaux concertés ....................................................................  19 



ECE/EB.AIR/2013/2 

GE.13-25051 3 

 I. Introduction 

1. À sa vingt-neuvième session (Genève, 12-16 décembre 2011), l’Organe exécutif de 
la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (Convention 
sur la pollution atmosphérique) a adopté la décision 2011/14 relative au plan d’action pour 
la mise en œuvre de la stratégie à long terme au titre de la Convention (voir le document 
ECE/EB.AIR/109/Add.1). Dans le cadre de cette décision, un groupe spécial d’experts a été 
chargé d’examiner l’organisation et la structure fonctionnelle de la Convention (par. 4 a) du 
Plan d’action). Le rapport du groupe d’experts (ECE/EB.AIR/2012/15), adopté à la trente et 
unième session de l’Organe exécutif (Genève, 11-13 décembre 2012), comportait une 
recommandation selon laquelle l’Organe exécutif devrait procéder à un examen des 
programmes internationaux concertés (PIC). 

2. Tout en relevant le rôle essentiel des PIC dans le recensement des problèmes de 
pollution atmosphérique et la mise au point d’une approche fondée sur les effets en matière 
de lutte contre les émissions, le Groupe d’experts recommandait dans son rapport 
d’envisager de nouvelles possibilités de simplification et de rationalisation, conformément à 
la Stratégie à long terme pour l’application de la Convention (Stratégie à long terme) 
(ECE/EB.AIR/106/Add.1, décision 2010/18)1. Cependant, comme la plupart des domaines 
de travail liés aux effets étaient considérés comme prioritaires dans la Stratégie à long 
terme, le Groupe d’experts a recommandé à l’Organe exécutif ce qui suit: procéder à un 
examen des PIC qui prenne en compte «les besoins définis dans la Stratégie à long terme et 
dans celle qui a été adoptée en 2009, les besoins globaux de la Convention définis dans le 
présent document (y compris les questions telles que la sensibilisation), les besoins des 
Parties (en particulier ceux de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est), l’intérêt scientifique et 
la possibilité d’obtenir ce qui est nécessaire des PIC actuels» (ECE/EB.AIR/2012/15, 
par. 23). L’examen devait être objectif tout en tenant compte des travaux menés par 
d’autres organes subsidiaires importants afin qu’un plan novateur puisse être élaboré pour 
les activités relatives aux effets relevant de la Convention. 

3. Dans ce contexte, il convient de noter que de très nombreuses activités scientifiques 
à prendre en considération et ayant des effets de synergie sont menées dans le domaine des 
impacts et des effets de la pollution atmosphérique et qu’elles ne sont pas, pour la plupart, 
essentiellement financées par les ressources de la Convention. En parallèle, une grande 
partie des données collectées sont remarquables et d’une importance qui dépasse le cadre de 
la Convention. Il en est de même des méthodes harmonisées de surveillance et de 
modélisation qui constituent des normes internationales. Le présent examen a pour objet de 
déterminer la meilleure façon d’apporter le plus de valeur ajoutée à la Convention. 

 II. Examen des travaux du Groupe de travail des effets 
et des activités entreprises au titre des programmes 
internationaux concertés 

4. Il a été reconnu au tout début du débat portant sur la Convention qu’il était 
nécessaire au préalable de bien comprendre les effets nocifs de la pollution atmosphérique 
pour parvenir à un accord sur une lutte efficace contre la pollution. Le Groupe de travail des 
effets a été constitué au titre de la Convention en 1980, à savoir immédiatement après 
l’établissement de cette dernière, dans le but de mettre sur pied la coopération 
internationale nécessaire dans l’étude et la surveillance des effets produits par les polluants. 

  

 1 Accessible à l’adresse: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/conv/long-term_strategy.pdf. 
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5. Le Groupe de travail des effets fournit des informations sur le degré et la portée 
géographique des effets sur la santé et l’environnement causés par les principaux polluants 
atmosphériques tels que le soufre et les oxydes d’azote, l’ozone et les métaux lourds. 
Les six PIC du Groupe de travail des effets, le Groupe mixte d’experts de la modélisation 
dynamique et l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 
(Équipe spéciale de la santé) du Centre européen pour l’environnement et la santé (CEES) 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ainsi que l’Organe exécutif de la 
Convention déterminent quels sont les secteurs, écosystèmes et autres récepteurs les plus 
menacés en examinant les dommages pour la santé, les écosystèmes terrestres et aquatiques 
et les matériaux. Une grande partie de ces travaux a trait à la surveillance à long terme. Les 
travaux s’appuient sur des recherches scientifiques visant les doses-réactions, les charges et 
niveaux critiques, et l’évaluation des dommages. 

6. Le Groupe de travail se réunit chaque année pour passer en revue les résultats des 
PIC et les besoins actuels et futurs de la Convention. Il prévoit ses travaux à venir ainsi que 
ceux menés dans le cadre des PIC, et élabore un plan de travail pour l’année suivante, qui 
sera examiné par l’Organe exécutif. Les résultats et recommandations importants sont 
portés à l’attention de l’Organe exécutif; les résultats sont également publiés dans la 
littérature scientifique et diffusés au public au moyen de rapports et de communiqués de 
presse de la Commission économique pour l’Europe (CEE). Le Groupe de travail publie 
aussi des rapports de fond qui récapitulent et évaluent les principaux résultats des activités 
menées dans le cadre des PIC. Des activités spécifiques sont coordonnées et mises en 
œuvre par les équipes spéciales des PIC, l’Équipe spéciale de la santé et le Groupe mixte 
d’experts de la modélisation dynamique. 

7. La stratégie à long terme pour les activités relatives aux effets (ECE/EB.AIR/ 
2009/17/Rev.1)2, y compris les objectifs, priorités et méthodes, a été approuvée par 
l’Organe exécutif à sa trente et unième session (ECE/EB.AIR/113, par. 32 b)). 

8. Le Bureau élargi du Groupe de travail est chargé d’appliquer le plan de travail. 
Il comprend le Bureau du Groupe de travail, les présidents des différentes équipes spéciales 
et du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique, ainsi que les représentants des 
centres de programme des PIC. 

 A. Conclusions  

9. Il est reconnu que les activités financées au niveau national doivent se poursuivre et 
que sans elles la Convention (et l’UE) ne seraient pas en mesure d’atteindre leurs objectifs 
pour ce qui est de la réduction des effets de la pollution atmosphérique. Ces diverses 
utilisations des résultats des projets scientifiques sont manifestement bénéfiques, mais il est 
également nécessaire de faire en sorte que les priorités en matière de recherche, la collecte 
de données et la disponibilité de celles-ci, la présentation de rapports, les critères 
d’organisation et les orientations des politiques correspondent aux besoins et exigences des 
Parties. Ainsi, des rapports annuels pourraient être nécessaires pour répondre aux demandes 
contractuelles des bailleurs de fonds, mais pas forcément pour la Convention; les réunions 
annuelles des réseaux et des PIC sont utiles pour maintenir la participation des membres 
pertinents de la communauté scientifique, mais ne sont pas indispensables pour la 
Convention. Cette dernière exige que des messages adéquats, solidement fondés et d’une 
excellente qualité scientifique soient diffusés au niveau des décideurs (c’est-à-dire 
au Groupe de travail des stratégies et de l’examen et à l’Organe exécutif). Toutefois, 
comme la capacité au niveau politique est limitée, la communication de trop de 

  

 2 Documents informels nos 18 et 19 destinés à la trente et unième session; accessibles à l’adresse: 
http://www.unece.org/index.php?id=28315. 
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renseignements aux organes responsables des politiques peut entraîner une saturation et les 
messages clefs risquent de leur échapper. Il est donc important que les PIC, conjointement 
avec le Groupe de travail des effets, assurent une communication bien claire axée sur les 
messages les plus adéquats. Cela n’est cependant possible que si l’Organe exécutif et le 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen expriment clairement leurs attentes. 

10. Aucun des PIC ne considère la capacité comme un problème, mais cela dépend du 
maintien du financement à des niveaux semblables ou supérieurs aux niveaux actuels. 
Implicitement, une diminution du financement réduira la capacité d’agir. Les PIC doivent 
soigneusement gérer cette question pour bien répondre aux attentes de l’Organe exécutif et 
d’autres organes de la Convention en ce qui concerne les résultats. 

11. Le PIC et le Groupe de travail des effets ne peuvent répondre efficacement aux 
besoins de l’Organe exécutif en matière d’activités relatives aux effets que si les Parties 
prennent une part active à la surveillance et à la communication de données au PIC 
concerné selon l’ampleur et la forme convenues. 

12. Tous les PIC conviennent que la communication avec l’Organe exécutif et les autres 
organes de la Convention est «unilatérale». Ils reçoivent peu d’observations, voire pas du 
tout, sur la question de savoir si les résultats obtenus ont répondu aux exigences des 
intéressés, quelle incidence ils ont eu sur la politique ou les activités menées ailleurs dans le 
cadre de la Convention ou comment ils pourraient être améliorés pour faciliter davantage 
les travaux relevant de la Convention. En raison de cette absence de communication «vers 
le bas», le plus souvent, les PIC interprètent eux-mêmes les besoins pertinents et les 
présentent souvent d’une manière scientifique, et non en des termes plus appropriés aux 
décideurs.  

13. La communication entre les divers organes de la Convention et les PIC serait 
grandement améliorée par une participation adéquate aux réunions du Groupe de travail des 
effets et la présentation d’exposés appropriés à ces réunions. Il importe aussi que, lorsqu’un 
résultat est demandé par l’Organe exécutif ou un autre organe de la Convention, cet organe 
ait clairement l’obligation de prendre acte de ce résultat et de faire part de ses observations 
concernant son efficacité, son utilisation, etc.  

 B. Recommandations 

14. Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen et l’Organe exécutif devraient être 
tenus de prendre acte de tout résultat demandé au Groupe de travail des effets ou de ses PIC 
et de lui communiquer les observations adéquates. 

15. La mesure dans laquelle la Convention peut diriger les travaux et gérer 
l’organisation des PIC dépend des fonds reçus par les centres de programme et les membres 
des équipes spéciales d’autres organisations externes, des Parties chefs de file et d’autres 
Parties. Cette question a été discutée en détail à la réunion informelle des représentants des 
pays chefs de file ou d’accueil des PIC (Berlin, 2 octobre 2012) (voir l’annexe). 
À l’évidence, le cofinancement des activités et une plus large participation des centres de 
programme et des Parties intervenant dans les PIC ajoutent une valeur considérable aux 
travaux menés au titre de la Convention. Ils offrent aussi un «balayage de l’horizon» 
indispensable qui fournira des renseignements aux Parties à la Convention, notamment en 
alertant les décideurs lorsque de nouvelles menaces ou de nouveaux problèmes se profilent. 
S’agissant du financement nécessaire, il faut clairement déterminer pour chaque PIC les 
activités, les recommandations et les résultats demandés par l’Organe exécutif, ce qui 
permet de surveiller les progrès au regard des fonds alloués. 
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16. Les PIC sont différents en ce qui concerne leurs domaines d’activité, leurs modes 
opératoires et leur influence sur les politiques. Certains sont plus axés sur la surveillance 
(par exemple, le Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des 
effets de la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts), le Programme international 
concerté d’évaluation et de surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs 
(PIC-Eaux), le Programme international concerté de surveillance intégrée des effets de la 
pollution atmosphérique sur les écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée) et le Programme 
international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, 
y compris ceux des monuments historiques et culturels (PIC-Matériaux)) et d’autres sont 
plus axés sur la modélisation ou les scénarios et, de ce fait, plus proches des besoins 
immédiats des politiques publiques (Programme international concerté relatif aux effets de 
la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation), 
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)). Il est donc difficile pour tous ces 
programmes de présenter le même niveau de liens stratégiques. Ceux qui sont axés sur la 
surveillance sont essentiels pour démontrer («valider sur le terrain») l’incidence de la 
pollution atmosphérique ainsi que les résultats et le caractère suffisant des réductions des 
émissions, alors que ceux qui sont axés sur l’action ont un rôle important de plus à jouer en 
ce sens qu’ils doivent donner des conseils pour les futures stratégies de réduction des 
émissions et assurer une couverture spatiale. Il existe d’autres différences entre les PIC. 
En effet, certains sont axés sur un «milieu» ou sur «plusieurs milieux» (PIC-Forêts, 
PIC-Eaux, PIC-Matériaux et PIC-Surveillance intégrée); par contre, PIC-Modélisation et 
cartographie et le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique assurent des 
fonctions d’interprétation et PIC-Végétation vise certains polluants. En raison de ces 
différences, il est difficile de prescrire un modèle de gestion et d’organisation universel. 
Il est primordial toutefois de définir des objectifs bien clairs pour chaque PIC dans le cadre 
du plan de travail. 

17. L’établissement de rapports thématiques intégrés est une bonne pratique et il en 
existe maintenant plusieurs exemples (par exemple les documents Benefits of air pollution 
control for biodiversity and ecosystem services et Impacts of air pollution on ecosystems, 
human health and materials under different Gothenburg Protocol3 scenarios)4. Ces rapports 
étant le fruit des efforts conjugués de plusieurs PIC ou de tous les PIC, on peut à juste titre 
les considérer comme des résultats du Groupe de travail des effets. Dans le futur, après le 
document sur la Stratégie à long terme et d’autres documents récemment élaborés au titre 
de la Convention, on observera un besoin grandissant de rapports sur mesure et 
d’évaluations de plus large portée. Certains d’entre eux pourraient être rédigés uniquement 
par la communauté du Groupe de travail des effets, mais ils devraient être plus souvent le 
fruit d’efforts conjoints, notamment du Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 
(EMEP) et du Groupe de travail des effets, mais aussi parfois faire intervenir d’autres 
groupes relevant de la Convention. Il est indispensable de définir, en concertation avec 
l’Organe exécutif et d’autres organes de la Convention, en particulier l’EMEP et le Groupe 
de travail des stratégies et de l’examen, des domaines d’étude pour les rapports thématiques 
ou de synthèse et les communications à venir.  

  

 3 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif 
à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique.  

 4 Les deux publications en ligne sont accessibles sur le site Web du Groupe de travail des effets 
à l’adresse: http://www.unece.org/env/lrtap/WorkingGroups/wge/welcome.html. 
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18. Les organes de la Convention devraient aussi aider les Parties à appliquer les 
stratégies (internationales) de lutte contre la pollution atmosphérique et il est primordial que 
les informations et connaissances soient aisément accessibles. Un obstacle de taille en la 
matière, qui entrave également la production de ces rapports de type intégratif ou 
interprétatif, est l’absence d’un point d’enregistrement commun des données émanant 
des PIC. Les centres de programme détiennent généralement les données relatives à tel ou 
tel PIC, mais il n’est pas facile d’y accéder en ligne. L’utilisation de normes communes en 
matière de données a été examinée par le Groupe de travail des effets, mais il est 
indispensable d’adopter formellement des normes communes, conformément aux directives 
pour la publication d’informations sur la surveillance et la modélisation des effets de la 
pollution atmosphérique (ECE/EB.AIR/2008/11-ECE/EB.AIR/WG.1/2008/16/Rev.16)5. Le 
recours à un portail est un bon moyen de favoriser l’accès aux données en ligne et le 
système de données de l’EMEP devrait éventuellement servir de modèle. Le Groupe de 
travail des effets devrait prendre des mesures pour établir et adopter pour tous les PIC des 
normes communes adéquates en matière de données et envisager la création d’un portail 
pour faciliter et améliorer l’accès aux données sur le Web. Il devrait élaborer un plan de 
travail et un calendrier à cet effet. 

19. Des cartes facilement accessibles et des modèles de présentation communs 
faciliteraient encore plus la production de résultats cohérents. Il est important d’établir des 
rapports de type intégratif puisqu’ils offrent une vue (relativement) claire et cohérente des 
recherches scientifiques et des connaissances les plus récentes. Pour être plus efficaces, ces 
rapports devraient s’accompagner de brèves synthèses (brochures) qui envoient les 
messages essentiels aux décideurs et d’autres organes de la Convention. 

20. La publication de documents de synthèse dans des journaux scientifiques s’est 
révélée utile pour faire part à la communauté scientifique de la valeur des programmes de 
surveillance ainsi que pour conférer à la Convention une certaine légitimité scientifique. 
Il existe aussi de bons exemples de documents scientifiques qui décrivent d’heureuses 
découvertes scientifiques (par exemple l’évolution du carbone organique dissout dans les 
eaux des surfaces). Tout cela apporte une importante valeur ajoutée aux travaux des PIC. 
Il est indispensable de poursuivre la publication de documents scientifiques et de rapports 
de type interprétatif en raison de la légitimité scientifique que cela confère à la Convention. 

21. Plusieurs PIC établissent chaque année des rapports de données ou d’activité, qui 
sont peut-être moins importants que les rapports de type interprétatif ou intégratif et 
devraient donc être moins fréquents. Cela libérerait des ressources pour établir un 
programme d’élaboration de rapports thématiques. Ces rapports sont souvent publiés dans 
le cadre d’une initiative volontaire et des ressources supplémentaires sont rarement 
disponibles à cette fin. Pour faire en sorte que les responsabilités en la matière soient 
adéquatement réparties entre les PIC, le Groupe de travail des effets devrait mettre en place 
un plan d’une durée de deux ans (au minimum). Les PIC ne devraient donc établir que des 
rapports de données ou d’activité biennaux et le Groupe de travail des effets devrait 
élaborer un plan de travail/programme pour produire des rapports de type interprétatif dans 
le cadre du plan de travail biennal. 

22. Les besoins des pays peuvent aussi constituer un critère à respecter dans les 
évaluations thématiques et les interprétations de données. La participation des centres 
nationaux de liaison doit être plus exhaustive pour renforcer les activités relatives aux 
questions nationales et internationales au niveau de l’Organe exécutif. 

  

 5 Adoptées par l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session en décembre 2008 
(ECE/EB.AIR/96/Add.1, décision 2008/1, par. 1). 
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23. Les Parties devraient intervenir plus activement dans l’interprétation des données et 
la préparation des rapports d’évaluation concernant des thèmes/questions et ne pas laisser 
cette tâche uniquement aux centres de programme. Elles devraient être encouragées à 
présenter leurs activités relatives aux effets pendant les sessions du Groupe de travail des 
effets. 

24. L’Organe exécutif n’a pas besoin de connaître les détails des activités menées par 
les PIC et les équipes spéciales et ne devrait donc pas en être informé. Par contre, il faudrait 
maintenir la pratique actuelle qui veut que le Groupe de travail des effets présente à 
l’Organe exécutif un à trois rapports annuels contenant des déclarations claires pertinentes 
pour l’action à mener. L’un de ces rapports devrait être un document conjoint qui indique 
les éléments marquants de tous les PIC (ou de certains PIC choisis à tour de rôle). 
Il convient aussi d’envisager des moyens de présenter des rapports au niveau national au 
Groupe de travail des effets et des possibilités de renforcer la coopération entre les centres 
nationaux de liaison des divers PIC à l’échelon national. 

25. La nécessité d’intégrer les travaux, l’établissement de rapports et les évaluations à 
venir remet en cause la structure et le calendrier actuels des réunions des équipes spéciales. 
Ces réunions se tiennent souvent indépendamment les unes des autres et de la réunion 
annuelle du Groupe de travail des effets. Il faut donc envisager des moyens d’intégrer les 
réunions scientifiques et les réunions des équipes spéciales et de redynamiser la réunion 
annuelle du Groupe de travail des effets. Ces réunions pourraient se tenir sous la forme de 
réunions scientifiques conjointes (dans le cadre de la Convention ou du Groupe de travail 
des effets) ou d’ateliers thématiques, par exemple en réponse à une demande particulière de 
l’Organe exécutif. 

26. Les activités scientifiques et techniques des organes subsidiaires du Groupe de 
travail des effets sont tributaires d’un fonds d’affectation spéciale volontaire et courent le 
risque de ne bénéficier que d’un soutien limité couvrant les frais généraux de gestion des 
centres. Un mécanisme financier contraignant a été examiné à plusieurs reprises dans le 
cadre de la Convention, mais a systématiquement été rejeté. Bien qu’il ne semble pas 
y avoir de menace imminente, il est impératif de voir de quelle façon un mécanisme à long 
terme pourrait fonctionner. Il importe cependant que les Parties qui financent les centres 
des PIC et les présidents des équipes spéciales signalent bien à l’avance toute modification 
substantielle du financement. L’Organe exécutif devrait examiner en détail un mécanisme 
financier à long terme plus stable pour les organes subsidiaires du Groupe de travail. 

 III. Examen des programmes internationaux concertés 

27. Les activités relatives aux effets menées au titre de la Convention sont réalisées dans 
le cadre des programmes internationaux concertés ci-après: 

a) PIC-Végétation, sous la conduite du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord; 

b) PIC-Eaux, sous la conduite de la Norvège; 

c) PIC-Surveillance intégrée, sous la conduite de la Suède; 

d) PIC-Forêts, sous la conduite de l’Allemagne; 

e) PIC-Matériaux, sous la conduite de la Suède et de l’Italie; 

f) PIC-Modélisation et cartographie, sous la conduite de la France; 

g) Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique, sous la conduite du 
Royaume-Uni et de la Suède. 
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28. L’Équipe spéciale de la santé contribue aux activités relatives aux effets sous l’égide 
du Groupe de travail des effets, mais n’est pas considérée comme participant au présent 
examen. 

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

29. Dans de nombreuses régions d’Europe, les dommages causés aux cultures par la 
pollution atmosphérique risquent d’être importants et le coût économique annuel 
considérable. Le PIC-Végétation a donc été établi pour examiner les données scientifiques 
pertinentes afin de quantifier les dommages susmentionnés, mais la portée de ce 
programme a été ultérieurement élargie pour inclure également la végétation semi-naturelle. 

30. Les objectifs du PIC-Végétation sont les suivants:  

a) Évaluer les effets des polluants atmosphériques et d’autres phénomènes 
perturbateurs sur les cultures et végétaux non ligneux en surveillant l’apparition des 
dommages et les réductions du rendement/de la biomasse des espèces sensibles; 

b) Déterminer des fonctions doses-réactions réalistes, y compris une 
modification des facteurs (de niveau II) pour une série de cultures présentant une 
importance économique et pour les cultures menacées de pollution;  

c) Valider et corroborer les niveaux critiques d’ozone pour les cultures, les 
végétaux non ligneux et les arbres en incorporant des facteurs de niveau II;  

d) Faciliter l’établissement de cartes européennes montrant les zones où les 
niveaux critiques d’ozone sont dépassés;  

e) Aider à évaluer les pertes économiques dues à la pollution par l’ozone;  

f) Passer en revue les publications et effectuer des expériences concernant 
l’accumulation de dépôts atmosphériques de métaux lourds et d’autres substances en 
surveillant les mousses.  

Le PIC-Végétation est planifié et coordonné par une équipe spéciale dirigée par le 
Royaume-Uni et bénéficie de l’appui d’un centre de coordination hébergé par le Centre 
pour l’écologie et l’hydrologie de Bangor (Royaume-Uni). 

31. Ces vingt-cinq dernières années, le PIC-Végétation a établi des relations doses-
réactions pour les effets de l’ozone sur la végétation. Cela a permis de définir les niveaux 
critiques d’ozone pour la végétation, initialement à partir des concentrations d’ozone 
troposphérique dans l’air, mais plus récemment à partir de l’ozone «absorbée» par la 
végétation (flux d’ozone). Depuis 2006, le PIC-Végétation élabore, en étroite collaboration 
avec le Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) de l’EMEP et de concert avec 
l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, des méthodes simplifiées fondées sur 
les flux pour application à des modèles d’évaluation intégrée. Au cours de l’année passée, 
la méthode fondée sur les flux a été provisoirement intégrée dans le modèle d’interaction et 
de synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique (modèle GAINS)6. 

32. Les années précédentes, l’accent avait été mis sur la surveillance et les travaux 
expérimentaux pour compiler les preuves obtenues sur le terrain concernant les schémas 
spatiaux et les tendances temporelles des effets de l’ozone sur la végétation. Or plus 
récemment des informations ont été collectées et notifiées au sujet d’autres indicateurs 

  

 6 Voir http://gains.iiasa.ac.at/models/. 
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pertinents pour l’action à mener appliquant la méthode fondée sur les flux, par exemple 
l’incidence de l’ozone sur la sécurité alimentaire (2011), le piégeage du carbone (2012), les 
services rendus par les écosystèmes et la biodiversité (2013). Le PIC-Végétation continuera 
à cibler les indicateurs pertinents. 

  Conclusions 

33. La structure du PIC-Végétation et les méthodes utilisées pour évaluer l’effet de 
l’ozone sur les cultures constituent un bon point de départ pour évaluer les effets d’autres 
polluants atmosphériques comme l’azote, les particules et le noir de carbone. Ce 
programme donne encore la priorité à la recherche et aux nouvelles sciences afin d’établir 
une base scientifique adéquate pour la quantification des effets de l’ozone, notamment les 
dommages causés aux cultures. En outre, il a hébergé l’étude européenne visant à surveiller 
les mousses, une attention particulière étant accordée aux dépôts de métaux lourds. Il a 
également établi que les concentrations avaient diminué et étaient largement stables en 
Europe occidentale, mais pas en Europe orientale. Les incidences de la pollution 
atmosphérique sur la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes sont difficiles à 
monétiser, mais sont manifestement importants et pertinents pour la Stratégie à long terme. 
La question de l’ozone devra à l’avenir être examinée à l’échelle hémisphérique et 
considérée comme un élément clef de la question de la sécurité alimentaire mondiale. 

  Recommandations 

34. Le PIC-Végétation devrait: 

a) Ne plus viser uniquement l’ozone, mais aussi inclure d’autres polluants 
atmosphériques, en particulier l’azote;  

b) Poursuivre la réorganisation de la surveillance des mousses pour viser les 
pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, où la pollution par les métaux 
lourds continue à poser un grave problème de pollution atmosphérique;  

c) Étudier des possibilités de renforcer la coopération avec l’EMEP;  

d) Chercher à coopérer davantage avec le PIC-Forêts en ce qui concerne les 
effets de l’ozone sur les forêts, y compris le piégeage du carbone. 

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

35. L’acidification des systèmes d’eau douce a fourni certaines des premières preuves 
des dommages causés par les émissions de soufre. La sensibilité de ces systèmes a donné à 
penser qu’ils se prêtaient parfaitement à l’étude des effets causés par les dépôts de 
polluants, des réactions à ces dépôts et des changements intervenus. Les objectifs du 
PIC-Eaux sont d’évaluer au niveau régional le degré et l’étendue géographique de 
l’acidification des eaux de surface. Les données collectées devraient fournir des 
renseignements sur les relations doses-réactions dans diverses conditions et établir une 
corrélation entre les modifications des dépôts acides et l’état physique, chimique et 
biologique des lacs et rivières. 

36. Le programme est planifié et coordonné par une équipe spéciale sous la conduite de 
la Norvège. Les données chimiques et biologiques émanant de plus de 200 bassins 
hydrographiques de 24 pays d’Europe et d’Amérique du Nord peuvent être consultées dans 
la base de données du centre de programme hébergé par l’Institut norvégien pour la 
recherche sur l’eau, à Oslo. Elles représentent le plus grand et le plus complet des 
ensembles de données relatives à l’acidification et à la régénération des eaux douces dans le 



ECE/EB.AIR/2013/2 

GE.13-25051 11 

monde et constituent une ressource largement utilisée dans la recherche. Elles seront 
primordiales pour les futurs projets de recherche axés sur la régénération dans les cas de 
pollution atmosphérique et d’interactions avec les changements climatiques. 

37. Le PIC-Eaux a clairement montré ce qui suit: les eaux de surface présentent de 
véritables signes de régénération chimique en raison de la diminution des dépôts acides; la 
régénération biologique est à ce jour lente et éparse; les changements climatiques influeront 
sur l’acidification et la régénération; des métaux lourds et des polluants organiques 
persistants sont présents dans les poissons, les sédiments et les eaux des régions reculées. 

38. Le PIC-Eaux continuera à recueillir des informations sur les effets de l’application 
des protocoles de la Convention sur la pollution atmosphérique, ainsi que sur les autres 
dommages causés aux écosystèmes par la pollution atmosphérique. Le programme 
continuera aussi à évaluer si de nouvelles réductions des émissions seront nécessaires dans 
le cadre du processus d’examen des protocoles en cours. 

  Conclusions 

39. Le PIC-Eaux offre une synthèse remarquable des études portant sur l’évolution de la 
régénération des eaux de surface acidifiées et décrit la coopération en matière d’activités de 
modélisation dynamique visant à évaluer les délais nécessaires à la régénération biologique. 
Cependant, la participation des Parties semble faible dans la région de la CEE et il serait 
utile d’étudier un plus grand nombre de cours d’eau. Le PIC-Eaux collabore étroitement 
avec d’autres PIC et le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique. Son 
programme de surveillance porte déjà sur l’azote, le phosphore et le carbone organique 
dissout, offrant ainsi un bon point de départ pour évaluer les effets de l’enrichissement en 
nutriments et de l’eutrophisation. 

  Recommandations 

40. Il est recommandé que le PIC-Eaux:  

a) Réoriente ses activités et passe de l’étude de l’acidification à une évaluation 
plus exhaustive des effets de l’azote, des métaux lourds et des polluants organiques 
persistants;  

b) Maintienne les évaluations des tendances périodiques;  

c) Envisage de renforcer les liens avec les sites fluviaux surveillés dans le cadre 
du PIC-Surveillance intégrée;  

d) Poursuive son interaction avec d’autres programmes internationaux de 
surveillance des eaux tels que le programme relatif à l’eau du Système mondial de 
surveillance continue de l’environnement de l’ONU. 

 C. Programme international concerté de surveillance intégrée  
des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes 
(PIC-Surveillance intégrée) 

41. Des études sur le rôle des polluants atmosphériques sur certains récepteurs ont 
démontré la nécessité d’une approche intégrée pour comprendre les mécanismes des 
dommages et les effets qui en résultent. Ainsi, les dépôts acides peuvent avoir des 
incidences sur le sol, mais plus probablement sur la végétation qui y pousse ou sur l’eau 
s’écoulant du système. De plus, bien que les conséquences biologiques soient 
particulièrement préoccupantes, ce sont les processus chimiques et les paramètres 
physiques des diverses parties des écosystèmes qui déterminent si elles conviennent 
au biote. 
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42. Le PIC-Surveillance intégrée a pour but de déterminer et de prévoir l’état des 
écosystèmes (ou des bassins hydrographiques) et leur évolution à long terme eu égard aux 
variations et aux effets des polluants atmosphériques à l’échelle régionale, en particulier 
l’azote, le soufre, l’ozone et les métaux, y compris les effets sur le biote. 

43. L’équipe spéciale en charge du programme est dirigée par la Suède, tandis que le 
centre de programme hébergé par l’Institut finlandais de l’environnement, à Helsinki, est 
chargé de collecter, de stocker, de traiter et d’analyser les données fournies par les pays 
participant au programme. Le réseau couvre actuellement quelque 50 sites dans 19 pays. 

44. Les objectifs du PIC-Surveillance intégrée sont les suivants:  

a) Surveiller l’état des écosystèmes (bassins hydrographiques/placettes) et 
expliquer les changements en indiquant les facteurs environnementaux qui en sont la cause 
afin d’assurer un fondement scientifique à la lutte contre les émissions;  

b) Mettre au point et valider des modèles de nature à simuler les réactions des 
écosystèmes;  

c) Estimer les réactions aux modifications effectives ou prévues des 
perturbations causées par la pollution et effectuer des évaluations régionales compte tenu 
des données d’enquête;  

d) Procéder à une biosurveillance pour détecter les changements naturels, 
notamment pour évaluer les effets causés par les polluants atmosphériques et les 
changements climatiques. 

45. Les objectifs du programme PIC-Surveillance intégrée restent fermement ancrés 
dans l’étude des effets à long terme et la surveillance à long terme. Cependant à court terme 
sont élaborés des modèles mathématiques susceptibles de simuler les réactions des 
écosystèmes à l’agression de certains polluants. Les données recueillies par le programme 
servent à étalonner et à tester des modèles qui peuvent ensuite être utilisés pour prévoir 
l’évolution des écosystèmes soumis à diverses conditions biogéophysiques et dans divers 
scénarios de pollution.  

  Conclusions 

46. Visant essentiellement les bassins hydrographiques dans leur ensemble, 
le PIC-Surveillance intégrée doit donc intégrer et comprendre d’autres facteurs de 
changement, notamment la pollution atmosphérique. Il est peut-être nécessaire de mener 
des travaux tendant à identifier et à analyser les effets sur les écosystèmes plutôt qu’à les 
quantifier et à les imputer à des facteurs anthropiques. Les données collectées sur certains 
sites ont été très utiles pour les essais des modèles dynamiques et axés sur les processus. 
Elles ont aussi permis d’étudier les bilans apport/production de substances chimiques à 
l’échelle des bassins hydrographiques. Le nombre de sites actifs semble cependant 
diminuer. Ce programme est le seul qui soit fondé sur les processus et peut de ce fait 
recenser les rétractions et les nombreux phénomènes perturbateurs. 

  Recommandations 

47. L’Organe exécutif devrait envisager de fusionner les activités (en particulier en 
matière d’interprétation) du PIC-Surveillance intégrée avec celles du PIC-Eaux et/ou du 
PIC-Forêts, tout en étendant ses activités, en particulier aux réservoirs et aux flux de 
carbone et d’azote. 
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 D. Programme international concerté d’évaluation et de surveillance  
des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts) 

48. Le programme PIC-Forêts a été établi pour surveiller les effets de la pollution 
atmosphérique sur les forêts européennes. Il vise en particulier à surveiller les effets des 
facteurs anthropiques (notamment la pollution atmosphérique) et des facteurs de stress 
naturels sur la situation et l’évolution des écosystèmes forestiers européens. Il contribue 
aussi à mieux faire comprendre les relations de cause à effet dans les écosystèmes forestiers 
de diverses régions d’Europe. Il est planifié et coordonné par une équipe spéciale sous la 
direction de l’Allemagne en collaboration avec un centre de coordination du programme 
hébergé par l’Institut Johann Heinrich von Thunen Institute, en Allemagne. À l’heure 
actuelle, 41 pays participent aux activités. 

49. Depuis 1986, le PIC-Forêts réalise chaque année une étude transnationale sur la 
situation des forêts européennes et, depuis 1991, en étroite collaboration avec la 
Commission européenne. Il s’agit de collecter des données sur l’évolution des forêts au 
niveau européen et non à l’échelle nationale à l’aide d’une surveillance annuelle de vaste 
envergure de la vitalité des arbres (6 000 placettes échantillons sur environ 130 000 arbres 
échantillons). Un certain nombre de paramètres sont également mesurés sur des placettes 
échantillons situées dans une maille transnationale uniforme de 16 sur 16 kilomètres 
(processus désigné du nom de surveillance de «niveau I»). Mis à part l’étude de la vitalité 
des arbres, des analyses des sols et des feuillages sont effectuées sur des parties des 
placettes de niveau I. 

50. Pour mieux comprendre la pollution atmosphérique et d’autres facteurs susceptibles 
d’influer sur les écosystèmes forestiers, un programme de surveillance intensive et continue 
des écosystèmes forestiers (niveau II) a été établi. Dans ce contexte, 860 placettes 
d’observation permanentes ont été mises en place en Europe. La surveillance intensive 
comprend l’évaluation, sur toutes les placettes, de l’état du houppier, de l’accroissement des 
concentrations et de la composition chimique des feuillages et des sols. Des mesures 
supplémentaires peuvent être effectuées sur un nombre limité de placettes concernant 
notamment: a) les dépôts atmosphériques (60 % des placettes); b) les paramètres 
météorologiques (20 % des placettes); c) la chimie de la solution du sol (30 % des 
placettes); d) une évaluation de la végétation au sol (prévue sur 70 % des placettes); 
et e) la qualité de l’air. Les données provenant des placettes de surveillance intensive de 
niveau II sont actuellement stockées et tenues à jour par le centre de coordination 
du programme. 

51. Le programme aura à l’avenir pour objectifs: de réaliser d’autres études sur les liens 
entre la pollution atmosphérique (principalement par l’azote, l’ozone, les métaux lourds et 
le soufre) et les effets observés (sur l’état des sols, la nutrition des arbres, la santé des forêts 
et la croissance des forêts); de mener à large échelle (niveau I) des études sur les charges 
critiques et leur dépassement; et d’étudier les relations entre pollution atmosphérique, flux 
de carbone, climat, santé des forêts et biodiversité. 

  Conclusions 

52. Le PIC-Forêts est le plus important des PIC, privilégiant largement la surveillance 
des forêts en général et pas seulement l’impact de la pollution atmosphérique. 
Ce programme est d’une vaste portée géographique et il est nécessaire de préciser s’il s’agit 
d’un programme de surveillance des forêts ou de surveillance des effets de la pollution 
atmosphérique. Le vaste réseau de placettes de niveaux I et II a fourni des données 
exceptionnelles qui étayent l’évaluation des modèles dynamiques et permettent de 
différencier les effets de la pollution atmosphérique des effets climatiques, notamment sur 
la biodiversité. Il semble qu’il y ait peu d’interaction avec les autres PIC (par exemple 
le PIC-Eaux). 
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  Recommandations 

53. Il faudrait rationaliser les activités du PIC-Forêts pour cibler les questions de 
politique générale relatives à la pollution atmosphérique recensées par l’Organe exécutif, 
pour évaluer et coordonner la surveillance des dépôts eu égard aux données collectées dans 
le cadre de l’EMEP. Il faudrait éventuellement élargir le cadre de ce programme pour y 
inclure la surveillance intégrée. Une évaluation complète devrait être effectuée concernant 
la question de savoir si et dans quelle mesure la surveillance de niveau I est encore 
pertinente et utile pour l’évaluation de l’impact de la pollution atmosphérique. 
Le PIC-Forêts et le PIC-Végétation devraient renforcer leur coopération pour ce qui est des 
effets de l’ozone sur les forêts, y compris le piégeage du carbone. 

 E. Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 
atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments 
historiques et culturels (PIC-Matériaux) 

54. Selon plusieurs études sur les matériaux, la corrosion atmosphérique due à des 
polluants acidifiants est coûteuse. Des dommages considérables ont aussi été observés sur 
les structures et monuments historiques et culturels, les pierres calcaires, les verres et 
métaux médiévaux. C’est pour cette raison que le programme PIC-Matériaux a été lancé 
en 1985 pour combler certaines des grandes lacunes constatées dans les connaissances 
scientifiques en la matière, les deux objectifs étant: de procéder à une évaluation 
quantitative de l’effet des composés de soufre et d’azote et d’autres polluants majeurs, y 
compris les effets de faibles concentrations de ces polluants, sur la corrosion atmosphérique 
de matériaux importants; et d’évaluer l’évolution de la corrosion et de la pollution. 

55. L’équipe spéciale du PIC-Matériaux est dirigée par la Suède, qui offre les services 
du centre de recherche principal situé à l’Institut de recherche sur la corrosion et les métaux 
de Stockholm. Depuis 2005, le programme est coprésidé par la Suède et l’Italie 
(par l’intermédiaire de l’Agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie 
et l’environnement). L’Allemagne, l’Autriche, la Norvège, la République tchèque, 
le Royaume-Uni et la Suisse gèrent des sous-centres, qui préparent et distribuent des 
spécimens de matériaux particuliers et évaluent la corrosion après exposition. Un réseau de 
30 sites d’exposition situés dans 18 pays de la CEE couvre une large bande de zones 
géographiques en Europe et en Amérique du Nord. Sur ces sites, on définit la pollution 
atmosphérique en mesurant les concentrations des gaz suivants: dioxyde de soufre, dioxyde 
d’azote et ozone. La réduction de la pollution par le soufre a donné naissance à une 
nouvelle situation où sévissent plusieurs polluants et où le dioxyde de soufre n’est plus le 
polluant corrosif prédominant. De ce fait, un deuxième «programme multipolluants» a été 
mis en œuvre en 1997-2001 sur un sous-ensemble de sites et de matériaux d’essai utilisés 
dans le programme initial, ainsi que sur plusieurs nouveaux sites. Un nouvel ensemble de 
fonctions doses-réactions a été mis au point pour décrire la détérioration des matériaux sous 
l’effet du nouveau mélange de polluants. 

56. Les concepts de seuil de pollution nocive et de charge ou de niveau critique ne 
s’appliquent pas aux matériaux, étant donné que toute quantité de pollution entraîne une 
certaine détérioration. Par contre, un taux de détérioration «acceptable» a été défini comme 
étant un multiple (par exemple 1,5) du taux de détérioration de base. On peut se fonder sur 
les relations doses-réactions des différents matériaux et le taux de détérioration acceptable 
pour calculer les niveaux de pollution acceptables. Les concepts ci-dessus s’appliquent 
maintenant à la cartographie des zones où des dépassements sont observés et conjointement 
avec des évaluations du stock de matériaux, en particulier les objets du patrimoine culturel 
exposés, aux fins des analyses coûts-avantages dans divers scénarios de pollution. 



ECE/EB.AIR/2013/2 

GE.13-25051 15 

57. Le PIC-Matériaux entreprendra les principales activités suivantes: 

a) Maintenir l’excellence scientifique dans le domaine des effets de la pollution 
atmosphérique et des facteurs confondants tels que les changements climatiques sur les 
matériaux et le patrimoine culturel;  

b) Renforcer la couverture géographique et les activités de sensibilisation, 
en particulier dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale;  

c) Étoffer les informations de portée décisionnelle sur les effets des principaux 
polluants sur les matériaux, y compris les particules, le noir de carbone, l’ozone et les 
polluants acidifiants;  

d) Utiliser davantage les sites du patrimoine culturel de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en tant qu’indicateurs 
faciles à utiliser et aux fins de l’évaluation des coûts. 

  Conclusions 

58. Une activité importante et de grande envergure pour la Convention consiste à mettre 
tout spécialement l’accent sur les doses-réactions afin d’évaluer les aspects économiques et 
les dommages, y compris sur les sites de l’UNESCO. Les travaux ayant trait à l’évaluation 
des aspects économiques contribuent considérablement à l’évaluation des effets de la 
pollution atmosphérique. Les activités de surveillance relatives aux particules et au noir de 
carbone, en tant que facteurs de forçage climatique à courte durée de vie, peuvent renforcer 
l’interaction avec les autres organes de la Convention. 

  Recommandations 

59. Le PIC-Matériaux devrait: 

a) Envisager de lancer un appel à données en s’aidant des conseils du 
PIC-Modélisation et cartographie;  

b) Prendre des mesures adéquates pour communiquer directement avec d’autres 
organes de la Convention, sans passer exclusivement par le Centre de coordination pour les 
effets (CCE)/le PIC-Modélisation et cartographie;  

c) Continuer à privilégier l’évaluation du coût économique des effets de la 
pollution atmosphérique à une échelle régionale;  

d) Envisager, au moins de temps à autre, d’organiser des ateliers et/ou des 
réunions conjointement avec le CCE et le PIC-Modélisation et cartographie. 

 F. 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) 

60. Les objectifs du PIC-Modélisation et cartographie sont les suivants: déterminer les 
charges et les niveaux critiques de certains polluants, ainsi que leur dépassement; élaborer 
et appliquer d’autres méthodes pour les approches fondées sur les effets telles que la 
modélisation dynamique; et établir des modèles et des cartes des effets actuels et prévus de 
la pollution atmosphérique et de leur évolution. Une équipe spéciale dirigée par la France 
est chargée du détail de la planification et de la coordination des activités, en collaboration 
avec le CCE. Elle utilise les données disponibles et acceptées en se fondant sur les travaux 
menés par d’autres équipes spéciales, les PIC et l’EMEP. 
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61. Le CCE, hébergé par l’Institut national de la santé publique et de l’environnement 
de Bilthoven (Pays-Bas), fournit un appui scientifique et technique à l’équipe ainsi qu’à 
d’autres activités relatives aux effets. Il élabore des méthodes et des modèles permettant de 
calculer les charges et les niveaux critiques et d’appliquer d’autres approches fondées sur 
les effets, et établit des cartes des charges et des niveaux critiques et de leurs dépassements 
ainsi que d’autres paramètres de risque liés aux dommages potentiels et aux possibilités de 
régénération. 

62. Le CCE aide aussi les centres nationaux de liaison des pays participants à élaborer 
des méthodes et des données pour calculer et cartographier les charges et niveaux critiques, 
ainsi que leur dépassement, le but étant de concevoir d’éventuelles stratégies de réduction 
des émissions de soufre, d’azote et d’autres polluants pertinents. Si le CCE est chargé 
d’établir des cartes et des bases de données relatives aux charges/niveaux critiques, les 
centres nationaux de liaison doivent produire les données nationales concernant les 
charges/niveaux critiques ainsi que les cartes nationales pour incorporation dans les cartes 
européennes. Actuellement, 30 pays ont contribué à l’élaboration des données nationales. 

63. Le CCE se sert de plusieurs bases de données européennes relatives aux sols, aux 
terres, aux variables climatiques et autres pour calculer les charges critiques pour les pays 
qui sont dans l’incapacité de fournir des données nationales. Il tient à jour une base de 
données des charges critiques, qui est utilisée par l’Équipe spéciale des modèles 
d’évaluation intégrée et le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée pour établir les 
modèles en question. 

64. Un manuel de modélisation et de cartographie7, qui reproduit les résultats d’années 
d’élaboration et de perfectionnement des méthodes, a été publié pour la première fois en 
1986. Il a été entièrement actualisé en 1995 et 2004, puis mis à jour en partie et à plusieurs 
reprises. Ce manuel expose en détail les méthodes de calcul et de cartographie des niveaux 
et charges critiques qui ont été arrêtées lors d’ateliers organisés sous l’égide de l’Organe 
exécutif de la Convention et de réunions de l’équipe spéciale. Le manuel et ses principales 
mises à jour ont été adoptés par l’Organe exécutif et sont expressément cités dans 
le Protocole modifié relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) (voir l’annexe 1). Le manuel décrit les 
méthodes importantes pour l’action à mener ainsi que les résultats des différents PIC, et 
contribue à l’harmonisation des méthodes. 

65. L’utilisation de la méthode des niveaux et des charges critiques pour réduire 
la pollution a été efficacement appliquée aux stratégies de réduction des émissions au titre 
du Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre et 
du Protocole de Göteborg. 

66. Une collaboration étroite avec l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, 
conjuguée à une intégration des méthodes et des données, a permis d’incorporer les charges 
critiques dans le modèle d’information et de simulation de la pollution atmosphérique 
régionale RAINS (Regional Air pollution INformations and Simulation)8 et le modèle 
GAINS, ainsi que dans l’utilisation des résultats du modèle GAINS pour l’analyse des 
scénarios au moyen des indicateurs disponibles (évaluation a posteriori en vue de la 
révision du Protocole de Göteborg). Le PIC-Modélisation et cartographie a produit des 
indicateurs et des résultats de modèles pour démontrer l’impact de la pollution 

  

 7 Till Spranger, Ullrich Lorenz et Heinz-Detlef Gregor, éds., Manual on Methodologies and Criteria 
for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends 
(Berlin, Agence allemande pour l’environnement, décembre 2004). Accessible à l’adresse:  
http://wge-cce.org/Publications/Mapping_Manual. 

 8 Voir http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/achievments/scientificachievementsandpolicyimpact/ 
cleaningeuropeair/The-RAINS-Model.en.html. 
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atmosphérique dans le contexte des changements climatiques et des modifications de la 
biodiversité. 

67. Le programme continuera à se concentrer sur les effets de l’azote et l’incidence plus 
large de la pollution atmosphérique sur la biodiversité et à faire preuve de vigilance en 
matière d’acidification pour permettre d’évaluer l’efficacité des protocoles de 
la Convention. Une attention accrue sera accordée à l’identification de nouveaux seuils et 
indicateurs de la biodiversité qui peuvent être utilisés à de grandes échelles spatiales pour le 
recensement des effets (défavorables) des stratégies de réduction des émissions en présence 
de changements climatiques. En outre, il sera procédé à une analyse et à une modélisation 
du système pour comprendre comment les facteurs de forçage climatique à courte durée de 
vie peuvent affecter l’environnement et voir s’il est utile de chercher à les inclure dans 
l’évaluation intégrée. 

  Conclusions 

68. L’interaction entre le CCE et les centres nationaux de liaison dans l’élaboration et 
l’application de méthodes, ainsi que dans l’élaboration, la réalisation et l’évaluation des 
appels à données a été utile aux travaux menés au titre de la Convention. Le CCE a 
entrepris une série d’activités pour le Groupe de travail des effets afin de répondre aux 
besoins du Groupe de travail des stratégies et de l’examen et de l’Organe exécutif. 
Les effets de l’azote, y compris les modifications de la biodiversité, et l’évaluation des 
charges critiques pour les métaux lourds ont été privilégiés par rapport à l’acidification.  

  Recommandations 

69. Le PIC-Modélisation et cartographie devrait centrer ses activités sur la fourniture 
d’un soutien aux centres nationaux de liaison des pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale et les étendre aux questions relatives à la biodiversité et à la préservation de 
la nature, ainsi qu’à l’identification des effets (défavorables) des stratégies de réduction des 
émissions en présence de changements climatiques (notamment les facteurs de forçage 
climatique à courte durée de vie). 

 G. Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique 

70. Le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique a été créé en 2000 par 
le Groupe de travail des effets pour constituer un cadre visant à faire progresser la 
modélisation dynamique des effets sur les écosystèmes. À l’époque, l’élaboration, les essais 
et l’application des modèles dynamiques étaient du ressort de scientifiques qui œuvraient 
dans le cadre des PIC en s’appuyant sur les données fournies par nombre de ces 
programmes. En outre, de nombreux modèles dynamiques ont été établis hors du cadre des 
activités financées par la Convention. Le Groupe mixte d’experts avait pour mission 
d’intégrer la dimension temporelle des effets sur les écosystèmes dans les travaux 
du Groupe de travail des effets et de compléter le concept statique des charges critiques par 
des indicateurs fondés sur les effets et fixés en fonction du temps. Le Groupe mixte 
d’experts s’est focalisé sur la modélisation dynamique voulue par le Groupe de travail des 
effets et a offert la possibilité d’opérer sans obstacles ni contraintes au niveau des 
institutions, des programmes ou du financement. 

71. Depuis sa création, le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique a 
appuyé l’établissement d’un système de modélisation dynamique à l’échelle de la CEE, 
actuellement administré par le CCE. Il a défini le concept des «charges cibles» et établi un 
délai de régénération des écosystèmes suite à une réduction des émissions. Il a contribué au 
perfectionnement des modèles dynamiques, a encouragé la réalisation d’essais réguliers en 
fonction des observations faites, et a permis d’intégrer les données provenant de tous 



ECE/EB.AIR/2013/2 

18 GE.13-25051 

les PIC et de sources extérieures à la Convention. Le centre d’intérêt du Groupe a changé 
au fil des années, pour passer de la régénération des zones acidifiées à l’eutrophisation, à la 
modification de la biodiversité et aux interactions entre pollution atmosphérique et 
changements climatiques. Cette évolution était la conséquence directe de l’évolution des 
besoins du Groupe de travail des effets. 

  Conclusions 

72. Le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique a offert une enceinte 
exceptionnelle pour le débat scientifique en rassemblant des experts œuvrant dans le cadre 
ou hors du cadre de la Convention et des experts de nombreux PIC. Il a apporté une 
contribution substantielle à la Convention dans la création d’un cadre de modélisation 
dynamique à l’échelle européenne et dans l’évaluation des délais de régénération des zones 
atteintes par la pollution atmosphérique. Il ne possède pas de centre ou de centres nationaux 
de liaison, à strictement parler, mais il expérimente, examine et passe en revue des 
méthodes lors d’une réunion annuelle et fait rapport chaque année au Groupe de travail des 
effets. 

  Recommandation 

73. Le Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique devrait envisager les 
possibilités qui s’offrent pour intégrer ses réunions à une réunion scientifique de plus large 
portée du Groupe de travail des effets afin d’améliorer la collaboration entre tous les PIC en 
faisant participer tous ces programmes. 
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Annexe 

  Note concernant la réunion informelle des représentants  
des pays chefs de file et d’accueil des programmes 
internationaux concertés 

  Berlin, 2 octobre 2012 

1. M. Till Spranger (Allemagne) et M. Peringe Grennfelt (Suède) ont présidé la 
réunion informelle des représentants des pays chefs de file et d’accueil des programmes 
internationaux concertés, tenue à Berlin le 2 octobre 2012. Ils ont souhaité la bienvenue aux 
participants, qui représentaient: 

a) Les organisations des pays chefs de file et d’accueil des PIC de la Convention 
chargés de financer ces programmes et de mettre en œuvre les contrats connexes; 

b) Les présidents des équipes spéciales de certains PIC et les responsables de 
certains centres de programme. 

2. La réunion avait été annoncée au cours de la cinquantième session du Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen (et de la réunion du Groupe de travail sur les questions 
environnementales internationales à l’intention des pays de l’UE). Malgré le caractère 
informel de la réunion, les résultats de celle-ci seraient communiqués au Bureau de 
l’Organe exécutif et au Groupe spécial d’experts (voir le paragraphe 3 ci-après). 
Les représentants des États membres de l’UE feraient rapport à la réunion de coordination 
de l’UE le 9 octobre 2012, pour éclairer les débats qui se dérouleraient pendant la trente et 
unième session de l’Organe exécutif, en décembre 2012. 

  Contexte et objectif de la réunion 

3. La Stratégie à long terme et le Plan d’action visant son application avaient été adoptés 
par l’Organe exécutif en 2010 et 2011, respectivement. L’un des points traités était le suivant: 

Procéder à une évaluation des organes subsidiaires, des équipes spéciales 
et d’autres groupes de la Convention en vue d’examiner leurs mandats et leurs 
activités, de rationaliser leurs activités, d’accroître la transparence, de réduire la 
longueur et le nombre de documents officiels, de procéder à un examen critique du 
nombre de réunions et de leur fréquence, l’objectif étant d’accroître l’efficacité 
opérationnelle des réunions des organes subsidiaires et de mieux utiliser les 
ressources de l’Organe exécutif (caractères gras ajoutés) (ECE/EB.AIR/109/Add.1, 
décision 2011/14, annexe, par. 4 a)). 

Un groupe spécial d’experts a été chargé de l’évaluation, en consultation avec les pays 
chefs de file des groupes d’experts et de l’équipe spéciale. 

4. Dans son rapport (ECE/EB.AIR/2012/15), le Groupe spécial d’experts s’est dit 
convaincu qu’il était nécessaire de mettre en place un système bien conçu et ciblé pour la 
surveillance, la modélisation et l’évaluation des effets de la pollution atmosphérique. 
Le système actuel avait été d’une importance cruciale et avait répondu de manière adéquate 
aux besoins de la Convention. Cela étant, le Groupe avait constaté que ce système était 
complexe et qu’il faudrait peut-être à l’avenir opérer certains changements structurels et/ou 
fonctionnels pour rationaliser les travaux et les rendre plus transparents et compréhensibles 
et pour éventuellement généraliser l’utilisation des résultats, à la fois au niveau scientifique 
et dans les synthèses et évaluations orientées vers l’action. Conformément aux 
recommandations figurant dans le Plan d’action, le Groupe avait donc recommandé de 
procéder à une évaluation des travaux menés dans le cadre des PIC. 
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5. Le succès des travaux relatifs aux effets était en grande partie tributaire du soutien 
et de l’engagement de quelques pays qui avaient assumé la responsabilité de gérer les 
centres PIC (y compris le CCE) et des présidents des PIC. Avant d’adopter d’autres 
mesures pour modifier le mode d’organisation, il avait été jugé opportun de tenir une 
réunion entre les pays qui avaient assumé pendant des années et assumaient encore une 
responsabilité essentielle dans la réalisation des travaux relatifs aux effets. 

6. La réunion avait pour but de fournir des informations et de débattre du soutien 
accordé aux équipes spéciales et centres de programme des PIC au cours des années à venir 
eu égard aux recommandations formulées dans la Stratégie à long terme et le Plan d’action. 
Les principaux thèmes de discussion étaient les suivants: 

a) Quelles étaient les raisons qui incitaient les pays à assumer leurs responsabilités? 

b) À quoi ressemblerait l’appui financier durant les années à venir? 

c) Les pays souhaitaient-ils contribuer à renforcer la collaboration avec certains 
PIC si une évaluation le recommandait? 

d) L’idée d’une éventuelle fusion entre le Groupe de travail des effets et 
l’EMEP influerait-elle sur la position des pays? 

e) L’examen envisagé pour les PIC serait-il effectué avant ou après une décision 
de l’Organe exécutif relative à la question de savoir s’il fallait fusionner le Groupe de 
travail des effets et l’Organe directeur de l’EMEP? 

7. Un autre sujet de discussion portait sur les possibilités de financement des travaux 
relatifs aux effets, à savoir: a) un mécanisme de financement obligatoire venant s’ajouter au 
mécanisme actuel de l’EMEP; et/ou b) une participation au budget actuel de l’EMEP (avec, 
pour conséquence, un niveau de financement plus faible pour les centres actuellement 
financés par le mécanisme de l’EMEP). La première solution a été jugée souhaitable, mais 
inapplicable sur le plan politique et la seconde n’a pas été retenue car les centres EMEP 
actuellement financés ne pourraient plus continuer à fonctionner comme l’avait décidé 
l’Organe exécutif. 

  Principales conclusions et recommandations  

8. Les principales conclusions et recommandations issues de la réunion étaient les 
suivantes: 

a) Les participants étaient en général d’accord pour continuer à appuyer les 
travaux des PIC à des niveaux semblables aux niveaux actuels. Des contraintes pesaient 
cependant sur le budget de la plupart des pays et il ne fallait pas tenir pour acquis le 
maintien du niveau actuel. Le financement accordé par les pays chefs de file ou d’accueil 
semblait garanti au moins pendant les quelques années à venir. Un pays a toutefois émis des 
conditions ou des mises en garde; 

b) Les participants ont eu des réactions positives quant à un renforcement de la 
collaboration entre les PIC et leurs centres, mais la collaboration ne devrait pas se limiter à 
l’organisation. Il fallait aussi déterminer comment rationaliser et optimiser les potentialités 
au regard de l’organisation des activités (par exemple la communication d’informations); 

c) Les pays chefs de file souhaitaient financer les travaux pertinents plutôt 
qu’une partie spécifique de la structure de la Convention et ne percevaient pas un 
changement d’organisation comme un obstacle à la poursuite du financement. La plupart 
des pays chefs de file ont clairement dit que le soutien financier était fourni directement aux 
organisations locales par le biais de mécanismes de financement qui leur étaient 
spécialement destinés. Le changement d’organisation de la Convention pouvait présenter un 
risque pour ce mode de financement. Certains pays chefs de file ont souligné qu’il était 
nécessaire de continuer à bien faire connaître les travaux financés par des sources nationales; 
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d) Toute décision concernant la fusion des centres devrait être examinée avec 
précaution. Comme la plupart des pays appuyaient les activités en finançant directement 
des instituts spécifiques, toute décision en la matière devrait prendre en considération les 
conséquences au niveau du financement; 

e) Pour ce qui était des équipes spéciales, il était utile d’intégrer davantage les 
travaux des PIC pour faire progresser les idées énoncées dans la Stratégie à long terme, 
réduire les contraintes administratives, rendre les messages scientifiques plus clairs et 
faciliter l’établissement périodique de rapports d’évaluation intégrée. Cela dit, il était 
nécessaire au préalable d’examiner minutieusement en quoi cela pourrait influer sur la 
participation des pays aux activités de surveillance et aux réseaux, ainsi que sur 
l’organisation de la communication entre scientifiques, professionnels et décideurs au sujet 
de certaines questions (par exemple la surveillance des forêts); 

f) La majorité des pays, mais pas tous, étaient d’avis que la décision éventuelle 
de fusionner l’EMEP et le Groupe de travail des effets ne devrait être prise qu’après une 
évaluation des PIC; 

g) Comme indiqué dans le rapport du Groupe spécial d’experts, il serait 
opportun que l’EMEP et le Groupe de travail des effets établissent périodiquement des 
rapports d’évaluation pour faciliter le dialogue entre les scientifiques et les décideurs. 
Il était cependant indispensable, à cette fin, de déterminer une organisation adéquate et de 
trouver un mécanisme de financement; 

h) Le Groupe de travail des effets devrait rechercher un appui durable 
supplémentaire pour ses travaux. En particulier, il fallait encourager la participation des 
pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, ainsi que les activités de 
sensibilisation: les PIC devaient par exemple contribuer aux travaux de l’Équipe spéciale 
du transport hémisphérique des polluants atmosphériques; 

i) Une grande partie des données collectées étaient remarquables et d’une 
importance qui dépassait le cadre de la Convention. Il en était de même pour les méthodes 
harmonisées de surveillance et de modélisation, qui constituaient des normes 
internationales. On pourrait citer comme exemples les méthodes de surveillance à long 
terme et les résultats ayant trait aux forêts, aux eaux intérieures et à d’autres types 
d’écosystèmes, ainsi que la modélisation physico-chimique et biologique, comme celle des 
charges critiques; 

j) En général, les pays de l’UE étaient bien représentés dans plusieurs des PIC 
(voir le tableau 1) et la Commission européenne pourrait en tenir compte dans les travaux 
qu’elle menait pour réviser sa Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique; 

k) Plusieurs activités des PIC étaient importantes pour un certain nombre de 
mesures adoptées par l’UE et les résultats des PIC avaient été largement diffusés pour les 
étayer. Les mesures en question étaient la directive «Habitat»a concernant notamment les 
zones du réseau Natura 2000, les politiques énergétiques (potentialités pour la biomasse 
forestière) et les stratégies d’adaptation aux changements climatiques; 

l) Enfin, des liens plus étroits entre les pays responsables du financement 
seraient utiles à la réalisation à long terme des activités relatives aux effets. 

  

 a Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
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Tableau 1 
Participation des États membres de l’Union européenne (ou en voie d’adhésion)  
− ou contribution de ces pays sous forme de données (février 2012) 

 
PIC-
Forêts 

PIC-
Eaux 

PIC-
Matériaux 

PIC-
Végétation 

PIC-
Surveillance 
intégrée 

PIC-
Modélisation  
et cartographie 

Équipe 
spéciale  
de la santé 

Groupe 
commun 
d’experts  
de la 
modélisation 
dynamiquea 

         Allemagne X X X X X X X  

Autriche X X X X X X X  

Belgique X   X  X X  

Bulgarie X  X X  X   

Chypre X     X   

Croatieb X   X  X   

Danemark X X  X X X   

Espagne X X X X X X   

Estonie X X X X X X   

Finlande X X  X X X X  

France X X X X  X X  

Grèce X X X X   X  

Hongrie X X    X X  

Irlande X X   X X X  

Italie X X X X X X X  

Lettonie X X X X X    

Lituanie X   X X X   

Luxembourg X        

Malte         

Pays-Bas X X   X X X  

Pologne X X X X X X X  

Portugal X        

République 
tchèque 

X X X X X X   

Roumanie X   X  X   

Royaume-Uni X X X X X X X  

Slovaquie X   X  X   

Slovénie X X  X X X X  

Suède X X X X X X X  

Note: Les cellules en grisé marquées d’un «X» indiquent qu’une contribution a été apportée. Le tableau sera étendu 
pour inclure toutes les Parties. 

a  Cet organe n’est pas chargé de la compilation des données. Des experts en modélisation dynamique de nombreux 
États membres de l’UE, mais pas forcément les mêmes, participent à ses réunions annuelles. 

b  Adhésion effective en juillet 2013; la participation du pays dépend des ressources financières, mais les activités 
indiquées sont établies. 
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Tableau 2 
Liste de participants 

Équipes spéciales/centres de programme des PIC Participants 

  PIC-Forêts Mme Sigrid Strich, Allemagne 
M. Martin Lorenz, Allemagne 

PIC-Eaux Mme Eli Mari Aasen, Norvège 
Mme Berit Kvaeven, Norvège 
Mme Heleen de Wit, Norvège 

PIC-Matériaux Mme Anna Engleryd, Suède 

PIC-Surveillance intégrée Mme Anna Engleryd, Suède 
M. Martin Forsius, Finlande 

Équipe spéciale de la modélisation et de la cartographie Mme Fantine Lefevre, France 

Centre de coordination pour les effets M. Roald Wolters, Pays-Bas 
M. Jean-Paul Hettelingh, Pays-Bas 

PIC-Végétation Mme Sarah Honour, Royaume-Uni  

Bureau de l’Organe exécutif et Groupe spécial d’experts M. Till Spranger, Allemagne 

Président du Groupe de travail des effets  
et du Groupe spécial d’experts 

M. Peringe Grennfelt, Suède 

    


