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Rapport sur les quatrième et cinquième réunions du Groupe d�experts des particules 

Note des Coprésidents du Groupe d�experts 

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport a été établi par les Coprésidents en collaboration avec le secrétariat. 
La quatrième réunion du Groupe d�experts des particules s�est tenue à Londres les 5 et 
6 octobre 2006 et la cinquième les 24 et 25 mai 2007 à Langen (Allemagne). 

2. Des experts des pays ci-après ont participé à l�une au moins des réunions: Allemagne, 
Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Canada, Espagne, Estonie, États-Unis d�Amérique, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord, Serbie, Suède et 
Suisse. Des experts du Centre pour les modèles d�évaluation intégrée (CMEI) de l�EMEP1 ont 
participé à l�une des réunions. Le Groupe de travail des stratégies et de l�examen, l�Organe 
directeur de l�EMEP, l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée et l�Équipe spéciale 
des métaux lourds étaient représentés à l�une au moins des réunions. Des représentants de 

                                                 
1 Programme concerté de surveillance continue et d�évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe. 
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l�Union de l�industrie électrique (EURELECTRIC) ont assisté à la quatrième réunion, et un 
représentant de l�Organisation européenne des compagnies pétrolières pour l�environnement, la 
santé et la sécurité (CONCAWE) aux deux réunions. Le secrétariat de la CEE était représenté à 
la quatrième réunion. 

3. Les réunions ont été présidées par Mme M. Wichmann-Fiebig (Allemagne) et M. J. Rea 
(Royaume-Uni). 

4. Le Groupe d�experts a examiné et mis au point son rapport sur les particules conformément 
aux grandes lignes convenues, telles qu�il les avait présentées à la trente-huitième session du 
Groupe de travail (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/8, annexe I).  

5. Cinq grands objectifs avaient été fixés pour le rapport: a) fournir des renseignements sur 
les caractéristiques transfrontières des particules et de leurs précurseurs ainsi que sur la 
contribution des principaux secteurs économiques aux concentrations ambiantes de particules 
primaires et secondaires; b) résumer les données disponibles concernant les effets des particules 
sur la santé; c) évaluer dans quelle mesure les protocoles actuels, les dispositions législatives 
nationales et internationales en vigueur et les stratégies envisagées permettent de lutter contre les 
émissions anthropiques de particules et de leurs précurseurs; d) recenser les principaux secteurs 
qui contribuent aux concentrations de particules primaires et secondaires pour chacune des 
régions économiques de la zone d�application de la Convention et évaluer les possibilités de 
réduction de ces concentrations; et e) étudier les conditions techniques à remplir selon les 
différentes options possibles visant à réduire les émissions de particules dans le cadre de la 
Convention. Le rapport complet serait accessible par Internet à l�adresse: 
http://www.unece.org/env/pm/meetings.htm. Les principales constatations de ce rapport, les 
options envisageables pour réduire les émissions de particules et les conclusions du Groupe 
d�experts sont présentées ci-dessous. 

I.  RÉSUMÉ DES DONNÉES ACTUELLES 

6. Lors de l�établissement de son rapport, le Groupe d�experts a pris connaissance des 
rapports et des résultats des travaux de plusieurs autres organes relevant de la Convention, en 
particulier le CMEI, le Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) de l�EMEP, l�Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions, l�Équipe spéciale des aspects sanitaires 
de la pollution atmosphérique et l�Équipe spéciale des métaux lourds. 

7. Se fondant sur ces documents et les autres informations dont il disposait, le Groupe 
d�experts a récapitulé les données actuelles relatives aux particules comme suit: 

a) Le Groupe d�experts a souscrit au constat de l�Organisation mondiale de la santé 
(OMS) selon lequel les particules avaient des effets préjudiciables importants sur la santé sous la 
forme de décès prématurés essentiellement imputables aux particules fines (PM2,5). On observait 
également des effets sanitaires non négligeables liés aux grosses particules (PM2,5-10). Aucun 
seuil au-dessous duquel il n�y aurait aucun effet préjudiciable n�avait pu être établi. Certains 
éléments donnaient à penser que les particules primaires provenant de sources de combustion 
avaient un effet particulièrement important sur la santé, mais il était prématuré de considérer que 
d�autres sources anthropiques ne pouvaient porter atteinte à la santé; 
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b) Les caractéristiques, la granulométrie et les sources de particules varient 
considérablement à l�intérieur de la zone couverte par la Convention; 

c) Dans de nombreux pays, plus de la moitié de la concentration de fond régionale en 
PM2,5 pourrait être due au transport transfrontière à longue distance de polluants atmosphériques. 
Si, dans les zones urbaines, les sources locales pouvaient grandement contribuer à la 
concentration totale, il devait également être tenu compte du transport transfrontière à longue 
distance. Pour les concentrations de grosses particules, la contribution du transport transfrontière 
à longue distance − quoique moindre − restait importante; 

d) La contribution transfrontière à la teneur en particules était surtout due aux particules 
secondaires, formées par l�émission de précurseurs comme le dioxyde de soufre (SO2), les 
oxydes d�azote (NOx) et l�ammoniac (NH3) et de certains composés organiques volatils (COV);  

e) Le fait de remédier aux émissions de précurseurs pourrait réduire les apports 
transfrontières sans nécessairement influer sur les risques accrus dus aux sources primaires 
locales de faible niveau dans les zones urbaines. Leur contribution à l�exposition aux particules 
dans les zones à forte densité de population était probablement sous-estimée par la modélisation, 
qui établit des moyennes des concentrations sur de vastes superficies. De ce fait, des mesures 
économiquement rationnelles de réduction des niveaux locaux de particules devraient également 
prendre en compte le problème des émissions provenant de sources locales de faible ampleur; 

f) Les évaluations actuelles des sources et des concentrations de particules 
comportaient d�importantes incertitudes, qu�une amélioration des méthodes d�établissement des 
inventaires, de modélisation et de surveillance, conjuguée à des opérations de mesures à plus 
grande échelle, permettrait d�atténuer en partie; 

g) La combustion non industrielle, comme le chauffage domestique utilisant des 
combustibles solides, était l�une des principales sources d�émissions de PM2,5 primaires dans 
l�ensemble de la zone couverte par la Convention. Les procédés de production et le transport 
routier constituaient d�autres sources importantes; 

h) Les procédés de production et l�agriculture étaient les sources essentielles de grosses 
particules dans les pays de l�Union européenne (UE). Dans les autres pays, les industries 
énergétiques et les sources non industrielles, de même que la combustion industrielle, 
contribuaient en outre de façon significative à ces émissions; 

i) Bon nombre des sources en question faisaient déjà l�objet de mesures de réduction 
en vertu de protocoles à la Convention. Cependant, certaines sources d�émissions de particules 
primaires, par exemple la combustion non industrielle de même que quelques secteurs industriels 
et l�agriculture, n�étaient pas visées; 

j) En 2020, les émissions totales de PM2,5 primaires de l�UE des 27 auraient en principe 
diminué de moitié par rapport à 2000 du fait de la mise en �uvre de la législation européenne 
actuelle ainsi que des dispositions du Protocole de Göteborg et du Protocole relatif aux métaux 
lourds. Les émissions totales de grosses particules devraient être réduites de 25 % environ. 
Il était à prévoir que les unes et les autres ne diminueraient guère dans les pays européens ne 
faisant pas partie de l�UE; 
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k) Avec les mesures techniques actuellement disponibles2, il était possible de réduire 
encore les émissions de PM2,5 primaires de 40 % par rapport au total prévu pour 2020 dans les 
pays de l�UE des 27 et de 70 % dans les autres pays européens. Sur ces 70 %, un tiers de la 
réduction pourrait être obtenu grâce à l�application intégrale des réglementations actuelles et 
deux tiers par l�application de mesures supplémentaires. Les chiffres concernant les grosses 
particules étaient à peu près analogues; 

l) On estimait qu�il était possible de réduire encore les émissions des précurseurs de 
particules − grâce aux mesures techniques disponibles − d�environ 40 % pour le SO2, 15 % pour 
les NOx et 10 % pour le NH3 par rapport au total prévu pour 2020 dans les pays de l�UE à 27. 
Les chiffres concernant les autres pays européens n�étaient pas connus du Groupe d�experts mais 
pourraient être globalement supérieurs; 

m) En adoptant une démarche multieffets et multipolluants d�optimisation des coûts, la 
Commission européenne, dans sa «stratégie thématique», avait pour objectif de parvenir à une 
réduction supplémentaire de 15 %, en sus de ce que prévoit la législation en vigueur, des effets 
des PM2,5 sur la santé. En termes financiers, cette nouvelle amélioration devrait se traduire par 
un gain d�au moins 42 milliards d�euros. Pour atteindre l�objectif fixé tout en apportant des 
améliorations supplémentaires concernant les effets de l�acidification, de l�eutrophisation et de 
l�ozone, il faudrait que l�UE à 25 investisse encore 7,1 milliards d�euros, dont 600 millions 
consacrés à la réduction des particules primaires, non compris le coût des mesures visant la 
circulation routière; 

n) Le fait de s�attacher essentiellement à réduire les émissions des précurseurs de 
particules secondaires reviendrait à négliger le risque potentiellement plus élevé présenté par les 
sources primaires locales de faible ampleur dans les zones urbaines. La contribution des sources 
urbaines à l�exposition aux particules dans les zones à forte densité de population a 
vraisemblablement été sous-estimée dans les travaux de modélisation qui établissent les 
concentrations moyennes sur de vastes superficies; 

o) Des éléments donnaient désormais à penser qu�il serait très avantageux d�associer les 
politiques de lutte contre la pollution atmosphérique et celles qui concernent les changements 
climatiques. Il fallait envisager des synergies et des compromis éventuels entre les unes et les 
autres en élaborant une stratégie de réduction des émissions de particules. 

8. Le Groupe d�experts a considéré que les concentrations de PM2,5 pouvaient être réduites de 
façon efficace par rapport au coût dans la zone d�application de la Convention selon une stratégie 
antipollution commune harmonisée. Si la plupart des travaux techniques menés au titre de la 
Convention étaient axés sur les PM2,5 au vu des conclusions de l�OMS sur les risques qui en 
résultaient pour la santé, il convenait de rappeler que les grosses particules étaient elles aussi 
préjudiciables pour la santé; leur part dans les substances transportées à longue distance, quoique 
moindre, était non négligeable, et elles pouvaient également être réglementées de la même façon, 
si l�Organe exécutif décidait de les prendre en compte. 

                                                 
2 Réduction maximale envisagée dans le modèle RAINS du CMEI, par exemple. 
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II.  OPTIONS ENVISAGEABLES POUR TRAITER LA QUESTION 
DES PARTICULES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

9. Le Groupe d�experts a étudié les solutions envisageables pour réglementer les émissions 
de particules dans le cadre de la Convention. Chaque option est décrite en termes généraux et 
certaines de ses principales caractéristiques passées en revue. Bon nombre de ces options 
peuvent être associées. Elles pourraient être mises en �uvre par une révision des protocoles 
existants (Protocole de Göteborg ou Protocole relatif aux métaux lourds) ou par le biais d�un 
nouveau protocole expressément consacré aux particules. Il n�était pas du ressort du Groupe 
d�expert de procéder à un plus ample examen des modalités de mise en �uvre. 

10. Les options, ou combinaisons d�options, ci-après pourraient être étudiées lorsqu�il s�agira 
d�envisager des réductions supplémentaires des émissions de particules primaires et de 
précurseurs au titre de la Convention: 

a) Initiatives visant à accroître le nombre des Parties aux protocoles; 

b) Mesures technologiques utilisant les valeurs limites d�émission (VLE) et/ou 
meilleures techniques disponibles; 

c) Mesures non techniques (instruments économiques, par exemple); 

d) Plafonds d�émission nationaux à ne pas dépasser à compter d�une date à déterminer 
(ces plafonds peuvent être exprimés soit en valeur absolue, soit sous la forme de réductions en 
pourcentage par rapport à une année de référence); 

e) Objectifs par secteur (nationaux, sous-régionaux, explicitement fixés par secteur, 
ou excluant certains secteurs); 

f) Normes de qualité de l�air ambiant pour les particules, à atteindre à une date 
déterminée (concentrations exprimées en valeur absolue ou réductions en pourcentage des 
concentrations moyennes par rapport à une année de référence). 

11. La plupart des options supposaient toutes sortes d�arbitrages entre différents facteurs. 
Dans bon nombre de cas, il s�agissait de concilier le désir d�appliquer des mesures 
réglementaires fondées sur les effets et celui de ne pas fausser la concurrence (en offrant des 
conditions identiques pour tous). Il pouvait également y avoir un arbitrage à faire entre la marge 
de man�uvre à prévoir en matière d�approche (en laissant les Parties déterminer le meilleur 
moyen de s�acquitter de leurs obligations) et la certitude réglementaire (en offrant moins de 
souplesse mais plus de transparence dans le respect des dispositions). 

A.  Accroissement du nombre des Parties 

12. Dans la partie précédente, il a été démontré que l�on pourrait réduire les émissions de 
particules dans la zone d�application de la Convention en renforçant la mise en �uvre des 
protocoles en vigueur. Cette solution, tout en réduisant les effets sur la santé dans les États 
non parties concernés, présenterait en outre dans de nombreux cas l�avantage d�être plus 
économique globalement pour la Convention que celle consistant à appliquer des mesures 
antipollution supplémentaires dans les Parties actuelles. 
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13. De toute évidence, la raison pour laquelle la signature et la ratification tardent pourrait 
dans certains cas être d�ordre sociopolitique, mais il n�était pas du ressort du Groupe d�experts 
d�en faire une analyse plus détaillée. Cependant, certains éléments concrets lui ont donné à 
penser que la complexité des annexes des protocoles (en particulier celles qui portent sur les 
valeurs limites d�émission obligatoires) a pu dans certains cas en freiner la ratification, les États 
non parties s�estimant incapables de satisfaire à des prescriptions aussi détaillées alors même 
qu�ils étaient disposés à appliquer les plafonds d�émission nationaux. Il n�entrait pas dans le 
cadre du mandat du Groupe d�experts de tenter de confirmer une telle hypothèse. 

14. Les Parties aux protocoles pourraient étudier la question de savoir si le fait de réduire la 
complexité technique des annexes ou d�ôter leur caractère impératif à certaines des obligations 
figurant dans les protocoles serait susceptible d�inciter de nouveaux États à ratifier ceux-ci. 
Pour prendre une telle décision, il faudrait déterminer: 

a) Si certaines dispositions ont créé plus d�obstacles à la ratification qu�elles n�ont 
produit d�avantages; 

b) La mesure dans laquelle des modifications éventuelles pourraient se traduire à terme 
par une augmentation des émissions des Parties actuelles; 

c) Si d�autres incitations à la ratification pourraient être offertes aux États non parties de 
façon à contribuer à réduire à moindre coût les concentrations de particules dans l�air ambiant 
dans les Parties actuelles; 

d) S�il est probable que d�autres raisons sociopolitiques empêchent les États non parties 
de procéder à la ratification quelles que soient les modifications introduites; 

e) Si des modifications éventuelles pourraient rendre moins complexe l�évaluation du 
respect des obligations incombant aux Parties; 

f) Dans quelle mesure de nouvelles ratifications pourraient contribuer à créer des 
conditions identiques pour tous en matière de concurrence dans l�ensemble de la zone 
d�application de la Convention. 

B.  Mesures technologiques 

15. Des mesures technologiques pourraient être définies dans un protocole essentiellement 
sous deux formes: la fixation de valeurs limites d�émission (VLE) et l�application des meilleures 
techniques disponibles. 

16. Les protocoles pourraient fixer des VLE pour tel ou tel type d�installation, par exemple une 
branche d�activité ou un procédé particulier. Ces valeurs étaient généralement exprimées en 
concentrations limites pour les émissions des cheminées ou en émissions par unité de production. 
Elles représentaient une limite claire pour les responsables de la réglementation. Dans le 
Protocole de Göteborg, des VLE obligatoires sont spécifiées pour les nouvelles installations dans 
des catégories données. Pour les installations existantes, les mêmes valeurs s�appliquent 
«pour autant que cela soit techniquement et économiquement faisable et compte tenu des coûts et 
avantages». Des dispositions analogues figurent dans le Protocole relatif aux métaux lourds. 
Cette approche pourrait être assouplie en échelonnant la mise en place de telles mesures. 
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17. La valeur limite d�émission est définie dans le Protocole de Göteborg comme étant «la 
quantité d�une substance gazeuse contenue dans les gaz résiduaires d�une installation, qui ne doit 
pas être dépassée». Il conviendrait bien évidemment de réviser cette définition pour qu�elle 
s�applique également aux émissions de particules primaires, si l�approche reposant sur les VLE 
devait être adoptée. 

18. Les VLE présentaient les caractéristiques ci-après: 

a) Elles garantissaient des niveaux de lutte contre les émissions équivalents dans tous 
les pays puisqu�elles s�appliquaient indépendamment du lieu et de la technologie, et ne nuisaient 
donc pas à la concurrence; 

b) Les émissions faisaient en principe l�objet d�une surveillance régulière, ce qui 
permettait de s�assurer de manière précise du respect des VLE en question; 

c) Les VLE n�étaient pas fondées sur les effets puisqu�elles ne prenaient pas en compte 
l�effet des émissions d�une installation donnée, aussi variable soit-il; 

d) Des VLE pouvaient être fixées uniquement pour des sources définies et contrôlables; 
elles ne s�appliquaient généralement pas aux émissions fugaces3, par exemple les émissions de 
particules primaires émanant de chantiers, du brûlage à l�air libre, de l�entreposage, de la 
manutention et de l�épandage d�engrais; 

e) Les sources moins importantes (sources mobiles, fourneaux à bois, etc.) pouvaient 
être soumises à un autre type de régime de vérification du respect des VLE reposant sur 
l�agrément de types de matériel dans des conditions contrôlées; 

f) Pour réviser les VLE au titre des protocoles actuels, il fallait modifier ceux-ci. 
La procédure de ratification ultérieure des amendements n�était pas anodine et il risquait d�être 
difficile de déterminer quelles Parties avaient ratifié telle ou telle version d�un protocole. 
Les VLE pouvaient ainsi figer le niveau d�ambition en fonction des techniques disponibles au 
moment des négociations. Il y aurait moyen de remédier au moins en partie à un tel état de 
choses en introduisant une procédure d�amendement assortie d�une clause dérogatoire dans toute 
révision éventuelle des protocoles actuels; 

g) Les coûts et les avantages à en attendre dans les différents secteurs industriels 
pouvaient varier considérablement d�une région économique à l�autre. C�était notamment le cas 
si les VLE étaient appliquées aux installations en place, puisque leur conception n�était pas prise 
en compte. Ce qui pouvait être aisément réalisé pour une nouvelle installation risquait de ne pas 
être possible pour des équipements anciens, faute d�espace; 

h) Le Protocole de Göteborg prévoyait des VLE obligatoires pour les nouvelles 
installations. Même si elles s�appliquaient aussi aux installations existantes, d�importantes 
réserves en permettaient une application plus souple localement pour des questions de faisabilité 
                                                 
3 Un glossaire de l�Agence européenne pour l�environnement les définit comme «les émissions 
non collectées par un système de captage et qui résultent en général des fuites d�une installation, 
de processus d�évaporation et de perturbations éoliennes». 
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technique et économique. Cette approche était dans une certaine mesure analogue à celle des 
meilleures techniques disponibles, mais moins facile à actualiser (puisque les VLE étaient 
déterminées dans le texte du Protocole); 

i) Certaines directives européennes (comme la Directive relative aux grandes 
installations de combustion) échelonnaient également l�application des VLE pour les 
installations existantes après une période de transition. Cela laissait plus de temps pour prendre 
les décisions voulues en matière d�investissement, qu�il s�agisse de moderniser ou de remplacer 
les équipements existants, mais les avantages escomptés sur le plan environnemental risquaient 
également de se faire attendre; 

j) Le fait de centrer l�application des VLE sur des régions géographiques particulières 
procurerait plus de souplesse, allégeant ainsi la charge susceptible de peser sur d�autres régions. 

19. L�autre façon de recourir aux mesures technologiques consistait à appliquer les meilleures 
techniques disponibles. En l�occurrence, le Protocole de Göteborg et le Protocole relatif aux 
métaux lourds ne prévoyaient pas de limites d�émission propres aux installations, mais 
imposaient en revanche des mesures antiémissions aux installations (souvent au moyen de VLE 
déterminées au niveau local) selon les directives adoptées par l�Organe exécutif. Une telle 
démarche était largement utilisée dans la législation de l�UE, principalement dans le cadre de 
l�application de la Directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 
(IPPC). 

20. Les meilleures techniques disponibles présentaient les caractéristiques suivantes: 

a) Elles permettaient de recourir à différentes normes techniques dans les installations 
existantes, de façon à éviter des coûts disproportionnés. Cette formule était donc plus souple que 
des VLE universelles, quoique certainement moins propices à la concurrence; 

b) Elles pouvaient conduire à l�application de VLE propres aux installations, 
s�inscrivant dans le cadre de directives nationales ou sectorielles (qui pouvaient associer mesures 
techniques et gestion des procédés); 

c) Elles ne garantissaient pas de réduction fixe des émissions pour telle ou telle 
catégorie de sources. Pour tirer dûment parti du potentiel de réduction, les directives 
correspondantes (par exemple, les documents de référence en matière de meilleures techniques 
disponibles établis par le Bureau européen de la prévention et de la réduction intégrées de la 
pollution du Centre commun de recherche de la Commission européenne) devaient être 
suffisamment ambitieuses; 

d) La mise à jour des directives ne nécessitait aucune modification des protocoles et il 
était donc plus facile de s�y atteler que de réviser les VLE fixées. La définition des meilleures 
techniques disponibles pour un procédé donné pouvait évoluer avec le temps, en fonction des 
progrès technologiques; 

e) Cette approche pouvait au moins en partie être fondée sur les effets, les responsables 
de la réglementation ayant toute latitude, dans le choix des meilleures techniques disponibles sur 
tel ou tel site, pour tenir compte des coûts anormalement élevés des avantages à en retirer; 
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f) Les meilleures techniques disponibles pouvaient être définies pour un plus large 
éventail de sources que dans le cas des VLE: émissions fugaces de particules (y compris sous la 
forme d�un guide de bonnes pratiques), imposition d�un régime de gestion, utilisation exigée de 
normes de produit particulières (par exemple, combustible à faible teneur en soufre), etc.; 

g) La souplesse inhérente à la méthode des meilleures techniques disponibles pourrait 
rendre le contrôle du respect des dispositions plus complexe, chaque installation ayant une 
autorisation d�exploitation assortie de conditions propres à ladite installation; 

h) Les meilleures techniques disponibles exigeaient des responsables de la 
réglementation de plus grandes compétences que pour les VLE, d�où des coûts administratifs 
plus élevés. 

C.  Mesures non techniques 

21. Les mesures non techniques pouvaient également contribuer à réduire les émissions 
directes de particules et de leurs précurseurs. Il s�agissait d�un vaste ensemble d�interventions 
possibles, fondamentalement moins contraignantes que la réglementation traditionnelle, voire 
dénuées de tout caractère réglementaire. Bon nombre de mesures de ce type figuraient également 
en bonne place dans les politiques relatives aux changements climatiques, d�où la possibilité de 
réaliser des synergies entre les objectifs relatifs au climat et ceux de la lutte contre la pollution 
atmosphérique. Les mesures non techniques peuvent être: 

a) Des instruments économiques (par exemple, l�imposition de taxes sur les activités 
nuisibles ou des incitations applicables à celles qui sont bénéfiques); 

b) Des instruments axés sur le marché (par exemple, l�échange de droits d�émission); 

c) La mise en place d�infrastructures (par exemple, de meilleurs transports en commun, 
l�accès à des carburants plus propres); 

d) Des outils de planification, etc. (par exemple, l�aménagement du territoire aux 
niveaux local et régional). 

22. Le recours à des mesures non techniques présentait, entre autres, les caractéristiques 
suivantes: 

a) Les avantages environnementaux d�approches moins contraignantes ou non 
réglementaires pouvaient être difficiles à quantifier, aussi considérables soient-ils; 

b) Le principal outil utilisé pour les modèles d�évaluation intégrée de la Convention 
(RAINS) ne pouvait pas intégrer de mesures non techniques, encore que le nouveau modèle 
GAINS en tienne compte; 

c) Tout en présentant un caractère réglementaire très ténu, ces mesures pouvaient 
néanmoins prêter à controverse et devaient être appliquées avec précaution pour éviter de créer 
des obstacles au commerce et/ou de donner lieu à des interventions discriminatoires de la part 
d�administrations publiques, des procédures pouvant alors être engagées devant la Cour 
européenne de justice ou au titre de l�Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT) de l�Organisation mondiale du commerce; 
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d) En revanche, les approches internationales en la matière, par exemple l�échange de 
droits d�émission, pouvaient être propices à la concurrence; 

e) Des mesures non techniques directement axées sur certaines sources pouvaient être 
fondées sur les effets; 

f) Même dans les cas où des mesures non techniques très efficaces avaient été 
recensées, la question se posait de savoir s�il était approprié de les intégrer (en particulier sous 
la forme de mesures fiscales communes) parmi les dispositions obligatoires d�un protocole; 

g) Les possibilités offertes par les mesures non techniques pouvaient donc plus 
facilement se matérialiser en associant un guide de bonnes pratiques à un autre dispositif 
d�encadrement comme des plafonds d�émission. 

D.  Plafonds d�émission définis géographiquement 

23. L�établissement de plafonds d�émission était un autre moyen de réduire les émissions de 
particules primaires et de précurseurs. Une telle méthode pouvait être appliquée par polluant 
(par exemple, pour les particules primaires et/ou pour les différents précurseurs) au niveau 
national ou régional. Les plafonds annuels des émissions d�un polluant donné seraient définis 
pour chaque zone. Il faudrait respecter ces plafonds à compter d�une année déterminée, 
puis chacune des années suivantes. 

24. Le Protocole de Göteborg établissait des plafonds d�émission au niveau national pour les 
principaux précurseurs des particules secondaires (de même que la Directive de l�UE fixant des 
plafonds d�émission nationaux). Il prenait également en compte la notion de zones de gestion des 
émissions de polluants, ce qui permettait aux Parties ayant le territoire le plus étendu de 
concentrer leurs efforts de réduction des émissions sur des régions particulières. 

25. Les négociations sur ces instruments avaient été étayées par l�élaboration de modèles 
d�évaluation intégrée, en particulier le modèle RAINS, couvrant la région de l�EMEP. 
Ces modèles ont permis d�optimiser le coût des options de réduction des émissions en vue 
d�atteindre n�importe quel niveau fixé pour les objectifs environnementaux. Aux fins du 
Protocole de Göteborg, le modèle RAINS était utilisé selon un mode multipolluants et 
multieffets applicable aux émissions de dioxyde de soufre, d�oxydes d�azote, d�ammoniac et de 
COV, des objectifs étant fixés en vue de réduire les lacunes en matière environnementale pour 
les effets de l�acidification, de l�eutrophisation et de l�ozone. L�effet des scénarios concernant 
les particules était également calculé, en tant qu�avantage concomitant plutôt que comme 
élément moteur. 

26. Le modèle GAINS avait entre-temps été élaboré pour la région de l�EMEP, afin de prendre 
en compte davantage de polluants, d�effets et de types de mesures de lutte contre les émissions, 
susceptibles d�être analysés de manière globale. Le CMEI pouvait désormais étudier des 
synergies et des arbitrages entre la lutte contre la pollution atmosphérique locale et régionale et 
l�atténuation des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, même si les données sur le 
coût des mesures de réduction des gaz à effet de serre n�avaient pas encore été examinées. 
Le modèle GAINS permettait d�estimer les émissions, les possibilités d�atténuation et les coûts 
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pour cinq polluants atmosphériques (SO2, NOx, PM, NH3, COV) et pour les six gaz à effet de 
serre visés par le Protocole de Kyoto. 

27. Les modèles RAINS et GAINS pouvaient tous deux être utilisés en mode «analyse de 
scénario» en suivant l�itinéraire des émissions, des sources à l�impact. Le modèle donnait en 
l�occurrence des estimations, au niveau régional, des coûts et des avantages environnementaux 
de différentes stratégies de lutte contre les émissions. Le mode «optimisation» déterminait la 
répartition la plus favorable en termes de coûts de mesures de réduction des émissions, en vue 
d�atteindre des objectifs donnés en matière de dépôts et de concentrations. 

28. Les plafonds d�émission définis géographiquement présentaient les caractéristiques 
suivantes: 

a) Chaque pays ou région pouvait déterminer comment réduire ses propres émissions en 
adoptant toute combinaison jugée appropriée de mesures techniques ou non. Une telle souplesse 
permettait de mettre en �uvre des stratégies économiquement efficaces en vue d�atteindre des 
objectifs environnementaux; 

b) Les modèles d�évaluation intégrée permettaient de veiller à ce que cette approche 
soit largement fondée sur les effets, n�imposant que des mesures visant à atteindre les objectifs 
énoncés là où il était le plus avantageux financièrement de le faire; 

c) Les dimensions de la zone pour laquelle des plafonds d�émission étaient fixés 
devaient permettre de concilier la commodité administrative (les zones devaient avoir une 
identité administrative propre de façon qu�il y ait une autorité responsable du respect des 
dispositions) et le souci de maintenir le lien avec les effets (il se pouvait que les réductions des 
émissions dans les régions administratives étendues se produisent en dehors des mailles retenues 
dans la modélisation, les Parties dotées d�un vaste territoire ayant ainsi plus de latitude); 

d) Comme toutes les approches fondées sur les effets sur l�environnement, la méthode 
des plafonds d�émission pouvait théoriquement créer des conditions qui ne seraient pas 
identiques pour tous puisque, dans certaines Parties ou régions, certains secteurs risquaient 
d�avoir à assumer des coûts de lutte contre les émissions sensiblement supérieurs à ceux de 
leurs concurrents installés dans d�autres parties de la zone d�application de la Convention. 
Les résultats du programme européen «Air pur pour l�Europe» (CAFE) donnaient à penser que, 
si l�on pouvait constater certains effets sur la concurrence entre les pays et entre les secteurs, 
l�impact global sur l�UE dans son ensemble était jugé peu sensible; 

e) La mise en �uvre et le contrôle du respect des plafonds d�émission dépendaient 
essentiellement de l�existence d�inventaires des émissions précis et fiables pour chacun des 
polluants considérés. Pour cela, il fallait disposer de coefficients d�émission de qualité et de 
données suffisamment détaillées sur les activités. 

29. Les objectifs en matière de plafonds d�émission pouvaient être exprimés de différentes 
façons. Dans le Protocole de Göteborg, il s�agissait de tonnes par an. Une des autres possibilités 
était de définir l�objectif en pourcentage de réduction des émissions annuelles par rapport à 
une année de référence. Une telle approche était plus fiable en cas d�évolution des méthodes de 
calcul des inventaires, puisque le total de l�année de référence était également recalculé. 
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Les méthodes d�établissement des inventaires étaient susceptibles d�évoluer davantage pour 
certains polluants que pour d�autres. Par exemple, les inventaires des émissions de SO2 et de 
NOx se prêtaient sans doute moins aux variations méthodologiques que les inventaires des 
émissions d�ammoniac ou de particules primaires. 

30. Une troisième option consistait à définir des plafonds d�émission en les ajustant 
éventuellement à la lumière des modifications méthodologiques apportées aux inventaires. 
Dans cette option, il fallait clairement établir les émissions totales pour l�année de référence et 
l�année cible. Si l�on découvrait par exemple une «nouvelle» source qui n�avait pas été prise en 
compte dans les inventaires et les projections des émissions au moment où les plafonds avaient 
été fixés et convenus, un mécanisme serait mis en place pour ajuster les chiffres de l�année de 
base et de l�année cible. 

31. Il se pouvait que les plafonds négociés ne correspondent pas à la réalité à certains égards. 
Les inventaires pouvaient utiliser des coefficients d�émission incorrects ou omettre entièrement 
certaines sources. Il était impossible de prendre en compte les variations météorologiques d�une 
année à l�autre, les émissions étant par exemple plus élevées dans les années de canicule ou de 
grand froid. Les projections pouvaient présenter d�importantes incertitudes, qu�il s�agisse des 
variations de la croissance économique prévue, de l�évolution du panier énergétique, ou des 
écarts entre l�efficacité présumée des techniques antiémissions et leur efficacité réelle. 

32. Sans pour autant atténuer toutes les incertitudes dont pouvaient être entachés les 
inventaires et les projections, les pourcentages de réduction permettaient sans doute de mieux 
faire concorder le niveau d�effort envisagé et les efforts réels qu�une Partie devait consentir pour 
satisfaire à ses obligations. Ils étaient également plus transparents, en montrant quelles Parties 
avaient le plus réduit leurs émissions. Cependant, les Parties dont les émissions avaient fortement 
diminué avant l�année de référence risquaient d�être pénalisées. L�accent mis sur les 
pourcentages ferait apparaître plus clairement les disparités entre les efforts requis des 
différentes Parties. Les négociations seraient d�autant plus difficiles que des comparaisons 
simplistes seraient établies entre les réductions en pourcentage exigées des différentes Parties et 
leurs conséquences pour la compétitivité. 

33. Il se pouvait que des objectifs exprimés en pourcentage de réduction ne procurent pas les 
avantages environnementaux attendus, se révélant supérieurs ou inférieurs à ce qui était 
escompté, selon que les inventaires et les projections avaient été initialement sur- ou 
sous-estimés. 

34. Des inventaires complets et cohérents des émissions et une modélisation fiable de la 
qualité de l�air étaient une condition sine qua non pour définir des plafonds d�émission nationaux 
à l�aide de modèles d�évaluation intégrée, ainsi que pour évaluer le respect des dispositions. 
Les inventaires des émissions de particules primaires n�étaient pas encore considérés comme 
suffisants pour satisfaire à cette condition pour tous les secteurs, même si les travaux menés pour 
la Commission européenne étaient susceptibles, à terme, d�améliorer grandement la précision et 
la cohérence de ces inventaires. Les inventaires des émissions des précurseurs des particules 
étaient en général jugés suffisamment fiables, mais pouvaient être améliorés dans les pays 
européens ne faisant pas partie de l�UE. 
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35. Lorsque les données sur les émissions de tel ou tel secteur n�étaient pas suffisamment 
précises pour être incluses dans les modèles d�évaluation intégrée, ce secteur pouvait être exclu 
des plafonds d�émission nationaux et faire l�objet d�autres mesures antiémissions, sauf si des 
totaux annuels modifiables pour les années de référence et les années cibles étaient retenus 
comme objectifs (auquel cas de nouveaux calculs seraient effectués à mesure que des 
changements étaient apportés sur le plan méthodologique). 

36. Les sources dont les émissions étaient très mal connues et auxquelles aucune mesure de 
réduction ne pouvait être appliquée (sources naturelles, par exemple) pouvaient être exclues des 
plafonds d�émission. 

37. Les modalités de mise en �uvre pouvaient être encore assouplies en permettant l�échange 
de droits d�émission entre les responsables des émissions de particules primaires ou de différents 
précurseurs de particules secondaires. En procédant ainsi à l�intérieur de la région ou du territoire 
d�une Partie, on atteindrait à moindre coût les objectifs fixés en matière de plafonds d�émission. 
Cependant, il ne serait pas possible d�échanger les droits d�émission de différents polluants, 
car les plafonds fixés pour chacun d�eux ne pourraient alors être respectés. Les émissions de 
particules primaires seraient sans doute plus difficiles à échanger que celles de précurseurs en 
raison du caractère plus aléatoire de leurs inventaires. 

38. Parallèlement aux échanges de droits d�émission entre les Parties ou les régions, 
les avantages environnementaux pourraient eux-mêmes faire l�objet d�échanges. Pour éviter tout 
effet intempestif sur l�environnement, il fallait peut-être limiter l�importance ou la portée 
géographique de tels échanges. Les échanges entre Parties ou régions ne seraient pas 
nécessairement plus économiques si les modèles d�évaluation intégrée présentaient avec 
précision les mesures antipollution envisageables. Certains des inconvénients des systèmes de 
plafonnement des émissions et d�échange de droits d�émission pourraient être atténués par 
l�application de plafonds/maxima ambitieux et rigoureux. 

E.  Plafonds d�émission sectoriels 

39. Les résultats de l�élaboration de modèles d�évaluation intégrée pourraient également être 
exprimés dans un protocole sous forme de plafonds d�émission sectoriels. Il s�agirait d�objectifs 
fixés pour un secteur industriel donné dans plusieurs Parties. Cette approche présentait les 
caractéristiques ci-après: 

a) Elle ne nuisait pas à la concurrence puisqu�elle laissait les secteurs industriels 
déterminer les moyens d�atteindre leurs objectifs. Cela dit, on ne voyait pas très bien comment 
garantir le respect des obligations; 

b) Une approche reposant sur des plafonds sectoriels serait moins aléatoire si elle était 
associée à d�autres démarches en vue de restreindre la capacité d�échanger des droits d�émission 
entre des zones géographiques très différentes. Elle pourrait également être limitée à des secteurs 
précis, ou complétée par d�autres options pour les secteurs non soumis à des plafonds; 

c) Les échanges de droits d�émission par secteur nécessiteraient un régime 
d�application, de surveillance et de vérification du respect des dispositions plus complexe que 
l�approche reposant sur les plafonds nationaux, ce qui devrait être pris en considération dans la 
décision à adopter; 
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d) Plusieurs Parties à la Convention offraient des exemples probants d�échanges de 
droits d�émission sectoriels. Aux États-Unis, par exemple, des programmes de plafonnement 
et d�échange de droits d�émission pour la réduction du SO2 et des NOx par le secteur de la 
distribution d�électricité étaient mis en �uvre depuis 1990. L�exécution d�un tel programme 
d�échange de droits d�émission sectoriels, assorti d�un abaissement du plafond d�émission, avait 
permis de réduire les concentrations de PM2,5. 

40. Cette approche pouvait produire des résultats qui n�étaient pas fondés sur les effets, si les 
réductions des émissions avaient lieu dans des zones géographiques très éloignées de ce que 
supposaient les modèles d�évaluation intégrée. Une telle éventualité était plus forte que pour les 
plafonds d�émission définis géographiquement, car les distances en cause pouvaient être 
nettement supérieures (l�effet des mesures antipollution étant transféré d�une extrémité de la 
zone d�application de la Convention à l�autre). 

F.  Objectifs de qualité de l�air ambiant 

41. Si l�objectif devait être exprimé sous forme d�une méthode de mesure directement liée à la 
santé, d�autres mécanismes pouvaient alors être étudiés. En l�absence d�un seuil convenu, aucune 
norme sûre de qualité de l�air ambiant relative aux particules − au-dessous de laquelle ces 
particules n�auraient aucun effet préjudiciable pour la santé humaine − ne pouvait être définie. 
Cela signifiait que des réductions analogues du degré d�exposition produisaient des avantages 
comparables indépendamment du niveau absolu de la concentration de départ (dans la fourchette 
des concentrations mesurées sur la majeure partie de la zone d�application de la Convention, 
hormis peut-être pour les zones les plus propres, par exemple les pays les plus septentrionaux). 

42. À partir des études réalisées dans le cadre du programme CAFE de la Commission 
européenne, on a pu prévoir qu�en 2020 les niveaux de concentration seraient encore très peu 
homogènes en Europe. Aucune norme commune de qualité de l�air ambiant qui soit atteignable 
par tous les États membres de l�UE et qui nécessite en même temps des efforts d�amélioration de 
la part de tous ne pouvait être définie. 

43. Une réduction en pourcentage par rapport aux concentrations dans l�air ambiant pour une 
année de référence pouvait compléter l�application de mesures de réduction des émissions 
(par exemple, VLE, meilleures techniques disponibles, plafonds d�émission nationaux). 

44. L�exposition étant associée aux zones où vivait la population, mais pas uniquement aux 
«points chauds», une réduction en pourcentage de la teneur de l�air ambiant en particules devrait 
être liée aux concentrations de fond en milieu urbain. Utilisée seule, cette approche pouvait poser 
des problèmes d�équité sociale puisque l�absence de progrès dans des zones où la qualité de l�air 
était particulièrement médiocre pouvait être contrebalancée par des améliorations plus sensibles 
ailleurs. Étant donné le caractère transfrontière des particules, l�objectif de réduction en 
pourcentage pouvait avoir un caractère non contraignant. 

45. Les techniques actuelles d�élaboration de modèles d�évaluation intégrée pouvaient servir à 
définir des objectifs appropriés de réduction de l�exposition, en appliquant les corrections 
voulues pour les émissions urbaines. Cependant, la fiabilité d�une telle approche était fonction de 
la qualité de la modélisation du surcroît d�émission en milieu urbain, qui elle-même dépendait 
des inventaires des émissions à l�échelle urbaine. Les Parties voudraient peut-être déterminer si 
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les inventaires étaient actuellement d�une qualité et d�une cohérence suffisantes dans l�ensemble 
de la zone d�application de la Convention avant d�adopter l�approche envisagée. 

46. Jusqu�à présent, il n�avait pas été fixé, dans les différents protocoles, d�objectifs de 
concentration des polluants dans l�air ambiant pour la zone couverte par la Convention. 
Les Parties voudraient peut-être étudier si la fixation d�objectifs localisés pour des zones situées 
à l�intérieur du territoire des Parties entrait dans le domaine d�application de la Convention. 
On pouvait faire état des efforts parallèles visant à réduire les dépassements des charges et des 
niveaux critiques fixés localement au titre du Protocole de Göteborg. Dans l�un et l�autre cas, 
une forte proportion de l�exposition aux polluants était due au transport à longue distance. 

47. La mise en �uvre d�une telle démarche devrait s�accompagner d�un net renforcement de 
la surveillance des PM2,5 en vue du respect des dispositions. Pour établir les liens avec les 
améliorations de l�état de santé, cette surveillance devrait être essentiellement axée sur les zones 
à forte densité de population (à savoir le milieu urbain). Pareille surveillance s�avérait en tout 
état de cause nécessaire pour vérifier l�efficacité de tel ou tel assortiment de mesures de lutte 
contre les émissions de particules. Il convenait néanmoins de noter que d�importantes 
modifications devaient être apportées à la stratégie de surveillance de l�EMEP, qui consistait 
actuellement à fournir des informations détaillées, en fonction de la composition chimique des 
substances, à partir d�un nombre relativement restreint de sites de fond ruraux. 

III.  CONCLUSIONS 

48. Sans préjuger de la décision du Groupe de travail des stratégies et de l�examen et de 
l�Organe exécutif de la Convention, le Groupe d�experts a formulé les conclusions ci-après: 

a) Un certain nombre d�options complémentaires étaient envisageables pour lutter 
contre les émissions de particules au titre de la Convention: initiatives destinées à accroître le 
nombre de Parties aux protocoles actuels; mesures technologiques utilisant les VLE et/ou les 
meilleures techniques disponibles; mesures non techniques; plafonds d�émission nationaux à ne 
pas dépasser à compter d�une date à déterminer; objectifs sectoriels; normes de qualité de l�air 
ambiant relatives aux particules, à respecter à compter d�une date à déterminer; 

b) L�accroissement du nombre des ratifications du Protocole de Göteborg et du 
Protocole relatif aux métaux lourds constituerait un moyen très efficace de réduire l�exposition 
aux particules; 

c) Toute évaluation des stratégies de réduction des émissions de particules devrait être 
coordonnée autant que possible avec les politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre; 

d) Le modèle GAINS constitue pour la région de l�EMEP un outil aisément utilisable 
pour définir des stratégies d�un bon rapport coût-efficacité tant pour la pollution atmosphérique 
que pour l�atténuation des changements climatiques, même si des travaux supplémentaires 
doivent être effectués pour examiner les données d�entrée; 

e) Tout processus visant à négocier de nouvelles obligations au titre de la Convention 
devrait aborder le problème de l�exposition aux particules; 
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f) Tout processus visant à négocier de nouveaux plafonds d�émission nationaux devrait 
prendre en considération la réduction des PM2,5 primaires et secondaires dans l�air ambiant en 
tant qu�objectif supplémentaire, en sus de la réduction de l�acidification, de l�eutrophisation et de 
l�ozone troposphérique; 

g) Certaines sources, telles que les petites installations de combustion et les transports 
en milieu urbain, sont d�une importance particulière dans la perspective d�une réduction de 
l�exposition aux particules primaires; à cet égard, des mesures techniques et non techniques 
devraient être envisagées; 

h) Ainsi qu�il ressort des évaluations reposant sur des modèles d�évaluation intégrée, 
il est encore largement possible de réduire davantage et à moindre coût les émissions des 
précurseurs de particules dues à la production d�électricité et à la combustion industrielle; il en 
va de même pour les émissions de NH3 provenant de l�agriculture; 

i) La réduction des émissions de grosses particules non visées par les mesures de 
réduction des PM2,5 (par exemple les émissions industrielles fugaces et les émissions dues aux 
activités de construction et aux transports hors gaz d�échappement) pourrait faire l�objet d�autres 
mesures, consistant par exemple à indiquer les meilleures techniques disponibles susceptibles 
d�être appliquées dans les secteurs concernés. Toutefois, il ne semblait guère utile de prendre en 
compte les grosses particules dans les plafonds d�émission nationaux en raison du caractère 
fugace de nombreuses sources; 

j) Du fait des incertitudes inhérentes aux inventaires actuels des émissions, 
il conviendrait, si l�option des plafonds d�émission pour les PM2,5 était retenue, d�étudier la 
possibilité soit d�introduire une disposition permettant d�opérer des ajustements à la lumière des 
modifications méthodologiques apportées aux inventaires, soit de définir les plafonds par rapport 
à une année de référence; 

k) Les Parties à la Convention devraient être encouragées à améliorer la mesure des 
particules et la base de données d�inventaire connexes; 

l) Les centres de l�EMEP devraient être dotés des ressources nécessaires pour améliorer 
la modélisation des particules, étoffer et appliquer les méthodes de surveillance des émissions de 
particules et aider les Parties à améliorer la communication de données d�émission; 

m) On dispose de données suffisantes pour établir la nécessité de réduire l�exposition 
aux particules, mais il reste encore à mieux comprendre les effets s�exerçant sur la santé, les 
travaux de modélisation relatifs aux particules et la différenciation de celles-ci. 

IV.  TRAVAUX ULTÉRIEURS 

49. Le Groupe d�experts a estimé qu�il s�était acquitté de son mandat en achevant son rapport 
et en le présentant au Groupe de travail des stratégies et de l�examen. Le Groupe de travail 
voudra peut-être proposer, s�il y a lieu, d�autres tâches que le Groupe d�experts pourrait exécuter. 

50. Le Groupe d�experts a noté qu�il n�entrait pas dans ses attributions actuelles d�élaborer un 
texte, tel que des annexes techniques sur les particules, à inclure dans un protocole éventuel 
consacré au problème des particules. 
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