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Introduction

1. Le présent rapport récapitule les résultats d'un atelier tenu à Saltsjöbaden (Suède) du 10
au 12 avril 2000. Le but de cette rencontre était d'examiner, en particulier, dans quelle mesure
il serait nécessaire, au plan scientifique, de réviser le Protocole relatif à la réduction de
l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, qui avait été adopté à Göteborg
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en décembre 1999. Vu l'importance scientifique et stratégique de la réunion, des représentants et
des experts nationaux de tous les groupes de travail et de toutes les équipes spéciales relevant de
la Convention ont été invités à y participer. C'est pourquoi les conclusions et recommandations
de l'Atelier sont communiquées au Groupe de travail des effets à sa dix-neuvième session,
à l'Organe directeur de l'EMEP à sa vingt-quatrième session et au Groupe de travail des stratégies
et de l'examen à sa trente-deuxième session. Un rapport tenant compte des débats qui se sont
tenus et des observations qui ont été faites lors de l'Atelier sera présenté à l'Organe exécutif à
sa dix-huitième session pour qu'il l'examine.

2. L'Atelier était organisé par le secrétariat du programme suédois de recherche ASTA et
le Conseil des Ministres des pays nordiques dans le cadre des activités de l'Organe exécutif de
la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en collaboration
avec la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne. Plus de 100 experts
de 22 Parties (y compris la Communauté européenne) y ont participé. L'Agence européenne
de l'environnement (AEE), l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et des organisations
non gouvernementales œuvrant dans le domaine de l'environnement ou de l'industrie ont assisté à
l'Atelier. Le secrétariat de la CEE-ONU était également présent.

3. Les travaux de l'Atelier étaient axés sur les problèmes environnementaux liés aux
émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils (COV) et
d'ammoniac. Ils avaient pour objet de déterminer les mesures qu'il y aurait lieu de prendre après
l'adoption, récente, du Protocole de Göteborg. Ce dernier instrument, associé à la directive
européenne sur les plafonds nationaux d'émission, qui avait été élaborée parallèlement au
Protocole, et qui doit être adoptée, réduira dans de fortes proportions les émissions en Europe. Il
faudra toutefois adopter d'autres mesures antiémissions rigoureuses pour atteindre les objectifs en
matière de protection de l'environnement (les charges critiques, par exemple) d'un bout à l'autre
de l'Europe. En outre, on a été d'avis que les futures stratégies devraient prendre en considération
les effets des particules polluantes sur la santé. On peut tabler sur une révision du Protocole de
Göteborg et de la directive communautaire dans un délai de cinq ans environ, si bien que les
quelques années à venir donneront la possibilité d'améliorer les connaissances scientifiques à
l'appui des travaux de fond à entreprendre.

4. Les travaux de l'Atelier étaient éclairés par les autres activités internationales qui étaient
menées en Europe, en Amérique du Nord et à une échelle plus large (par exemple le Programme
de surveillance et d'évaluation de l'Arctique et la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques). On a reconnu également que la pollution atmosphérique transfrontière
liée aux métaux lourds et aux polluants organiques persistants (POP) posait deux problèmes
majeurs qui interpellaient l'Organe exécutif. Les travaux afférents aux protocoles sur les POP et
sur les métaux lourds se poursuivent en attendant l'entrée en vigueur de ces instruments. Certains
aspects de ce travail ont été examinés dernièrement lors d'un atelier organisé conjointement par
l'EMEP et l'OMM sur la modélisation du transport atmosphérique et des dépôts des polluants
organiques persistants et du mercure (Genève, 16-18 novembre 1999).
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I. BUT ET ORGANISATION DE L'ATELIER

5. Le but de l'Atelier était de définir, dans leurs grandes lignes, les éléments qui sous-tendent
l'élaboration de stratégies régionales de lutte contre la pollution atmosphérique en Europe.
Ont été examinés les thèmes ci-après :

a) Les éléments moteurs de la lutte contre la pollution atmosphérique pour les 5
à 15 années à venir;

b) Les avantages et les inconvénients des concepts actuels et des résultats obtenus à
ce jour;

c) Autres concepts et méthodes;

d) Autres mesures gouvernementales influençant les stratégies régionales de lutte contre
la pollution atmosphérique;

e) Besoins dans le domaine scientifique et intensification de la collaboration à la
recherche-développement scientifique.

6. Les travaux de l'Atelier se sont déroulés ainsi : exposés oraux, discussions de groupe et
débats de synthèse en séance plénière en vue d'adopter des conclusions et recommandations
de caractère général. Tous les groupes ont axé leurs discussions sur des questions générales
(éléments moteurs, concepts et méthodes nécessaires, recherche et collaboration dans le domaine
scientifique, par exemple), mais chacun d'entre eux a approfondi l'examen d'une question en
particulier. Les conclusions de chaque groupe, les conclusions générales de l'Atelier, un résumé
des exposés et d'autres documents écrits paraîtront dans un rapport qui sera publié par le Conseil
des Ministres des pays nordiques.

II. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A. Éléments moteurs

7. Aspects environnementaux :

a) L'impact de la pollution atmosphérique régionale (ou transfrontière) sur la santé,
la qualité de vie et l'environnement est un problème écologique dont la gravité risque de rester
d'actualité dans les années à venir;

b) La santé est considérée comme un élément moteur de premier plan, eu égard en
particulier aux effets des particules; l'impact de l'ozone troposphérique sera lui au cœur de la lutte
contre la pollution atmosphérique (ou transfrontière) au niveau régional;

c) Les menaces que font peser, sur la diversité biologique et la productivité des
écosystèmes, l'acidification, l'eutrophisation et les composés toxiques transportés par
l'atmosphère continueront d'exister même après 2010 et devront être suivies de près;
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d) Les effets sur les matériaux et le patrimoine culturel ainsi que sur les écosystèmes
marins devraient être pris en considération dans les futures stratégies;

e) Les problèmes de pollution atmosphérique au niveau local devront être pris en
considération (ou sont censés être intégrés) dans les futures stratégies régionales de lutte contre
la pollution atmosphérique; la réglementation nécessaire sera ainsi renforcée, compte tenu
de l'aspect transfrontière de la pollution atmosphérique locale;

f) Les stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la maîtrise d'autres
problèmes écologiques à l'échelle planétaire seront très importantes pour l'élaboration des
mesures de lutte contre la pollution atmosphérique régionale.

8. Aspects institutionnels :

a) Une meilleure intégration et harmonisation au niveau européen sera un important
élément moteur qui incitera fortement les pays adhérant à l'Union européenne à prendre des
mesures antiémissions et favorisera la collaboration après l'élargissement de l'Union;

b) La participation des parties prenantes (celles qui ont des intérêts acquis) et la
sensibilisation du public de chaque pays à la mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles
sont des éléments importants qui renforceront l'intérêt et la motivation en faveur de la lutte contre
les émissions. À cet égard, il importe de définir clairement les avantages, observés ou escomptés,
des mesures antiémissions et des accords en vigueur.

B. Concepts et méthodes

9. Il a été convenu que les concepts fondés sur les effets (charges critiques) qui ont donné de
bons résultats lors de la négociation du Protocole de Göteborg en 1999 seraient également
utilisés lors de l'élaboration des stratégies futures. On a toutefois reconnu qu'il fallait les
développer compte tenu de l'évolution de l'état de l'environnement, des nouvelles prescriptions et
du progrès scientifique et technologique.

10. À cet effet, on se penchera notamment sur les points suivants :

a) La détermination chiffrée des coûts et des avantages des mesures antiémissions;

b) Les méthodes excluant les mesures techniques;

c) Les changements structurels et techniques escomptés au cours des 10 à 15 années
à venir;

d) L'établissement de liens entre les différents échelons (local, régional et mondial);

e) Les liens entre les politiques internationales et nationales et la surveillance de la mise
en œuvre des instruments et du respect de leurs dispositions.
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11. Tout travail destiné à affiner les concepts doit tenir compte de la sensibilisation accrue aux
questions d'environnement et de la législation environnementale des différents secteurs, au plan
national comme à l'échelon international. Les nouvelles approches en matière de lutte contre la
pollution atmosphérique devraient prendre en considération, entre autres facteurs :

a) La libéralisation du marché de l'électricité;

b) Les futures politiques agricoles européennes;

c) Les mesures d'incitation destinées à résoudre les problèmes de congestion, de bruit
et d'environnement dans le secteur des transports;

d) La gestion de l'environnement au sein de l'industrie;

e) Les changements climatiques.

C. Appui scientifique et apport de données

Éléments scientifiques fondamentaux

12. Une stratégie régionale acceptée de lutte contre la pollution atmosphérique fondée sur les
effets s'appuiera toujours sur une plate-forme de connaissances scientifiques partagée et sera
toujours limitée par ce cadre. Une recherche fondamentale de haut niveau, et dans tous les
domaines pertinents, est donc essentielle. Il faudrait attirer l'attention des pays sur la tendance
actuelle à la baisse générale de l'appui à la recherche scientifique dans le domaine de
l'environnement afin d'éviter une perte de savoir-faire scientifique. Les organisations et
organismes qui financent d'une manière ou d'une autre la recherche internationale dans le
domaine de l'environnement, par exemple la Direction générale de la recherche de la
Commission européenne, devraient être mis au courant des nécessités scientifiques des futures
stratégies (la collaboration scientifique est examinée à la section D).

13. Des besoins scientifiques se font sentir dans de nombreux domaines, mais on a retenu les
suivants, jugés particulièrement importants (dans chaque cas, l'organe subsidiaire responsable est
indiqué entre parenthèses) :

a) Connaissance scientifique du transport à longue distance des polluants et des effets
des particules (Organe directeur de l'EMEP, Groupe de travail des effets);

b) Compréhension du transport intercontinental et hémisphérique des polluants
atmosphériques (Organe directeur de l'EMEP);

c) Élaboration d'indicateurs de l'environnement (Groupe de travail des effets);

d) Élaboration de méthodes permettant d'évaluer l'efficacité des politiques, dont
l'analyse coûts-avantages (Groupe de travail des stratégies et de l'examen, Équipe spéciale des
modèles d'évaluation intégrée, Groupe de travail des effets);
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e) Élaboration de méthodes d'évaluation des risques pour la santé et l'environnement
(Groupe de travail des effets);

f) Compréhension des modifications de l'environnement et modélisation dynamique
de ces changements (par exemple cycles du carbone et de l'azote et changements climatiques)
ainsi que de la dynamique de l'impact sur l'environnement et de la reconstitution des milieux,
notamment sous l'effet d'expositions et de charges en diminution (Groupe de travail des effets);

g) Compréhension des relations déterminantes qui existent entre les changements aux
niveaux local, régional et planétaire (Organe directeur de l'EMEP, Groupe de travail des effets);

h) Élaboration de méthodes permettant d'observer les modifications de l'environnement
(Organe directeur de l'EMEP, Groupe de travail des effets);

i) Élaboration et application de méthodes permettant d'analyser les incertitudes et de
valider les modèles, les données et les hypothèses sur lesquels reposent les stratégies (Groupe
de travail des effets, Organe directeur de l'EMEP, Équipe spéciale des modèles d'évaluation
intégrée);

Données

14. La collecte de données sur les émissions de polluants, leurs concentrations dans
l'environnement, leurs dépôts, leurs flux, leurs effets et les coûts de leur réduction est nécessaire
à l'évaluation des mesures actuelles de réduction des émissions et à l'élaboration de futures
stratégies. Il faudra impérativement améliorer la collecte des données et l'assurance de leur
qualité dans pratiquement tous les domaines. Selon l'Atelier, il importe d'intervenir comme suit
(les entités responsables, qu'il s'agisse des pays, des organes subsidiaires de la Convention ou
d'autres organes, sont indiquées entre parenthèses) :

a) Améliorer les données sur les émissions et l'atmosphère (pays);

b) Améliorer les données sur les effets, en particulier les données sur l'état de
l'environnement et les atteintes aux écosystèmes, et dresser des inventaires des effets sur la santé
(pays);

c) Améliorer les données économiques et techniques (pays);

d) Rendre les données plus accessibles, compréhensibles, comparables et transparentes
et en assurer la qualité (Organe directeur de l'EMEP, Groupe de travail des effets, pays);

e) Éviter les doubles emplois en matière d'obligations redditionnelles (Organe directeur
de l'EMEP, Groupe de travail des effets, Équipe spéciale des modèles d'évaluation intégrée,
Comité d'application, Organe exécutif, Agence européenne de l'environnement).
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Modèles d'évaluation intégrée

15. Les modèles d'évaluation intégrée devant continuer de jouer un rôle essentiel, il faudra
construire des modèles correspondant à des scénarios de réduction économique des émissions et
permettant de déterminer des stratégies optimisées. On a considéré que les domaines ci-après
(qui intéressent en premier chef l'Équipe spéciale des modèles d'évaluation intégrée) revêtaient
une importance particulière :

a) L'obtention de techniques affinées pour le traitement simultané de plusieurs objectifs
environnementaux;

b) L'élaboration de techniques d'optimisation prenant en considération les particules
primaires et secondaires;

c) L'amélioration des techniques permettant d'établir la robustesse et de gérer
l'incertitude;

d) La mise au point de modèles complémentaires (correspondant, par exemple, à des
scénarios sectoriels, à l'évaluation ou aux incertitudes);

e) La définition d'interfaces englobant l'échelon urbain et le plan mondial.

Questions de caractère général

16. Plusieurs questions de caractère général ont été examinées, mais on a estimé que les
suivantes méritaient une attention particulière :

a) L'élaboration de méthodes permettant d'aider les pays à appliquer les accords
internationaux qu'ils ont conclus. Les centres de coordination scientifique relevant de
la Convention disposent d'une masse de connaissances scientifiques, dont des données et des
modèles qui peuvent aider les pays à appliquer ces accords au niveau national (Organe directeur
de l'EMEP, Groupe de travail des effets, Équipe spéciale des modèles d'évaluation intégrée);

b) La nécessité d'améliorer la collaboration scientifique entre les pays. À l'avenir, le
soutien scientifique reposera essentiellement sur des programmes et des projets nationaux et la
baisse du financement destiné à la recherche nationale sur la pollution atmosphérique au plan
régional nécessitera que l'on collabore plus étroitement (tous les pays);

c) La nécessité de communiquer les résultats scientifiques aux décideurs et au grand
public (tous les organes relevant de la Convention).

Recommandations concernant l'organisation d'ateliers

17. Pour étudier, et améliorer, les fondements scientifiques des travaux à mener à l'avenir dans
le cadre de la Convention, il a été recommandé d'organiser les ateliers ou réunions d'experts
ci-après (les organes subsidiaires de la Convention concernée sont indiqués entre parenthèses) :
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a) Atelier sur les indicateurs de la santé (Groupe de travail des effets, Équipe spéciale
des modèles d'évaluation intégrée);

b) Réunion d'experts sur la modélisation hémisphérique/régionale (Organe directeur de
l'EMEP);

c) Réunion d'experts sur les particules organiques (Organe directeur de l'EMEP);

d) Atelier sur les mesures d'atténuation (y compris les mesures structurelles) dans des
secteurs précis et leurs coûts (Groupe de travail des stratégies et de l'examen, Équipe spéciale des
modèles d'évaluation intégrée).

D.  Collaboration

18. L'Atelier a insisté sur l'importance d'une collaboration internationale soutenue et a
recommandé (les entités responsables sont indiquées entre parenthèses) :

a) Que soit améliorée la coopération aux travaux scientifiques, à l'élaboration
d'instruments et à la collecte de données entre la Commission européenne et le secrétariat de
la Convention et, surtout, entre les organes subsidiaires de la Convention et la Commission
européenne, y compris l'AEE et le Programme pour la salubrité de l'air en Europe (CAFE) (tous
les organes relevant de la Convention);

b) Que soient resserrés les liens avec les organisations internationales compétentes,
par exemple l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) (tous les organes relevant de la Convention, le secrétariat);

c) Que soient menées des activités conjointes entre l'Europe et l'Amérique du Nord dans
des domaines tels que le transport hémisphérique des polluants atmosphériques ou les effets de
ces polluants sur la santé et les écosystèmes et les risques qu'ils comportent (Groupe de travail
des effets, Organe directeur de l'EMEP, Équipe spéciale des modèles d'évaluation intégrée);

d) Que soit exécuté un programme européen de recherche sur les effets régionaux de la
pollution atmosphérique (analogue au programme EUROTRAC) (Groupe de travail des effets,
Organe exécutif);

e) Que soit intensifiée la collaboration avec les secrétariats d'autres conventions
régionales et paneuropéennes. Il importe tout particulièrement de se rallier les régions et les
secrétariats de conventions qui, à l'heure actuelle, ne participent ou ne collaborent pas dans toute
la mesure possible (le secrétariat de la Convention de Barcelone, par exemple) (Groupe de travail
des effets, Organe exécutif, Organe directeur de l'EMEP, le secrétariat);

f) Que soient mises en commun les données d'expérience découlant des travaux menés
en application de la Convention ou des stratégies régionales de l'Union européenne en matière de
lutte contre la pollution atmosphérique avec d'autres organisations qui s'attachent à élaborer des
stratégies dans le domaine de l'environnement (l'initiative Auto-oil de la Commission
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européenne, par exemple), celles qui s'intéressent à la modélisation urbaine et le secrétariat de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques; on a suggéré, à cet
égard, de confectionner une "boîte à outils" (Organe exécutif, Organe directeur de l'EMEP,
Équipe spéciale des modèles d'évaluation intégrée, Groupe de travail des stratégies et de
l'examen);

g) Qu'une coopération étroite et constante s'instaure entre les organes subsidiaires de
la Convention d'une part et, d'autre part, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'OMM
(Organe directeur de l'EMEP, Groupe de travail des effets);

h) Que soient davantage harmonisées les prescriptions en matière de notification et la
surveillance du respect des dispositions des instruments entre le secrétariat de la Convention,
la Commission européenne et le secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (Organe exécutif, Organe directeur de l'EMEP, Groupe de travail des
effets, Commission européenne, AEE);

i) Que soient améliorées la communication et l'interaction avec l'industrie, les
organisations non gouvernementales de protection de l'environnement, les décideurs et le grand
public en matière de mise en œuvre des stratégies régionales de lutte contre la pollution
atmosphérique et d'élaboration de nouvelles stratégies dans ce domaine; il y aurait lieu de mettre
au point une stratégie de communication (tous les organes relevant de la Convention).

E.  Stratégies futures et mesures immédiates

19. Pour préparer les négociations à venir, on a examiné plusieurs questions liées davantage à
l'action publique. Il a été recommandé les mesures ci-après (les entités responsables sont
indiquées entre parenthèses) :

a) Encourager la ratification; les problèmes ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre,
mais on a relevé que peu de progrès avaient été accomplis concernant la ratification des
protocoles récents. Il faudra donc exercer des pressions accrues, par une sensibilisation des
pouvoirs publics (Organe exécutif);

b) Communiquer les données d'expérience acquises en application de la Convention à
d'autres domaines et d'autres régions de l'ONU (le secrétariat et les pays);

c) Créer des groupes chargés de l'examen scientifique des stratégies actuelles afin de
jeter les bases de l'élaboration de stratégies et concepts nouveaux (Organe exécutif);

d) Relier plus étroitement les problèmes urbains aux problèmes transfrontières
(régionaux et mondiaux) au niveau des données scientifiques et de l'information afin de chiffrer
les contributions des différentes sources à tous les degrés (Organe directeur de l'EMEP, Groupe
de travail des effets, pays);
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e) Favoriser la liaison entre l'étude des questions urbaines, transfrontières et
hémisphériques, en coopération avec le programme CAFE (Organe directeur de l'EMEP, pays);

f) Examiner les informations et les données nouvelles sur l'impact des polluants
atmosphériques (notamment les particules) sur la santé (Groupe de travail des effets, en
collaboration avec l'OMS et la Commission européenne);

g) Se servir d'outils dynamiques pour prévoir les modifications de l'environnement
découlant des futurs scénarios d'émission (Groupe de travail des effets, Équipe spéciale des
modèles d'évaluation intégrée);

h) Réviser les protocoles en se fondant sur l'application de modèles d'évaluation
intégrée dont, par exemple, une description dynamique des effets, des particules, de l'approche du
degré II pour l'ozone, des liens entre la qualité de l'air en milieu urbain et au niveau régional
(Organe directeur de l'EMEP, Groupe de travail des stratégies et de l'examen, Équipe spéciale
des modèles d'évaluation intégrée);

i) Élaborer des évaluations des risques et des stratégies de réduction des émissions pour
les métaux lourds et les polluants organiques persistants qui présentent des dangers pour la santé
et l'environnement (Groupe de travail des effets);

j) Publier via l'Internet un bulletin sur les réunions et les rapports (le secrétariat);

III. CONCLUSIONS

20. Les travaux de l'Atelier ont touché à des domaines très divers et ses recommandations
correspondaient à une liste de mesures ambitieuses. On a considéré que ce travail était important
pour ce qui était de continuer de mettre en œuvre efficacement les protocoles en vigueur,
d'encourager la ratification de ceux qui venaient d'être adoptés et d'encadrer l'élaboration et
l'adoption de protocoles révisés ou nouveaux. En se fondant sur les conclusions
et recommandations de l'Atelier et en tenant dûment compte des observations faites par ses
organes subsidiaires, l'Organe exécutif devrait définir les priorités et arrêter un calendrier pour
les activités pertinentes à mener à l'avenir.
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