
Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l�Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d�une distribution 
GÉNÉRALE doivent être considérés comme provisoires tant qu�ils n�ont pas été approuvés 
par l�Organe exécutif. 

GE.02-31677  (F)    260702    020802 

 E 

 

 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

Distr. 
GÉNÉRALE 

EB.AIR/GE.1/2002/5 
EB.AIR/WG.5/2002/1 
21 juin 2002 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

 
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

ORGANE EXÉCUTIF DE LA CONVENTION  
SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE  
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE 

Organe directeur du Programme concerté de surveillance  
continue et d’évaluation du transport à longue distance  
des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) 
(Vingt-sixième session, Genève, 2-4 septembre 2002) 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
(Trente-quatrième session, Genève, 18-20 septembre 2002) 
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d�évaluation intégrée en collaboration avec le secrétariat 

Introduction 

1. Le présent rapport rend compte de l�état d�avancement des travaux concernant les modèles 
d�évaluation intégrée et la mise au point des éléments pris en compte dans les modèles, l�accent 
étant mis sur la pollution par les particules et les évaluations en milieu urbain. Il rend compte 
également des résultats de la vingt-septième réunion de l�Équipe spéciale des modèles 
d�évaluation intégrée, qui s�est tenue à Oslo du 13 au 15 mai 2002. Les communications faites à 
la réunion et les rapports qui y ont été présentés peuvent être consultés sur Internet à l�adresse 
suivante: www.unece.org/env/tfiam. 

NATIONS 
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2. Des experts de l�Allemagne, du Danemark, de la France, de l�Italie, de la Norvège, 
des Pays-Bas, de la République tchèque, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse ont 
participé à la réunion. Des représentants de l�Agence européenne pour l�environnement (AEE), 
du Centre de coordination pour les effets (CCE), du Centre de coordination pour les questions 
chimiques (CCQC), du Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) de l�EMEP, du 
Centre pour les modèles d�évaluation intégrée (CMEI), ainsi que de l�Organisation européenne 
des compagnies pétrolières pour la protection de l�environnement et de la santé et la sécurité 
(CONCAWE), de l�Union de l�industrie électrique (EURELECTRIC) et de l�Union mondiale 
pour la nature (UICN) étaient présents. M. Rob MAAS (Pays-Bas) a présidé la réunion. 

3. Le secrétariat a présenté brièvement les faits nouveaux intéressant la Convention survenus 
depuis la vingt-sixième réunion de l�Équipe spéciale. Il a mis l�accent sur la décision prise par 
l�Organe exécutif à sa dix-neuvième session concernant la préparation de l�examen du Protocole 
de Göteborg. Il a également appelé l�attention des participants sur les nouvelles directives pour 
la communication des données d�émission rédigées par l�Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions, qui visaient à aligner les modalités de présentation des données sur 
celles appliquées dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques. Les nouvelles directives prévoyaient désormais la communication de projections 
concernant l�activité tous les cinq ans. Cette modification était destinée à fournir d�une part 
les outils propres à faciliter la vérification des données relatives aux émissions, et d�autre part 
les éléments de base nécessaires à la construction de scénarios pour les modèles d�évaluation 
intégrée. 

4. L�Équipe spéciale s�est réjouie à l�idée de disposer de données de meilleure qualité sur les 
activités prévues dans le domaine de l�énergie, des transports et de l�agriculture. Elle a reconnu 
que la distinction entre les projections fondées sur l�application de la législation en vigueur 
(CLE) et les plans actuels de réduction (CRP) pouvait ne pas apparaître très clairement. Selon 
les directives, les premières devraient reposer sur les hypothèses nationales concernant les 
niveaux d�activité prévus et prendre en compte tous les règlements et autres mesures 
contraignantes en vigueur, tandis que les seconds devraient refléter les obligations contractées 
par les Parties au titre des protocoles. À cet égard, il importait de souligner que les projections 
fondées sur l�application de la législation en vigueur devraient être établies selon l�approche 
ascendante à partir des règlements prescrivant les mesures applicables à chaque catégorie de 
sources, mais sans tenir compte des obligations juridiques concernant les plafonds nationaux 
d�émission. En revanche, les plafonds d�émission détermineraient les plans actuels de réduction. 

5. Mme B. Oudart (France) a informé l�Équipe spéciale des travaux du Groupe d�experts 
des questions technicoéconomiques. Une réunion de lancement avait été organisée à Paris 
le 30 avril 2002. En collaboration avec l�Équipe spéciale et le CMEI, le Groupe d�experts 
contribuerait à l�application des méthodes de calcul des données concernant les mesures 
de réduction envisageables et leurs coûts nécessaires pour alimenter les modèles d�évaluation 
intégrée. Le Centre interprofessionnel technique d�étude de la pollution atmosphérique 
(CITEPA) et l�Institut franco-allemand de recherche sur l�environnement (IFARE) feraient 
l�inventaire des bases de données existantes et élaboreraient des logiciels pour relier les données 
nationales aux modèles d�évaluation intégrée. Des informations sur les travaux du Groupe 
d�experts peuvent être obtenues à l�adresse suivante: www.citepa.org/forums/egtei. 
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6. L�Équipe spéciale a insisté sur l�importance des travaux de cet organe, soulignant que 
les données à utiliser dans les modèles d�évaluation intégrée devaient être prêtes avant la fin 
de 2003. 

I.  TRAITEMENT DES INCERTITUDES DANS LES MODÈLES 
D’ÉVALUATION INTÉGRÉE 

7. L�Équipe spéciale a examiné les résultats de l�atelier sur le traitement des incertitudes 
dans les modèles d�évaluation intégrée, qui s�était tenu au siège de l�Institut international pour 
l�analyse des systèmes appliqués (IIASA), à Laxenburg (Autriche), les 24 et 25 janvier 2002. 
S�il y avait accord général sur les conclusions d�ensemble de l�atelier et sur l�utilité de cette 
réunion, les avis divergeaient quant à l�ampleur des incertitudes et au degré de sophistication 
qu�imposait la prise en compte de ces incertitudes dans les modèles d�évaluation intégrée. 

8. L�Équipe spéciale est convenue de modifier le projet de conclusions de l�atelier afin 
de rendre compte, dans une certaine mesure, du débat sur les incertitudes qui entachaient les 
projections relatives à l�énergie. Elle a adopté les conclusions de l�atelier telles que modifiées 
et a décidé d�en publier le texte en annexe au présent rapport. 

II.  SCÉNARIOS D’ÉMISSION ET SCÉNARIOS DE BASE 

9. Le CSM-O a rendu compte des résultats du cycle de notification des données d�émission 
de 2001 et des résultats de la réunion de l�Équipe spéciale des inventaires et des projections 
des émissions, qui s�était tenue à Cordoue (Espagne) du 6 au 8 mai 2002. Il a fait savoir 
qu�à compter de juin 2002 la base de données sur les émissions serait directement consultable 
par le biais d�un site Web, lui-même accessible via le site Web de l�EMEP (www.emep.int). 

10. Pour la première fois, il avait été demandé aux Parties de communiquer des données sur 
les émissions de particules. Sur les 12 Parties qui avaient fourni un certain nombre de données 
de ce type, quelques-unes seulement avaient procédé à une ventilation sectorielle ou spatiale 
de ces données. Un inventaire des émissions de particules pour 1995 avait été établi au titre du 
Programme européen coordonné relatif aux inventaires et projections des émissions de particules 
et aux orientations dans ce domaine (CEPMEIP), et pouvait être consulté à l�adresse suivante: 
www.air.sk/tno/cepmeip. Cet inventaire était destiné à aider les Parties à établir leurs propres 
inventaires. Il servirait également à combler les lacunes relevées dans les données soumises 
par les Parties aux fins des travaux de modélisation de l�EMEP. Le CSM-O avait commencé 
à comparer les données de l�inventaire CEPMEIP aux données communiquées par les pays et 
était en train de rédiger un rapport à l�intention de l�Organe directeur de l�EMEP. Le CMEI 
comparerait aussi les données communiquées par les Parties à sa base de données sur les 
émissions et, en cas de discordance, se mettrait en rapport avec les centres nationaux de liaison. 
Les données vérifiées d�ici à 2003 serviraient à alimenter les modèles d�évaluation intégrée. 

11. Le CMEI a présenté les projections des émissions jusqu�en 2020 dans l�hémisphère Nord. 
Le scénario suppose l�application de la législation actuelle en Europe et en Asie de l�Est. 
Pour l�Amérique du Nord, il suppose notamment l�application de l�annexe relative à l�ozone 
de l�Accord Canada/États-Unis sur la qualité de l�air. Les données pour la Chine sont basées sur 
le dixième plan de six ans relatif à l�environnement, tandis que, dans la région de l�Asie du Sud, 
les émissions sont censées ne faire l�objet d�aucune mesure de réduction. Le Mexique, l�Afrique 
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du Nord et l�Asie occidentale sont exclus du champ de l�analyse. L�étude conclut que les 
émissions de polluants atmosphériques d�origine anthropique classiques (NOx, CO, COV, SO2) 
n�augmenteront probablement pas dans l�hémisphère Nord au cours des 20 prochaines années. 
Une certaine progression des émissions dans les pays en développement sera compensée par une 
réglementation stricte dans les pays industrialisés. Mais, en ce qui concerne la qualité de l�air, 
les valeurs demeureront supérieures à celles pour lesquelles aucun effet n�est observé. Si, dans 
certains pays industrialisés, les nouvelles possibilités techniques de réduction des émissions 
au-delà de 2010 seront limitées, les pays en développement ont, eux, commencé à réglementer 
les émissions de sources mobiles et les émissions de soufre de sources fixes.  

12. Le CMEI a également fait savoir à l�Équipe spéciale qu�il avait actualisé le scénario 
d�émission utilisé dans le modèle RAINS pour 1995 et 2000. Celui-ci était désormais fondé sur 
les données d�émission et les statistiques relatives à l�énergie les plus récentes (période allant 
jusqu�en 1999).  

13. Le Centre thématique européen (CTE) sur l�air et les changements climatiques a rendu 
compte de l�état d�avancement des travaux visant à construire un scénario de base pour l�AEE. 
Toute une série de modèles couvrant les différents secteurs étaient utilisés à cet effet. Le CTE 
était en train d�harmoniser les hypothèses fondamentales et les données de base utilisées par 
les différents modèles. Il avait mis au point un ensemble de cinq scénarios reposant sur des 
hypothèses différentes en ce qui concerne la politique suivie à l�égard des changements 
climatiques. Ces travaux seraient pris en compte pour l�établissement d�un rapport qui serait 
soumis à la Conférence ministérielle de Kiev en 2003. Les résultats préliminaires indiquaient 
que les réformes structurelles pouvaient notamment entraîner une diminution des émissions des 
polluants traditionnels dans les pays candidats à l�adhésion à l�Union européenne. Pour 2010, 
il ne semblait pas y avoir de grandes différences, en termes d�impact sur la pollution 
atmosphérique, entre les différents scénarios envisagés, quelle que soit l�hypothèse retenue 
en ce qui concerne les changements climatiques, vu la législation relative à la pollution 
atmosphérique en vigueur, mais, en termes de coût, les différences risquaient d�être importantes.  

14. L�Équipe spéciale s�est dite intéressée par les travaux du CTE, faisant part de sa surprise 
devant certaines des données préliminaires concernant les coûts. Elle a invité le CTE à 
communiquer pour observations aux experts les futures versions du projet de rapport qui serait 
soumis à la Conférence de Kiev.  

15. Les émissions provenant des navires avaient fait l�objet d�une communication de l�Union 
européenne. Une étude présentait des données sur les émissions des navires dans les ports. 
Un certain nombre d�ateliers seraient organisés sur ce thème au cours de l�été. L�Équipe spéciale 
a confirmé son intention de prendre en compte les émissions provenant des navires dans les 
modèles d�évaluation intégrée et a invité le CMEI à étudier en coopération avec le CSM-O 
les possibilités qui s�offraient à cet égard au vu des nouvelles données.  

III.  MODÉLISATION POUR LES ZONES URBAINES 

16. Le projet «City-delta», qui relève à la fois du CMEI, du CSM-O, d�EUROTRAC2 
et de l�Institut de l�environnement et de la durabilité du Centre commun de recherche de 
la Communauté européenne, a débuté avec la tenue d�une première réunion en février 2002. 
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Dans le cadre de ce projet, qui porte sur l�ozone et les particules (grossières et fines) et dont 
la coordination est assurée par l�Institut de l�environnement et de la durabilité, une analyse 
comparée des modèles de dispersion urbains/régionaux a été entreprise dans le but de 
déterminer:  

 a) Les écarts systématiques (delta) entre les zones rurales et les zones urbaines sur 
le plan de la qualité de l�air ambiant;  

 b) Dans quelle mesure ces écarts dépendent des émissions urbaines et d�autres facteurs;  

 c) Dans quelle mesure ils varient d�une ville à l�autre; et  

 d) Dans quelle mesure ils varient d�un modèle à l�autre.  

Dix-sept équipes de modélisation utilisant 18 modèles appliqués à huit villes (Londres, 
Paris, Marseille, Milan, Copenhague, Berlin, Prague et Katowice) participent au projet. 
Les conclusions de l�analyse comparée des modèles, c�est-à-dire l�éventail des réactions des 
modèles aux réductions des émissions dans les zones urbaines et à l�échelle régionale, seront 
prises en compte dans le modèle RAINS pour relier les concentrations de fond à l�échelle 
régionale aux niveaux de pollution en milieu urbain et trouver le bon équilibre entre mesures 
internationales et mesures locales. Sept scénarios d�émission seront envisagés ainsi que trois 
stratégies de réduction différentes, des comparaisons étant faites entre les mesures de réduction 
des émissions à l�échelle régionale et à l�échelle urbaine. Le projet produira des calculs portant 
sur la longue période (une année complète pour les particules, six mois pour O3) pour une 
résolution spatiale adaptée à la modélisation urbaine (5-10 km). Les conditions aux limites sont 
fournies par le CSM-O ou calculées par les modèles.  

17. Les résultats sont attendus pour la fin de 2002 et leur interprétation est prévue pour 2003. 
La prochaine réunion se tiendra les 24 et 25 juin 2002 au siège de l�IIASA. L�adresse du 
site Web du projet est la suivante: http://rea.ei.jrc.it/netshare/thunis/citydelta/.  

18. L�Équipe spéciale a reconnu l�importance de ce projet pour modéliser les incidences de la 
pollution atmosphérique sur la santé. Il a noté que, pour la prise en compte des résultats, il serait 
peut-être nécessaire de disposer de données sur les émissions en milieu urbain et sur les mesures 
applicables pour réduire ce type d�émissions. Quelques-unes de ces données pourraient être 
tirées des résultats du programme Auto-Oil.  

19. Une étude visant à ventiler les concentrations de particules de diamètre inférieur à 10 µm 
(PM10) dans les zones urbaines en fonction de leurs sources a été réalisée à l�Institut national 
de l�environnement industriel et des risques (INERIS). À partir des concentrations urbaines 
de NOx − utilisées à défaut de données relatives aux émissions de PM10 de sources urbaines − 
et des concentrations de SO4 dans les zones rurales − utilisées à défaut de données sur les 
particules en suspension dans l�air ambiant à l�échelle régionale −, on estime au moyen d�un 
modèle les concentrations de particules en zones urbaines. Le modèle statistique a été appliqué 
à trois villes françaises (Paris, Caen et Clermont-Ferrand) et calibré avec les données de mesure 
locales. Les résultats montrent que les émissions locales et les émissions régionales ont, les unes 
et les autres, une grande influence sur les concentrations de particules observées localement dans 
les trois villes. Chose surprenante, les sources locales ont tendance à être plus importantes pour 
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les particules de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2,5) que pour les PM10. De nouveaux travaux 
vont être entrepris pour voir ce qu�il en est dans d�autres villes.  

20. À l�Imperial College de Londres, on a étudié, en prenant l�exemple de Londres, 
l�importance des mesures locales dans les zones urbaines pour réduire les émissions au niveau 
national et la pollution atmosphérique transfrontière. Pour atteindre les objectifs fixés en matière 
de qualité de l�air, en particulier pour le NO2 et les PM10, des mesures de réduction 
supplémentaires seront nécessaires dans les zones urbaines. Indépendamment des améliorations 
techniques permettant de réduire les émissions des véhicules et des possibilités de remplacement 
des carburants, on peut agir sur la demande de trafic en prenant par exemple les mesures 
suivantes: développement des transports publics au détriment d�autres modes de transport grâce 
à différentes améliorations − disponibilité plus grande, durée des trajets raccourcie et commodité 
accrue; création de parcs de stationnement relais; covoiturage et systèmes de livraison 
coordonnés ou partagés; instruments économiques et mesures financières −, péages routiers 
ou de maîtrise des encombrements, taxes de stationnement ou restrictions apportées au 
stationnement; périmètres d�accès limité, zones piétonnes et zones protégées auxquelles tous les 
véhicules n�ont pas accès. Comme en général les dépassements des objectifs fixés en matière de 
qualité de l�air se produisent à proximité des grandes voies de circulation et dans des périmètres 
limités à l�intérieur des villes, on privilégie des mesures très localisées, circonscrites aux points 
noirs. Ces mesures n�auront probablement que des effets minimes sur les émissions urbaines 
prises globalement, et n�aideront donc guère à respecter les plafonds d�émission nationaux. 
Par contre, si l�on réduit les flux de particules et d�ozone transfrontières, on pourra plus 
facilement se conformer aux normes de qualité de l�air pour le NO2 et les PM10. Il importe donc 
de ne pas dissocier la question de la qualité de l�air en milieu urbain de celle de la pollution 
atmosphérique transfrontière, et d�adopter pour les inventaires des émissions une approche 
cohérente. 

21. L�Équipe spéciale a noté que plusieurs pays étaient en train de réexaminer les données 
relatives aux émissions de NOx provenant des poids lourds. Des résultats récents semblaient 
indiquer que les émissions de NOx des poids lourds soumis aux normes EURO 2 et 3 étaient 
en réalité plus importantes que ne le laissaient supposer les estimations établies précédemment. 

22. L�Équipe spéciale a également reconnu qu�il était important d�étudier l�impact que les 
nouvelles technologies, par exemple les piles à combustible, pouvaient avoir sur les émissions, 
surtout lorsqu�on envisageait l�évolution de la situation jusqu�en 2020. 

IV.  ESPÉRANCE DE VIE RÉDUITE DU FAIT DES PARTICULES 

23. Le CMEI a présenté un rapport décrivant une méthode d�estimation de l�allongement 
de l�espérance de vie statistique dû à la réduction des concentrations de particules dans 
l�atmosphère et exposant les premiers résultats indicatifs obtenus en appliquant cette méthode 
dans le cadre du modèle RAINS. La méthode en question est conforme aux recommandations 
formulées en 2001 par le Groupe de travail des incidences sur la santé de l�OMS, et sa validité 
a été confirmée par les travaux de l�atelier consacré à la mesure et à l�évaluation économique 
des effets de la pollution atmosphérique sur la santé, qui s�est tenu à Londres les 19 
et 20 février 2001 sous l�égide du Réseau d�experts des avantages et des instruments 
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économiques (NEBEI) (EB.AIR/WG.5/2001/4). L�étude a été financée par les Pays-Bas et 
la Suisse. 

24. La méthode présentée pour estimer le recul de l�espérance de vie imputable à la pollution 
par les particules en Europe consiste à combiner les données épidémiologiques mettant en 
évidence un lien systématique entre la présence de particules fines (PM2,5) et l�augmentation de 
la mortalité avec les données d�inventaire et les projections concernant les émissions de PM2,5 
en Europe, et à calculer les incidences des variations de la mortalité dues à l�exposition de la 
population à des concentrations de PM2,5 sur l�espérance de vie statistique dans les divers pays 
européens. À partir des concentrations de PM2,5 estimées pour les zones rurales et urbaines dans 
des mailles de 50 km de côté sur l�ensemble du territoire européen, on calcule l�exposition de la 
population à cette catégorie de particules. À cet effet, le CMEI a constitué une base de données 
sur la population, précisant pour chaque maille le chiffre de la population des zones urbaines et 
des zones rurales, la structure par âge et les taux de mortalité. Ces statistiques portent sur 2000. 
L�évolution démographique jusqu�en 2050 a été déterminée en fonction des projections 
correspondantes établies par l�Organisation des Nations Unies. 

25. Sont également présentés dans le rapport les premiers résultats obtenus au moyen des 
modèles et des données actuellement disponibles. Ces résultats, purement indicatifs, donnent 
l�ordre de grandeur des effets et sont la preuve qu�en principe toutes les informations requises 
pour évaluer les incidences sur la santé sont disponibles. De nouveaux travaux seront nécessaires 
pour améliorer les inventaires des émissions de particules, affiner les modèles de dispersion 
des aérosols de type eulérien et réunir davantage de données de surveillance pour les valider, 
améliorer les estimations des concentrations de particules dans l�air ambiant des villes, et obtenir 
de l�OMS un avis circonstancié sur l�utilisation, aux fins de l�évaluation des incidences des 
particules sur la santé, des données épidémiologiques mettant en évidence ces incidences. 
Le progrès des connaissances permettra de lever nombre des incertitudes qui entachent les 
calculs présentés dans ce document. Mais, malgré les nouvelles informations dont on est censé 
disposer au cours des prochaines années, certaines incertitudes devraient persister. Il se pourrait 
par exemple que l�on ne parvienne pas à déterminer de façon absolument certaine en étudiant la 
pollution par les particules le facteur responsable de l�augmentation de la mortalité et qu�il faille 
s�en tenir à différentes hypothèses. 

26. Cette réserve étant faite, les résultats préliminaires de l�étude indiquent que la pollution 
par les particules écourte sensiblement l�espérance de vie en Europe, de trois mois dans les pays 
nordiques à plus de deux ans en Europe centrale selon les hypothèses actuelles. En raison des 
incertitudes qui entachent les études épidémiologiques sur lesquelles elles reposent, l�intervalle 
de confiance à 95 % de ces estimations est compris entre un et cinq mois en Norvège et 
neuf mois et six ans en Europe centrale. On s�attend à un changement radical dans les années 
à venir du fait des mesures de réduction des émissions convenues récemment. La mise en �uvre 
du Protocole de Göteborg et de la Directive de l�Union européenne fixant des plafonds 
d�émission nationaux devrait se traduire par des réductions notables des émissions des 
précurseurs d�aérosols secondaires: par rapport à 1990, les émissions de SO2 seront réduites 
de 75 %, celles de NOx de 50 % et celles d�ammoniac de 12 %. Avec la réglementation 
antipollution très stricte imposée aux sources fixes et aux sources mobiles, on table sur une 
diminution de 50 % des émissions primaires de PM2,5. Toutes ces mesures auront pour effet de 
ramener la diminution de l�espérance de vie imputable à la pollution par les particules à un peu 
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plus de neuf mois en moyenne pour l�ensemble de l�Europe, cette diminution étant comprise 
entre un mois en Norvège et 13,5 mois en Pologne. Si toutes les techniques de réduction des 
émissions disponibles étaient pleinement appliquées, la diminution de l�espérance de vie pourrait 
être réduite d�encore 25 %. 

27. L�Équipe spéciale a accueilli avec intérêt les travaux du CMEI et a reconnu l�utilité de la 
démarche pour établir une corrélation entre les variations de la pollution atmosphérique et l�effet 
final. En ce qui concerne les nouveaux travaux à entreprendre, il faudrait actualiser les relations 
sources-récepteurs sur la base du modèle eulérien et tâcher d�estimer la sensibilité des résultats 
aux variations des valeurs des paramètres les plus incertains. Il importerait de déterminer la 
nécessité d�envisager non seulement l�impact de la pollution par les particules sur la mortalité, 
qui était désormais pris en compte, mais également les effets de cette forme de pollution sur 
la morbidité. L�Équipe spéciale demanderait conseil à ce sujet à l�Équipe spéciale des aspects 
sanitaires de la pollution atmosphérique. Il serait également utile de distinguer les avantages 
respectifs des mesures visant les particules primaires et des mesures visant les particules 
secondaires dans le cadre de la lutte contre la pollution par les particules.  

V.  PROGRÈS RÉALISÉS DANS LA MODÉLISATION  
DES PARTICULES DANS L’ATMOSPHÈRE  

28. Le CSM-O a rendu compte de l�état d�avancement des travaux de développement du 
modèle eulérien. Les résultats d�une étude récente, réalisée en collaboration avec l�Institut 
norvégien pour la recherche dans le domaine atmosphérique (NILU) et financée par les autorités 
norvégiennes, avaient permis de démontrer que le modèle eulérien laissait une grande latitude 
en ce qui concerne le choix de la résolution horizontale et verticale. Alors que le modèle 
lagrangien avait atteint ses limites avec le maillage de 150 km x 150 km, il avait été possible 
grâce au modèle eulérien d�envisager des résolutions très fines. Pour Oslo, les calculs étaient 
effectués par maille de 12,5 km de côté. On pourra, grâce au modèle eulérien, examiner 
aussi bien les problèmes de pollution atmosphérique qui se posent à l�échelle de l�hémisphère 
que ceux rencontrés à l�échelle urbaine.  

29. Un autre projet, financé par la Direction générale de l�environnement de la Commission 
européenne, a été consacré à l�étude des non-linéarités des relations sources-récepteurs découlant 
du modèle eulérien. Vu que la dispersion des particules primaires (grossières et fines) suit 
en théorie des processus linéaires, la comparaison du produit des simulations et des estimations 
linéaires permet de chiffrer les erreurs dues aux non-linéarités de l�advection numérique. 
Les résultats obtenus sont un bon moyen de vérifier la validité du modèle. Les travaux vont 
se poursuivre avec l�étude des non-linéarités chimiques du modèle (ozone, oxydants 
photochimiques) et des non-linéarités liées à la dynamique des aérosols (particules). En outre, 
cette étude de la réaction du modèle aux variations des émissions aidera à interpréter les résultats 
du projet City-delta (voir plus haut le chapitre III).  

30. L�Équipe spéciale a examiné l�état d�avancement des travaux consacrés au modèle eulérien 
unifié. Elle s�est félicitée des progrès accomplis et du contrôle rigoureux de la qualité auquel 
a donné lieu la construction du modèle. Elle est convenue que, du point de vue de l�impact sur la 
santé, priorité devrait être donnée aux travaux destinés à permettre d�estimer de façon fiable les 
concentrations de particules en termes de masse. La modélisation des concentrations en termes 
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de nombre de particules n�était pas une priorité dans l�optique de l�évaluation intégrée. L�Équipe 
spéciale a suggéré au CSM-O d�établir, éventuellement avec d�autres experts, un calendrier 
détaillé pour la poursuite des travaux relatifs au modèle eulérien qu�il pourrait présenter 
au Groupe directeur de l�EMEP.  

31. L�Imperial College a effectué une analyse d�incertitudes concernant l�impact du 
remplacement, dans le modèle d�évaluation des stratégies de réduction (ASAM), des relations 
sources-récepteurs tirées du modèle lagrangien par celles découlant du modèle eulérien. 
Les dépôts calculés avec ce dernier modèle ont tendance à être légèrement plus élevés que ceux 
calculés avec le modèle lagrangien. Cela dit, les contributions relatives de la plupart des pays 
restent à peu près les mêmes et la répartition calculée des efforts à fournir dans un scénario 
optimisé ne change pas radicalement. Les changements les plus importants concernent les 
réductions des émissions de soufre nécessaires. Vu qu�avec le modèle eulérien on ne dispose pas 
encore de résultats portant sur plusieurs années et que les matrices sont seulement préliminaires, 
les conclusions doivent être considérées comme provisoires.  

VI.  L’UTILISATION DES RÉSULTATS DES TRAVAUX DE MODÉLISATION 
DYNAMIQUE DANS LES MODÈLES D’ÉVALUATION INTÉGRÉE 

32. Le CCE a rendu compte des travaux de modélisation dynamique menés dans le cadre de 
l�Équipe spéciale de la modélisation et de la cartographie. Ces travaux visent à mettre au point 
une méthodologie qui permettra d�évaluer les processus de régénération des écosystèmes, 
une fois que les dépôts auront été ramenés en deçà des charges critiques. Un projet de manuel 
de modélisation a été établi; il est possible de le consulter sur Internet à l�adresse suivante 
www.rivm.nl/cce. Le manuel est destiné à aider les Parties à appliquer des modèles dynamiques. 
Pour les pays qui ne disposent pas de leurs propres modèles, le CCE a construit un modèle 
dynamique très simple qui représente une extension du modèle de bilan massique simple pour 
les charges critiques.  

33. La contribution de la modélisation dynamique à l�évaluation intégrée peut prendre diverses 
formes, qui vont de la simple analyse de scénarios jusqu�à la construction de fonctions de 
charges cibles susceptibles de remplacer les fonctions de charges critiques actuellement utilisées 
dans les modèles, en passant par la détermination de charges cibles. L�Équipe spéciale a reconnu 
que toute intégration plus poussée des résultats de la modélisation dynamique dans les modèles 
d�évaluation intégrée nécessitait des travaux irréalisables dans les délais impartis. Peut-être 
serait-il possible de calculer des charges cibles au moyen de modèles dynamiques qui pourraient 
indiquer pour quelle année la régénération était prévue. Mais encore fallait-il que la couverture 
de la région de l�EMEP par les modèles dynamiques soit représentative, ce qui n�était pas le cas 
actuellement et exigerait un gros effort de la part à la fois des Parties, qui devraient appliquer des 
modèles nationaux, et du CCE, qui devrait combler les éventuelles lacunes de la base de 
données.  
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VII.  VARIABLES CIBLES ET AUTRES PRODUITS DE LA MODÉLISATION  
UTILES POUR L’ÉLABORATION DE LA  

POLITIQUE GÉNÉRALE  

34. L�Équipe spéciale a examiné les options envisageables pour définir des variables cibles 
et d�autres produits de la modélisation utiles aux décideurs dans la perspective de l�examen 
du Protocole de Göteborg. Ce protocole vise à mettre fin à long terme aux dépassements 
des charges et des niveaux critiques, mais il fixe des plafonds d�émission à moyen terme (2010). 
Suite à l�application de cet instrument, plus de 95 % des écosystèmes européens devraient être 
protégés contre l�acidification selon les cartes actuelles des charges critiques. Sur l�ensemble 
du territoire européen, la superficie non protégée diminuerait de 50 % par rapport à 1990. 
Les dépôts excédentaires d�azote seraient réduits de 60 % partout. Cela dit, dans une grande 
partie de l�Europe, plus de la moitié des écosystèmes serait toujours exposée à cette forme de 
pollution. Selon les estimations fournies par la modélisation, l�exposition de la population à des 
concentrations d�ozone supérieures à 60 ppb serait réduite de 66 % partout, tandis que l�excédent 
cumulé d�ozone au-delà de la limite de 60 ppb ne représenterait pas plus de 2,9 ppm/heure 
quatre années sur cinq sur l�ensemble du territoire. L�exposition estimée de la végétation à des 
concentrations d�ozone supérieures à 40 ppb serait réduite de 33 %, l�excédent cumulé moyen 
sur cinq ans ne dépassant pas 10 ppm/heure.  

35. Avant 2004, les données concernant les charges critiques, les données concernant 
l�utilisation des terres, les données démographiques et la matrice sources-récepteurs seront 
mises à jour. En outre, un certain nombre de Parties sont convenues de réduire leurs émissions 
nationales plus fortement que ne l�exige le Protocole de Göteborg, ou prévoient de nouvelles 
réductions des émissions après 2010. L�efficacité du Protocole de Göteborg en termes de 
protection des écosystèmes et de la population sera réévaluée sur la base des données d�entrée 
révisées.  

36. Plusieurs changements d�ordre méthodologique devraient conduire à modifier la définition 
des variables cibles ainsi que les pourcentages de protection correspondant aux niveaux 
d�ambition affichés dans le Protocole de Göteborg. Parmi les changements possibles, on peut 
mentionner la révision de la concentration limite d�ozone fixée à 40 ppb pour le calcul de 
l�indice d�exposition de la végétation au vu d�informations montrant la quantité d�ozone 
effectivement absorbée par les plantes.  

37. L�intégration de charges cibles pour l�acidification définies à partir des résultats de 
la modélisation dynamique des écosystèmes forestiers et des eaux de surface et l�évaluation de 
la protection d�habitats terrestres et d�écosystèmes aquatiques particuliers contre l�acidification 
et l�eutrophisation pourraient entraîner des changements méthodologiques plus importants. 
Les niveaux d�ambition affichés dans le Protocole de Göteborg pourraient ainsi être exprimés 
en fonction des délais de régénération prévus pour différents types d�écosystèmes. On pourrait 
aussi définir les niveaux d�ambition pour 2015 et 2020 en fonction des délais de régénération 
souhaitables, et préciser les niveaux de protection auxquels on ambitionne de parvenir selon les 
types d�écosystèmes. Comme indiqué plus haut au chapitre VI, il n�est pas encore certain que 
ces changements méthodologiques puissent intervenir au cours des prochaines années.  
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38. Le modèle RAINS ayant été étoffé pour prendre en compte les incidences des particules 
sur la santé, il est désormais possible d�évaluer l�efficacité du Protocole de Göteborg en termes 
d�exposition des populations et/ou d�espérance de vie réduite, et de définir des objectifs 
généraux pour ces variables. On aura besoin de prendre l�avis de l�Équipe spéciale des aspects 
sanitaires de la pollution atmosphérique pour déterminer si les effets sur la mortalité et sur la 
morbidité sont fortement corrélés ou s�il est nécessaire de prévoir des variables cibles distinctes 
pour la mortalité et la morbidité.  

39. Conformément au Protocole de Göteborg, des objectifs devraient être fixés pour 2015 
et 2020 afin de renforcer la protection des écosystèmes et des populations et de se rapprocher de 
l�objectif ultime, qui est de leur assurer une protection totale. Les nouveaux niveaux d�ambition 
se situeront entre les réductions auxquelles permet d�aboutir l�exécution des obligations actuelles 
(Protocole de Göteborg) et les réductions maximales réalisables, y compris par des réformes 
structurelles. La forme des courbes coût-efficacité pour les différentes catégories d�effets 
pourrait aider les responsables politiques à définir de nouveaux niveaux d�ambition 
intermédiaires. 

40. Les réductions maximales réalisables devraient être déterminées en fonction à la fois 
des mesures techniques et des mesures non techniques qui peuvent être mises en �uvre. 
Un sous-groupe de l�Équipe spéciale précisera les travaux à entreprendre pour obtenir des 
données et parvenir à un consensus sur le rapport coût-efficacité des mesures non techniques, 
y compris la coopération et les financements qui seront nécessaires. Il fera rapport oralement 
à l�Organe directeur de l�EMEP et au Groupe de travail des stratégies et de l�examen. 

41. Les mesures non techniques peuvent être intégrées dans les courbes de coûts ou − si ce 
n�est pas possible − elles peuvent être représentées dans d�autres scénarios de base, par exemple, 
dans les scénarios concernant la politique suivie à l�égard des changements climatiques ou la 
réforme de la politique agricole en Europe. 

42. Le cadre de modélisation devrait produire non seulement des variables indiquant les effets 
mais aussi des estimations pour des paramètres tels que les coûts et les avantages monétaires, 
les émissions par pays et par secteur, et les concentrations (par exemple d�ozone, de particules 
et de NO2). Les effets secondaires des politiques visant d�autres polluants sur les émissions de 
plomb et de cadmium pourraient être modélisés, de même que la contribution au forçage radiatif 
et les dépôts sur les mers régionales. 

43. Une fois que les niveaux d�ambition pour 2015 et 2020 auront été arrêtés par les 
responsables politiques, des scénarios de réduction au moindre coût et des scénarios non 
optimisés pourraient aider ceux-ci à décider de la répartition des efforts de réduction nécessaires 
entre les pays et les secteurs. Le choix de ces scénarios devrait se faire de façon pragmatique 
et dans la transparence. 

VIII.  PRISE EN COMPTE DES LIENS ENTRE POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE  
ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE CADRE DES  

MODÈLES RÉGIONAUX D’ÉVALUATION INTÉGRÉE 

44. Le CMEI a suggéré quelques pistes pour prendre en compte les changements climatiques 
dans la modélisation de la pollution atmosphérique, présentant notamment quelques-uns des 
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résultats d�un atelier sur la contribution de la pollution atmosphérique au forçage radiatif, 
organisé par la National Aeronautics and Space Administration (NASA), à Hawaï (États-Unis), 
du 29 avril au 4 mai 2002. Le premier lien entre la pollution atmosphérique et les changements 
climatiques tient à ce que les polluants atmosphériques (ozone, SO2, aérosols de sulfate et de 
nitrate, noir de carbone et carbone organique) ont un effet direct avéré sur les changements 
climatiques par le biais du forçage radiatif. Les polluants atmosphériques ont également un effet 
indirect sur le forçage radiatif du fait de leur influence sur la formation d�ozone, de particules 
et/ou de radicaux hydroxyles (OH). Les radicaux OH déterminent le temps de séjour du méthane, 
de l�ozone et des HFC dans l�atmosphère. Ces effets ne vont pas tous dans le même sens, 
certains contribuant à accentuer le forçage radiatif, d�autres à le réduire. 

45. Par exemple l�augmentation des émissions de NOx a pour effet de raccourcir (par le biais 
des radicaux OH) le temps de séjour du méthane dans l�atmosphère, et donc de réduire le forçage 
radiatif. Parallèlement, les émissions de NOx entraînent la formation d�ozone troposphérique, 
accentuant ainsi le forçage radiatif. La pollution atmosphérique conduit aussi à une augmentation 
des dépôts d�azote, qui peuvent à leur tour, par le biais de l�effet de fertilisation, entraîner une 
accélération de la croissance de la végétation, et par voie de conséquence, un renforcement des 
puits de carbone. L�effet net ne peut pas encore être pleinement quantifié. 

46. Le second lien entre la pollution atmosphérique et les changements climatiques tient 
à ce que les polluants atmosphériques et les gaz à effet de serre ont des sources communes. 
Les mesures prises pour réduire la combustion de combustibles fossiles dans le cadre de la lutte 
contre les changements climatiques auront accessoirement des effets positifs sur la pollution 
atmosphérique à l�échelle régionale. Si l�action engagée pour faire face aux changements 
climatiques produira des effets à long terme, la réduction de la pollution atmosphérique sera 
bénéfique à court et à moyen terme. Les mesures visant à réduire les émissions d�ammoniac 
peuvent conduire à une augmentation des émissions de N2O, alors que la mise en �uvre de 
réformes structurelles dans l�agriculture pourraient avoir un effet positif tant sur la pollution 
atmosphérique à l�échelle régionale que sur les changements climatiques. Le méthane est 
à la fois un précurseur de l�ozone et un gaz à effet de serre; la réduction des émissions de ce gaz 
aura donc des effets synergiques et certaines mesures de réduction peu coûteuses peuvent 
présenter un rapport coût-efficacité élevé. 

47. Jusqu�ici, les liens entre les changements climatiques et la pollution atmosphérique 
n�ont été étudiés qu�occasionnellement. Le temps est un facteur important dans ce contexte. 
Si certaines politiques mises en �uvre pour faire face aux changements climatiques peuvent 
contribuer à la réduction de la pollution atmosphérique à court terme, la durée de vie des 
polluants atmosphériques influant sur le forçage radiatif est généralement plus courte que 
celle des gaz à effet de serre. En conséquence, les effets positifs sur le plan des changements 
climatiques d�une réduction de la pollution atmosphérique se feront sentir plus tôt que ceux 
consécutifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Élargir le cadre de modélisation 
selon l�approche multieffets, multipolluants, pour prendre en compte les liens pertinents entre 
la pollution atmosphérique et les changements climatiques devrait permettre de réunir les 
informations nécessaires à l�évaluation du rapport coût-efficacité global des stratégies de 
réduction de la pollution atmosphérique. 
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48. L�Équipe spéciale a accueilli avec intérêt l�initiative du CMEI et a encouragé celui-ci 
à aller de l�avant, reconnaissant que ces travaux devraient être envisagés à l�échelle de 
l�hémisphère. Il faudrait dans l�avenir s�attacher à étudier les effets de synergie des stratégies 
de réduction. L�Équipe spéciale a reconnu également que si la science ne pouvait pas encore 
apporter de réponse à toutes les questions que l�on se posait à propos des liens entre la pollution 
atmosphérique à l�échelle régionale et les changements climatiques, de nombreuses recherches 
étaient en cours et devraient aboutir très rapidement. Les participants à un atelier de l�EMEP, 
qui s�était tenu à Palisades (États-Unis) du 12 au 15 juin 2001 (EB.AIR/GE.1/2001/11, 
www.ciesin.columbia.edu/pph), avaient admis que les problèmes de pollution atmosphérique 
régionale devraient désormais être examinés aussi à l�échelle de l�hémisphère. Les travaux 
présentés par le CMEI devraient venir alimenter le processus de suivi lors de l�atelier de l�EMEP 
organisé à Bad Breisig [près de Bonn (Allemagne)] du 7 au 9 octobre 2002. Les questions 
concernant précisément les modèles d�évaluation intégrée (comme les synergies entre les 
mesures visant à faire face aux changements climatiques et les mesures de réduction de la 
pollution atmosphérique) pourraient être l�un des thèmes de l�atelier de l�Équipe spéciale prévu 
à l�automne 2002. 

IX.  AUTRES ACTIVITÉS CONCERNANT LES MODÈLES  
D’ÉVALUATION INTÉGRÉE 

49. L�Institut météorologique norvégien a informé l�Équipe spéciale de l�état d�avancement 
du projet MERLIN. Ce projet, auquel collaborent six instituts de différents pays européens, est 
coordonné par l�Université de Stuttgart (Allemagne) et financé par la Direction générale de la 
recherche de la Commission européenne. Il vise à construire un modèle d�évaluation intégrée 
de la pollution atmosphérique en Europe, qui prendra en compte la pollution atmosphérique 
à l�échelle régionale, le réchauffement planétaire et la qualité de l�air en milieu urbain. Il sera 
en mesure de réaliser des analyses coût-efficacité et coût-avantages des stratégies européennes 
de réduction des émissions. MERLIN est destiné à faire le lien entre les modèles d�émission et 
de transport dans l�atmosphère (modèle du CSM-O de l�EMEP), les modèles concernant la 
qualité de l�air en milieu urbain et un modèle macroéconomique. Un outil d�optimisation 
utilisant un algorithme évolutif est en cours d�élaboration. L�Équipe spéciale a invité les instituts 
qui collaborent à ce projet à continuer de lui rendre compte des progrès accomplis.  

50. Le National Centre for Integrated Assessment du Royaume-Uni (Imperial College, 
Londres) a construit un modèle national (UKIAM) pour étudier des stratégies efficaces de 
réduction de l�acidification et de l�eutrophisation au Royaume-Uni, l�objectif visé étant le respect 
des plafonds d�émission fixés par le Protocole de Göteborg. Ce centre a également étudié au 
moyen d�un modèle à l�échelle nationale des stratégies de réduction des MP10. Il s�est en outre 
attaché à réviser les courbes de coûts des mesures de réduction des émissions d�ammoniac pour 
le Royaume-Uni en tenant compte des nouvelles connaissances acquises au sujet des émissions 
d�ammoniac et des facteurs géographiques. 

51. M. T. Pignatelli (Italie) a rendu compte des travaux du centre national de liaison pour 
l�évaluation intégrée. Celui-ci avait notamment procédé à une évaluation technico-économique, 
construit des scénarios d�émission et mis au point le volet du modèle RAINS consacré à l�Italie 
en coopération avec l�IIASA. Il avait entrepris récemment une analyse comparative des scénarios 
d�application du Protocole de Kyoto obtenus avec le modèle RAINS et avec un modèle 
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énergétique (MARKAL) dans le but notamment de mettre en évidence des effets de synergie 
entre les politiques visant à faire face aux changements climatiques et les politiques de lutte 
contre la pollution atmosphérique à l�échelle régionale, de déterminer les effets d�un scénario 
énergétique post-Kyoto sur les émissions de CO2 et SO2 et de comparer les deux modèles 
avec des conditions aux limites similaires. Les résultats préliminaires indiquaient qu�en cas 
d�application du Protocole de Kyoto les plafonds d�émission fixés par le Protocole de Göteborg 
seraient plus faciles à respecter. Bien que les deux modèles soient très différents, les scénarios 
d�émission calculés concordaient largement. Cette analyse s�était révélée très utile pour mesurer 
la sensibilité des travaux de modélisation pour l�évaluation intégrée. M. J. M. Brignon (France) 
a présenté les travaux sur les particules de noir de carbone et de carbone organique réalisés dans 
son pays, expliquant que l�on avait dressé un inventaire mondial des émissions de particules 
de noir de carbone et de carbone organique provenant de sources mobiles et fixes ainsi que de 
la combustion de biomasse au cours de la période 1950-1997, et établi des projections de ces 
émissions, et que l�on avait modélisé le transport atmosphérique, les dépôts humides et secs 
et le forçage radiatif à l�échelle planétaire. En ce qui concerne la suite des travaux, qui seraient 
centrés sur l�Europe, il était prévu d�inclure dans le champ de la modélisation les aérosols de 
sulfate et de nitrate, d�adopter une résolution spatiale plus fine, et d�utiliser les bases de données 
sur les émissions de l�EMEP. Des travaux pourraient également être consacrés à la réduction des 
émissions de particules et à l�impact de celles-ci sur le forçage radiatif et la visibilité.  

52. L�Équipe spéciale a accueilli avec intérêt les communications faites au sujet des travaux de 
modélisation réalisés au niveau national pour l�évaluation intégrée et a encouragé les experts à 
continuer de la tenir informée de l�état d�avancement de ces travaux. Elle a invité tous les centres 
nationaux de liaison à lui présenter leurs résultats à ses réunions futures. 

X.  PLAN DE TRAVAIL POUR L’AVENIR 

53. L�Équipe spéciale a examiné son plan de travail pour 2003. Elle a considéré que les tâches 
prévues dans le plan de travail à long terme jusqu�en 2004 devraient être poursuivies. Il faudrait 
notamment intégrer dans le cadre de modélisation les éléments suivants: nouveaux scénarios 
(2004); courbes de coûts révisées (2004); modélisation et mesures à l�échelle urbaine (2004); 
relations sources-récepteurs révisées (2003); indicateurs de l�impact sur la santé (2004); effets 
(dynamiques) sur les écosystèmes (2004); adaptation nécessaire des méthodes d�optimisation 
(2003) et analyse d�incertitude (2004). L�Équipe spéciale est convenue que l�étude des liens 
entre pollution atmosphérique et changements climatiques devrait bénéficier d�un rang de 
priorité élevé. Il faudrait aussi étendre le champ de la modélisation aux émissions des navires 
(voir plus haut le paragraphe 15). Pour l�instant, la modélisation des émissions de métaux lourds 
n�était envisageable que pour le cadmium et le plomb, et permettait uniquement de montrer les 
effets secondaires que les politiques visant d�autres substances pouvaient avoir sur la réduction 
des dépôts de ces polluants. 

54. L�Équipe spéciale a examiné les besoins de financement du CMEI. Elle a noté qu�au titre 
du Protocole EMEP, le CMEI recevrait 66 000 dollars des États-Unis pour l�assistance extérieure 
temporaire destinée au CSM-O. Dans sa décision 2001/5 (ECE/EB.AIR/75, annexe IX), 
l�Organe exécutif avait inscrit au budget pour 2002, 2003 et 2004 un montant supplémentaire 
de 240 000 dollars des États-Unis à l�intention du CMEI. Dans cette même décision, il avait 
recommandé aux Parties de contribuer au financement des activités de base. Mais, en mai 2002, 
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peu de Parties avaient suivi cette recommandation, et il n�était pas certain que les ressources 
inscrites au budget soient versées. Vu, en outre la situation financière difficile de l�IIASA, 
il importait que les Parties continuent d�appuyer les travaux de cet organe par des projets 
spéciaux. Il importait également que la Commission européenne continue de participer au 
financement des travaux de modélisation pour l�évaluation intégrée. 

55. L�Équipe spéciale a adopté le budget du CMEI pour 2003 et un budget indicatif pour 2004 
(voir le tableau suivant). 

Tableau. Ressources prévues au budget pour financer les activités du CMEI entreprises 
au titre de la Convention en 2003 et 2004 (en milliers de dollars des États-Unis) 

Activités 2003 2004 
1. Modélisation dynamique:   

Modèles d�acidification - - 
Courbes de coûts - - 
Optimisation 60 - 

2. Courbes de coûts pour les particules- 30 - 
Émissions de base et projections à l�horizon 2020 60 60 
Actualisation des courbes de coûts pour d�autres polluants 30 60 
Courbes de coûts à l�échelle urbaine - - 

3. Effets sur la santé   
� Méthodologie - - 
� Données 30 - 
� Échelle urbaine - 30 

4. Relations sources-récepteurs 66 - 
5. Optimisations (pollution par les particules et pollution urbaine) - - 
6. Gestion des incertitudes - 66 
7. Scénarios - 60 
8. Accès public (Internet) - - 

Coopération avec les centres nationaux de liaison 30 30 
Financement proposé par le biais de l’EMEP  
et en vertu de la décision 2001/5 66+240 66+240 
 

56. La prochaine réunion de l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée doit en 
principe se tenir en mai 2003. Le lieu de la réunion n�a pas encore été choisi. En novembre 2002, 
un atelier consacré aux mesures structurelles et/ou aux liens avec les changements climatiques 
sera organisé dans les locaux du CMEI, au siège de l�IIASA, à Laxenburg (Autriche). 
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Annexe 

TRAITEMENT DES INCERTITUDES DANS LES MODÈLES 
D’ÉVALUATION INTÉGRÉE 

Conclusions d�un atelier qui s�est tenu au siège de l�IIASA  
à Laxenburg (Autriche) les 24 et 25 janvier 2002 

 

Introduction 

1. Ont participé à l�atelier 75 experts de l�Allemagne, de l�Autriche, de la Belgique, 
du Danemark, de l�Espagne, des États-Unis d�Amérique, de la Finlande, de la France, de l�Italie, 
de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, de la République tchèque, du Royaume-Uni, de la 
Slovaquie, de la Suède et de la Suisse ainsi que du secrétariat de la CEE, du Centre commun 
de recherche de la Communauté européenne, de l�Union mondiale pour la nature (UICN), 
de l�Union internationale des producteurs et distributeurs d�énergie électrique (UNIPEDE), et 
de l�Organisation européenne des compagnies pétrolières pour la protection de l�environnement 
et de la santé et la sécurité (CONCAWE). Cet atelier était organisé par l�Équipe spéciale des 
modèles d�évaluation intégrée et le Centre pour les modèles d�évaluation intégrée (CMEI) 
qui relève de l�EMEP. 

Remarques générales 

2. Les incertitudes et la robustesse ont une importance cruciale pour la construction et les 
applications des modèles d�évaluation intégrée. Bien avant que ne s�engage le prochain cycle 
d�élaboration de la politique à suivre pour lutter contre la pollution atmosphérique en Europe au 
titre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ainsi que 
dans le cadre du programme CAFE (Un air pur pour l�Europe) de la Commission européenne, 
le CMEI a organisé un atelier afin de passer en revue et d�analyser les différentes façons de 
prendre en compte les incertitudes dans les modèles d�évaluation intégrée. Les participants 
à l�atelier se sont penchés sur les besoins et les attentes des décideurs en ce qui concerne les 
incertitudes et la robustesse, ont examiné comment, jusque-là la question des incertitudes avait 
été traitée dans le cadre des travaux visant à évaluer l�ampleur de la pollution atmosphérique et 
des changements climatiques, et ont réfléchi aux démarches envisageables dans la pratique pour 
affiner le traitement des incertitudes en vue de la prochaine série d�évaluations.  

Données de base 

3. La gestion des incertitudes est l�aboutissement d�un processus d�apprentissage interactif 
associant étroitement toutes les parties prenantes depuis les scientifiques jusqu�aux responsables 
politiques. On peut distinguer six étapes: 

a) Refus de reconnaître l�existence d�incertitudes; 

b) Reconnaissance de l�existence d�incertitudes; 

c) Détermination des différents types d�incertitudes; 
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d) Évaluation quantitative des incertitudes; 

e) Détermination de l�importance que présentent ces incertitudes dans la perspective de 
la politique à mettre en �uvre; 

f) Gestion des incertitudes. 

4. Il existe différents types d�incertitudes. Certaines se prêtent à un traitement statistique, 
d�autres pas. De nombreuses incertitudes, qui résultent d�une compréhension scientifique 
imparfaite des divers processus (d�où par exemple des prévisions différentes à partir de systèmes 
de modélisation différents, de modèles météorologiques ou de paramétrisations différents, 
de mécanismes chimiques différents, ou des incertitudes dans les inventaires des émissions), 
sont réductibles moyennant de nouvelles recherches. Mais certaines, intrinsèques, ne le sont pas. 
Elles sont dues au fait que les processus en cause se déroulent sur une échelle spatiale ou 
temporelle qui échappe à toute modélisation. 

5. Les participants à l�atelier ont reconnu que l�hypothèse d�un scénario énergétique fixe 
unique était source d�incertitudes, mais que pour l�instant les modèles ne pouvaient rendre 
compte du phénomène de rétroaction entre la réduction des émissions et l�activité. Toutefois, 
pour apaiser les craintes concernant la robustesse des solutions les moins coûteuses, on pourrait 
prendre en considération d�autres projections correspondant à des horizons temporels différents. 

6. Pour faire face au problème que posent les incertitudes, une démarche fondée sur la 
transparence, la participation et la recherche d�un consensus autour de scénarios peut se révéler 
utile. Cette démarche, qui a d�ailleurs déjà fait ses preuves puisque c�est elle que l�on a suivie 
dans une large mesure pour élaborer le Protocole de Göteborg, devrait inspirer les travaux futurs 
et servir de point de référence. 

Les incertitudes et la prise de décisions 

7. Pour la prise de décisions, il est essentiel que les incertitudes qui entachent les résultats 
présentés soient dûment communiquées et que la transparence soit totale. Ce processus fait 
intervenir trois groupes distincts à l�intérieur desquels on peut encore distinguer des 
sous-groupes: 

a) Les scientifiques (spécialistes de la recherche appliquée et spécialistes de la 
recherche fondamentale); 

b) Les modélisateurs (qui construisent les modèles d�évaluation intégrée); 

c) Les décideurs (les responsables politiques et leurs représentants dans les 
négociations), les parties prenantes et le public. 

8. Pour gagner la confiance des intéressés, il importe de procéder à l�égard des incertitudes 
de façon méthodique en distinguant celles qui sont réductibles de celles qui ne le sont pas. 
Pour les sources d�incertitudes réductibles les plus importantes, il faudrait déterminer dans 
quelle mesure la poursuite des recherches scientifiques permettrait de renforcer la robustesse 
des modèles. Pour les incertitudes irréductibles, le modèle doit retenir des hypothèses. 
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Ces hypothèses devraient être clairement exposées et, si elles influent beaucoup sur les résultats 
de la modélisation, d�autres scénarios devraient être étudiés. 

9. Des paramètres simples peuvent aider à présenter les résultats aux responsables politiques 
et au public. Par exemple, au lieu d�indiquer les dépassements prévus en valeur absolue ou 
déterministe, on peut utiliser des cartes montrant la probabilité des dépassements. 

10. Les responsables politiques ont conscience des incertitudes. Ils souhaitent en connaître les 
sources et savoir si elles sont réductibles et de quelle manière. 

11. Les décideurs cherchent à fonder leurs décisions sur des bases rationnelles mais, en fin 
de compte, divers facteurs influent souvent de façon déterminante sur les décisions particulières 
qu�ils prennent. Ils s�appuieront davantage sur les résultats de la modélisation (indépendamment 
des incertitudes) si ceux-ci cadrent avec leurs motivations politiques. En cas d�opposition entre 
les points de vue défendus par les scientifiques et/ou les responsables politiques, les incertitudes 
risquent de servir de prétexte pour retarder la prise de décisions. 

12. Contrairement aux scientifiques, les responsables politiques ne s�intéressent pas aux 
statistiques détaillées concernant les incertitudes. Ce qu�ils souhaitent c�est disposer de stratégies 
robustes. Or, pour être robuste, une stratégie (réglementation nécessaire et priorités selon les 
pays, les secteurs et les polluants) ne doit pas fluctuer sensiblement au gré des variations des 
éléments incertains du modèle. Les stratégies robustes devraient permettre d�éviter de réaliser 
des investissements que l�on pourrait regretter ultérieurement (démarche «sans regret») et/ou 
prémunir contre le risque de dommages graves (principe de précaution). Dans le cadre d�une 
telle stratégie, le moment choisi pour l�application des mesures peut être un outil de gestion du 
risque. Le choix de l�horizon temporel influera aussi sur la robustesse. 

Incertitudes dans la chaîne de modélisation pour l’évaluation intégrée 

13. Il n�y a pas de bon travail scientifique sans une évaluation exhaustive des incertitudes. 
Cette évaluation est également nécessaire pour la communication entre les scientifiques qui 
�uvrent dans le cadre de la Convention et les autres. 

14. Un débat scientifique devrait permettre de dégager un consensus sur les incertitudes qui 
sont les plus importantes. Il devrait mettre en lumière éventuellement les failles fondamentales et 
faire ressortir les points de désaccord particuliers. 

15. Il faudrait construire les modèles d�évaluation intégrée de façon à éviter que leurs résultats 
soient déterminés par les éléments les plus incertains. Si c�est impossible, différents scénarios 
devraient être présentés pour montrer l�importance d�incertitudes particulières. Une coordination 
s�impose au niveau des données d�entrée retenues pour les différents éléments du modèle 
(voir les travaux futurs). 

16. Le modèle régional pour l�information et la simulation en matière d�acidification (RAINS) 
a été étoffé afin d�examiner comment les erreurs (incertitudes chiffrées) dans les paramètres 
retenus se propagent à travers le modèle concernant la protection des écosystèmes contre 
l�acidification. L�une des constatations les plus importantes est que les résultats du modèle 
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d�évaluation intégrée sont plutôt plus robustes que les paramètres de départ, ce qui s�explique 
par une compensation des erreurs statistiquement indépendantes. 

17. Un certain nombre de questions demeurent quant à l�intérêt de cette approche: 

 a) Les Parties sont-elles prêtes à faire un effort accru pour fournir les données 
nécessaires aux fins de cette analyse et se mettre d�accord sur ces données? 

 b) Les Parties seraient-elles disposées à appliquer des stratégies de réduction définies 
de cette façon? 

Travaux futurs 

18. Il faudrait procéder à une évaluation des incertitudes dans chacun des domaines considérés 
aux fins de la construction de modèles d�évaluation intégrée. Ces évaluations devraient être 
menées à bien par les organes existants, si possible, ou dans le cadre d�ateliers spécialement 
consacrés à cette question. Elles devraient se faire selon des modalités communes définies par 
l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée. Les domaines dans lesquels une évaluation 
des incertitudes s�impose sont les suivants: 

 a) Effets sur les écosystèmes; 

 b) Effets sur la santé; 

 c) Émissions; 

 d) Dispersion dans l�atmosphère; 

 e) Projections concernant les activités/scénarios sectoriels; 

 f) Options envisageables en matière de réduction et coûts correspondants; 

 g) Évaluation monétaire des avantages. 

Les évaluations devraient viser à déterminer les types d�incertitudes rencontrés dans chacun 
de ces domaines et leur importance. Les incertitudes devraient être chiffrées au moyen des 
méthodes existantes, si elles sont applicables. 

19. L�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée fera la synthèse des différentes 
évaluations afin de montrer l�importance relative des incertitudes/risques mis en évidence en 
ce qui concerne la politique de réduction. À partir de cette évaluation globale des incertitudes, 
elle devrait s�attacher: 

 a) À concevoir une structure de modélisation robuste (résolution géographique, 
horizon temporel, etc.); 

 b) À élaborer des stratégies robustes (en retenant différents critères dans un souci 
d�optimisation). 
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20. Une fois qu�elles auront approuvé ce plan de travail, les Parties devraient être invitées 
à fournir: 

 a) Les données relatives aux incertitudes nécessaires pour alimenter les modèles; 

 b) Des ressources pour mener à bien les travaux requis à tous les niveaux. 

----- 


