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INTRODUCTION 

1. Le présent document, établi par le secrétariat, rend compte des résultats d’une grande 
conférence-atelier organisée sur le thème «Pollution de l’air et changements climatiques: mise 
au point d’un cadre propice à l’élaboration de stratégies intégrées présentant des avantages 
connexes» et qui a eu lieu du 17 au 19 septembre 2008 à Stockholm. Elle a été préparée avec 
le concours de la Suède qui en était le pays hôte, et des personnalités appelées à la présider. 
Le rapport a été établi en conformité avec le plan de travail de 2008 pour l’application de la 
Convention (ECE/EB.AIR/91/Add.2 et ECE/EB.AIR/91/Add.2/Amend.1, sect. 1.1 k)), tel 
que modifié par le Bureau de l’Organe exécutif conformément à son mandat 
(ECE/EB.AIR/91/Add.1, annexe I). Cette manifestation s’est tenue sous les auspices de la 
Convention et du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), en concertation 
avec le secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC). Elle a été financée par l’Agence suédoise de coopération internationale pour le 
développement (SIDA) et organisée par l’Institut de Stockholm pour l’environnement (SEI) et 
l’Union internationale des associations de prévention de la pollution atmosphérique (IUAPPA) 
qui a assuré le secrétariat du Forum mondial sur la pollution atmosphérique. 
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2. L’atelier a réuni 110 experts. Les Parties ci-après à la Convention étaient représentées: 
Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Croatie, États-Unis d’Amérique, France, Italie, 
Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et Suède; la Communauté européenne était elle aussi représentée. Étaient 
également présents des représentants de l’Organe directeur de l’EMEP1, de l’Équipe spéciale du 
transport hémisphérique des polluants atmosphériques et du Groupe d’experts des questions 
technico-économiques, ainsi que des représentants du Programme international concerté (PIC) de 
surveillance intégrée, du PIC-Matériaux et du PIC-Végétation, qui relèvent du Groupe de travail 
des effets, et des représentants du Centre pour les modèles d’évaluation intégrée de l’EMEP. 

3. Ont participé à la réunion des représentants du PNUE, du secrétariat de la CCNUCC, du 
Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique, de l’Initiative pour la pureté de l’air 
dans les villes d’Asie (CAI-Asie), de la CAI-Amérique latine, du Réseau d’information sur la 
pollution atmosphérique en Afrique (APINA), du Réseau de surveillance des dépôts acides en 
Asie de l’Est (EANET), du Réseau interaméricain pour les études atmosphériques/biosphériques 
(IANABIS) en Amérique latine et de la Déclaration de Malé concernant la prévention de la 
pollution atmosphérique et la lutte contre ce phénomène et ses effets transfrontières probables 
pour l’Asie du Sud. La Commission européenne et son Centre commun de recherche étaient 
également représentés. Ont aussi participé à la réunion des représentants du SEI et de l’IUAPPA, 
de la Fédération européenne des associations de protection de l’environnement et de la qualité de 
l’air, de l’International Council on Clean Transportation, de l’Union de l’industrie électrique, du 
Bureau européen de l’environnement et de l’Organisation européenne des compagnies 
pétrolières pour l’environnement, la santé et la sécurité. Un membre du secrétariat de la 
Convention était également présent. 

4. Le Forum mondial sur la pollution atmosphérique, qui avait été chargé de planifier cette 
manifestation, était représenté par l’intermédiaire des représentants des organes qui le 
constituent, à savoir le secrétariat de la Convention, l’APINA, la CAI-Asie, la CAI-Amérique 
latine, l’EANET, l’IANABIS, l’IUAPPA, la Déclaration de Malé et le SEI. 

5. Les pays ci-après, qui n’appartiennent pas à la région de la CEE, étaient représentés: 
Australie, Brésil, Chili, Chine, Ghana, Inde, Japon, Kenya, Mongolie, Panama, Philippines, 
République islamique d’Iran, Thaïlande, Tunisie, Zambie et Zimbabwe. 

6. M. R. Mills (IUAPPA) et M. J. Kuylenstierna (SEI), coordonnateurs des travaux du Forum 
mondial sur la pollution atmosphérique, ont présidé la réunion. 

I.  BUTS DE LA CONFÉRENCE-ATELIER 

7. La Conférence-atelier a rassemblé des responsables politiques et experts scientifiques 
internationaux qui ont eu pour mission d’étudier les moyens de concevoir et de mettre en œuvre 
des programmes qui réduisent simultanément les émissions de polluants atmosphériques et 
celles de gaz à effet de serre (GES). Elle était essentiellement consacrée aux stratégies présentant 
des avantages connexes et analysait à la fois les activités en rapport avec la Convention 

                                                 
1 Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe. 
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en Europe et en Amérique du Nord et les programmes appliqués en Asie, en Afrique et en 
Amérique du Sud. 

8. La Conférence-atelier avait pour but de formuler des recommandations à l’intention de 
l’Organe exécutif et d’autres cadres internationaux de négociation. Il s’agissait également d’en 
diffuser les résultats auprès d’un certain nombre de conférences régionales prévues en 2008. 

9. La Conférence-atelier a porté en particulier sur les points suivants: 

 a) Liens qui existent sur le plan scientifique entre la pollution de l’air et les 
changements climatiques; 

 b) Mesure dans laquelle les techniques d’évaluation intégrée s’avèrent efficaces pour 
établir des liens entre la pollution de l’air et les politiques relatives au climat; 

 c) Difficultés rencontrées pour élaborer et appliquer des démarches intégrées à divers 
niveaux politiques et géographiques; et 

 d) Moyens de mettre au point des stratégies, des cadres et des processus qui permettront 
de mieux intégrer les programmes de lutte contre la pollution atmosphérique et les programmes 
relatifs aux changements climatiques. 

II.  ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE-ATELIER 

10. La Conférence a été ouverte par Mme E. Falemo, Secrétaire d’État à l’environnement dans 
le Gouvernement suédois, et M. J. De Zorzi, Ambassadeur de France en Suède, au nom de la 
présidence de l’Union européenne. Mme Mia Horn af Rantzien, Directrice adjointe du SIDA, 
a souhaité la bienvenue aux participants et souligné l’importance accordée à la pollution 
atmosphérique et aux changements climatiques dans le programme d’action de la Suède pour le 
développement. M. M. Iyngararasan (Centre de documentation régional pour l’Asie et le 
Pacifique du PNUE), M. H. Wuester (secrétariat de la CCNUCC) et M. M. Williams, Président 
de l’Organe exécutif, ont exposé le contexte dans lequel s’inscrivait la Conférence-atelier et les 
attentes qu’elle suscitait. 

11. Les participants à la Conférence avait reçu auparavant des documents de travail 
préparatoires consacrés aux points suivants: a) résumé introductif des questions en rapport avec 
les avantages connexes et des objectifs de la Conférence; b) connaissances scientifiques 
indispensables pour élaborer des stratégies intégrées présentant des avantages connexes; 
c) évaluation intégrée des avantages à lutter contre la pollution de l’air tout en réduisant les 
émissions de GES; d) difficultés rencontrées pour élaborer et appliquer des stratégies intégrées à 
diverses échelles; e) établissement de liens entre les processus d’élaboration des politiques 
relatives au climat et des politiques de lutte contre la pollution de l’air au niveau international; et 
f) adoption d’une approche intégrée de la pollution de l’air et des changements climatiques − les 
chances à saisir et les problèmes à résoudre dans une perspective africaine (contribution 
personnelle de M. Y. Sokona, Observatoire du Sahara et du Sahel, Tunisie). 

12. Après les déclarations liminaires et présentations introductives, trois séances plénières ont 
offert l’occasion de larges échanges de vues qui ont aidé à formuler des conclusions. Chaque 
séance était consacrée à l’un des trois premiers points sur lesquels portait la Conférence: 
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 a) Liens qui existent sur le plan scientifique entre la pollution de l’air et les 
changements climatiques (présidence: M. P. Artaxo (Brésil)); 

 b) Mesure dans laquelle les techniques d’évaluation intégrée s’avèrent efficaces pour 
établir des liens entre la pollution de l’air et les politiques relatives au climat (présidence: 
M. P. Grennfelt (Suède)); 

 c) Difficultés rencontrées pour élaborer et appliquer des démarches intégrées à divers 
niveaux politiques et géographiques (présidence: M. A. Lloyd (États-Unis)). 

13. Les séances plénières ont été suivies de séances en petits groupes par région, les 
participants se répartissant entre les groupes suivants: 

 a) Europe, Amérique du Nord et Arctique (présidence: M. A. Zuber (Commission 
européenne)); 

 b) Asie (présidence: M. Changhong Chen (Chine) et M. Hu Tao (Chine)); 

 c) Afrique (présidence: M. Y. Sokona (Tunisie)); 

 d) Amérique centrale et Amérique du Sud (présidence: M. S. Sanchez (CAI-Amérique 
latine)). 

14. Les présidents des séances plénières et des séances en petits groupes ont présenté des 
rapports récapitulatifs et les conclusions auxquelles avaient abouti les participants à ces séances; 
après un débat, les conclusions ont été modifiées compte tenu des échanges de vues en séance 
plénière. 

15. À l’issue d’un dernier débat en séance plénière, sous la présidence de M. B. Kjellén (SEI) 
et M. R. Mills (IUAPPA), les participants ont adopté d’un commun accord les conclusions 
essentielles; celles-ci sont exposées dans le chapitre III ci-après. 

16. Les conclusions des séances plénières et des séances en petits groupes, de même que les 
conclusions essentielles, seront publiées dans un rapport sur les travaux de l’atelier que doivent 
établir les organisateurs. Ce rapport sera disponible en ligne (à l’adresse www.gapforum.org), 
en plus des documents d’information et des exposés préparés pour la Conférence-atelier. 

III.  CONCLUSIONS ADOPTÉES D’UN COMMUN ACCORD PAR  
LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE-ATELIER 

17. Les principales conclusions et recommandations formulées à l’issue de la 
Conférence-atelier sont présentées succinctement dans les paragraphes qui suivent. 

18. À l’heure actuelle, les experts scientifiques font valoir avec insistance qu’il faut d’urgence 
aborder de manière intégrée la pollution de l’air et les changements climatiques. Il faut cesser de 
traiter ces deux questions séparément dans la mesure où l’on s’efforce d’instaurer un 
développement durable et une société à faible taux d’émission de carbone.  
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19. Le changement du climat mondial tient avant tout à cent cinquante années d’émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) et d’autres GES. D’après des études récentes, 13 à 90 % − la valeur 
centrale se situant à 40 % − du réchauffement imputable à la présence de GES dans l’atmosphère 
sont actuellement occultés par certains aérosols (et interactions entre aérosols et nuages) qui 
augmentent la réflexion de la lumière solaire; ces aérosols proviennent des émissions de 
polluants atmosphériques (voir par. 27). 

20. Dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés, la réduction de la 
pollution atmosphérique et l’atténuation des changements climatiques ont généralement été 
traitées à part l’une de l’autre. Or, il y a beaucoup à gagner à envisager de les traiter ensemble. 
Une telle démarche aurait surtout pour effet d’amplifier les retombées bénéfiques pour la santé 
et/ou le climat et de diminuer les coûts. 

21. Pour beaucoup de pays en développement, la priorité est actuellement d’éliminer la 
pauvreté et d’assurer un développement économique stable. Dans ce contexte, ces pays 
s’efforcent, dans le cadre de leurs politiques de développement, d’améliorer la qualité de l’air et 
la santé de leurs habitants. Une démarche intégrant des avantages dans ces deux domaines 
pourrait offrir la possibilité de gagner sur les deux tableaux et, de fait, certains pays de 
différentes régions sont déjà en train d’associer explicitement la lutte contre la pollution 
atmosphérique et l’atténuation des émissions de GES. 

22. Un ensemble d’évaluations intégrées et d’analyses réalisées de par le monde font ressortir 
que les coûts nets d’atténuation des émissions des GES diminuent en raison des économies 
réalisées en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, et que les retombées bénéfiques 
de l’atténuation des émissions de GES augmentent en raison de la diminution des répercussions 
de la pollution atmosphérique. Par exemple, d’après de récentes évaluations pour l’Europe et 
certaines parties de l’Asie, une diminution de 20 % des émissions de CO2 pourrait se traduire par 
une baisse d’environ 15 % des décès imputables à la pollution atmosphérique, ce qui permettrait 
de réaliser de considérables économies.  

23. L’ozone troposphérique et les aérosols de noir de carbone sont tous deux des polluants 
atmosphériques et contribuent au réchauffement de la planète (voir par. 24). Le méthane, qui est 
un précurseur d’ozone, est un GES. L’adoption sans attendre de mesures destinées à abaisser les 
concentrations de ces polluants dans l’atmosphère ouvrirait la voie non seulement à des 
retombées bénéfiques non négligeables (par exemple en termes de santé et de rendement des 
cultures) au regard de la pollution atmosphérique, mais aussi, à brève échéance, à des effets 
salutaires sur le climat, en contribuant à ralentir le réchauffement de la planète et à rester en deçà 
des seuils de température critiques pour l’environnement. Les substances ont une vie 
relativement courte dans l’atmosphère (par rapport à celle du CO2), qui peut durer de quelques 
jours ou semaines (ozone et noir de carbone) à une décennie (méthane), de sorte qu’une 
diminution de leurs concentrations grâce à la réduction des émissions pourrait se traduire à 
relativement brève échéance par des effets positifs sur le climat. Cela dit, un tel résultat exigerait 
une réflexion approfondie, un large engagement et une coopération à l’échelle régionale et 
mondiale. 

24. Le méthane, l’ozone et les aérosols de noir de carbone constituent ensemble un facteur de 
réchauffement particulièrement important, comparé au CO2. D’après le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, le forçage radiatif moyen d’origine anthropique 
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dû à l’ensemble des GES serait de +3,05 W m-2, dont +0,48 W m-2 au titre du méthane et 
+0,35 W m-2 à celui de l’ozone troposphérique. De plus, selon les estimations, la contribution du 
noir de carbone s’établirait à +0,34 W m-2 dans l’atmosphère et à +0,1 W m-2 de plus sur la 
neige. Cependant, au niveau régional, les effets de réchauffement du noir de carbone sont 
analogues à ceux des augmentations de CO2, par exemple dans les régions glaciaires de 
l’Arctique et de l’Himalaya tibétain. 

25. Les possibilités de réduction des émissions de méthane et d’autres précurseurs d’ozone 
dans l’industrie, l’agriculture, l’industrie extractive et les transports sont bien connues et 
relativement peu coûteuses. Diminuer les émissions de noir de carbone produites par la plus 
grande partie des moteurs diesel est efficace et pratique, mais il existe d’autres moyens d’agir 
prometteurs en ce qui concerne les procédés industriels ou la combustion incontrôlée de la 
biomasse. 

26. La réduction des concentrations de méthane, d’ozone troposphérique et de noir de carbone 
devrait aller de pair avec celle des émissions de CO2 et avec la mise en place des mesures 
indispensables d’adaptation aux changements climatiques. Le meilleur moyen de réduire les 
émissions d’ozone consiste à diminuer les émissions de tous les précurseurs, notamment les 
oxydes d’azote et les composés organiques volatils ainsi que le méthane. Les études font 
apparaître que la réduction des seules concentrations d’oxyde d’azote risquerait d’intensifier 
l’accumulation de méthane dans le monde. 

27. Les politiques de réduction de la pollution atmosphérique qui diminuent les sulfates et 
certains autres aérosols afin de protéger davantage la santé et l’environnement produiront une 
accélération involontaire du réchauffement en raison de l’effet de «refroidissement» de ces 
aérosols sur le climat. Ce réchauffement, qui pourrait être jusqu’à un certain point évité en 
réduisant les émissions de polluants de courte durée de vie (méthane, ozone et noir de carbone), 
comme indiqué plus haut (par. 23), met en évidence la nécessité de diminuer d’urgence les 
concentrations de ces substances. 

28. Parmi les politiques qui visent à améliorer la qualité de l’air, les restructurations, consistant 
par exemple à remplacer les combustibles fossiles par des sources d’énergie renouvelables, 
pourraient être plus bénéfiques, pour atténuer les changements climatiques tout en réduisant la 
pollution atmosphérique, que les technologies traditionnelles de fin de chaîne. 

29. C’est au niveau national qu’il est peut-être le plus important de mettre au point des 
stratégies présentant des avantages connexes étant donné que le contenu et l’orientation de ces 
stratégies ne seront probablement pas les mêmes d’une région à l’autre et d’un pays à l’autre. 
Les pays qui ne disposent pas de systèmes bien en place de réglementation de la qualité de l’air 
ont la possibilité de mettre au point des systèmes intégrés novateurs d’une manière plus simple et 
plus efficace que les pays qui ont déjà établi de longue date des systèmes de lutte contre la 
pollution atmosphérique. 

30. Les réseaux régionaux de surveillance de la pollution atmosphérique, les réseaux 
d’observation du climat et les organismes et accords intergouvernementaux qui existent 
actuellement pourraient jouer un rôle important en établissant des liens entre les climatologues et 
les professionnels de la lutte contre la pollution atmosphérique à différentes échelles et en 
mettant en commun leurs connaissances spécialisées. 
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31. Les avantages connexes potentiels pourraient avoir une incidence sur l’évolution future des 
processus internationaux de négociation et d’élaboration des politiques concernant la pollution 
atmosphérique et les changements climatiques. Il importe que ces conclusions soient portées à la 
connaissance des organes relevant de la CCNUCC et autres conventions et réseaux qui ont pour 
objet de lutter contre la pollution atmosphérique. Cela pourrait se faire par le biais de leur 
secrétariat.  

32. Il importe également que ces retombées bénéfiques considérables qui concernent à la fois 
le climat et la lutte contre la pollution atmosphérique soient portées dès que possible à la 
connaissance des négociateurs et des décideurs concernés au niveau national car elles peuvent 
avoir une incidence sur les décisions qui seront prises en la matière. Ces conclusions devraient 
être prises en considération et diffusées aux niveaux national et local. Dans la région de la CEE, 
la Convention pourrait jouer un rôle de premier plan. Dans les autres régions, ce pourrait être les 
réseaux et accords internationaux qui existent déjà.  

33. Afin de mieux faire comprendre les questions en jeu, il serait utile d’entreprendre au plus 
tôt un examen d’ensemble de ces questions et des observations disponibles. Par exemple, un 
organe tel que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou d’autres 
organismes scientifiques ou réseaux pourraient être invités à établir des rapports faisant autorité 
en s’appuyant sur les informations communiquées par les spécialistes des changements 
climatiques et de la lutte contre la pollution atmosphérique. 

34. Pour élaborer des stratégies présentant des avantages connexes, il est jugé indispensable de 
renforcer les liens de collaboration et la communication entre les grandes parties prenantes en 
matière de changements climatiques et de lutte contre la pollution atmosphérique aux niveaux 
international, national et local; il pourrait s’agir d’administrations publiques et d’acteurs du 
secteur privé. 

35. Un programme d’envergure serait nécessaire pour améliorer et renforcer les moyens de 
mettre en œuvre une approche génératrice d’avantages connexes; il faudrait d’abord à cet effet 
sensibiliser les principales parties prenantes et en améliorer les connaissances. Dans le cadre de 
ce programme, il serait nécessaire de prévoir les outils et l’aide indispensables aux niveaux 
régional et national pour entreprendre les travaux de modélisation, les évaluations, la 
planification, etc., qui s’imposent.  

36. Pour aborder toutes ces questions, il est indispensable de mobiliser d’urgence des 
ressources importantes. Toutefois, un tel investissement est jugé très rentable.  

----- 


