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surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 

atmosphériques en Europe (Helsinki, 6 et 7 mai 2014). Il donne un aperçu des récentes 

modifications apportées au modèle d’interaction et de synergie entre les gaz à effet de serre 

et la pollution atmosphérique (modèle GAINS), des résultats des analyses de scénarios, 
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 I. Introduction 

1. Le présent rapport décrit les résultats de la quarante-troisième session de l’Équipe 

spéciale des modèles d’évaluation intégrée créée au titre du Programme concerté de 

surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 

atmosphériques en Europe (EMEP), qui s’est tenue à Helsinki, les 6 et 7 mai 20141. 

 A. Participation 

2. Trente-six experts des Parties ci-après à la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance ont participé à la réunion: Allemagne, 

Bélarus, Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et Suisse. Des experts de la 

Croatie et de l’Espagne y ont également participé par un système de conférence en ligne. 

Le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) de l’EMEP, le Groupe d’experts 

des questions technico-économiques, le Bureau européen de l’environnement, 

l’Organisation européenne des compagnies pétrolières pour l’environnement, la santé et la 

sécurité (CONCAWE) et la Commission européenne étaient représentés. 

 B. Organisation des travaux et objectifs de la réunion 

3. M. R. Maas (Pays-Bas) et M. S. Åström (Suède) ont présidé la réunion de l’Équipe 

spéciale. M
me

 L. Kauppi, Directrice générale de l’Institut finlandais de l’environnement 

(SYKE), a souhaité la bienvenue à l’Équipe spéciale à Helsinki. 

4. En ouvrant la réunion, le Président de l’Équipe spéciale a présenté les faits nouveaux 

concernant la Convention et a défini les objectifs de la quarante-troisième réunion de 

l’Équipe spéciale, à savoir examiner les modifications apportées récemment au modèle 

d’interaction et de synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique 

(GAINS)2 et les résultats des analyses de scénarios, et partager les expériences nationales et 

internationales sur les modèles d’évaluation intégrée. 

 II. Évolution récente des politiques 

5. Un représentant de la Commission européenne a présenté les dernières informations 

sur le nouveau train de mesures en faveur de la qualité de l’air3, comprenant une 

proposition de directive révisée sur les plafonds d’émission nationaux4, une proposition de 

directive sur la lutte contre les émissions des installations de combustion de taille moyenne 

et une proposition visant à ratifier la version révisée du Protocole relatif à la réduction de 

l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg). 

L’objectif principal de ce train de mesures était de réduire de moitié les effets de la 

pollution atmosphérique sur la santé d’ici à 2030. L’analyse montrait que les politiques en 

faveur du climat et de la qualité de l’air auraient d’importantes retombées positives 

  

 1 Les exposés et les rapports présentés pendant la réunion sont accessibles à l’adresse suivante: 

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/MitigationofAirPollutionandGreenhouse

gases/Integrated-Assessment.en.html. 

 2 Voir http://gains.iiasa.ac.at/models/.  

 3 Voir http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm. 

 4 Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les plafonds 

d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.  

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/Integrated-Assessment.en.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/Integrated-Assessment.en.html
http://gains.iiasa.ac.at/models/
http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm.
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en 2030. Une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union 

européenne (UE) ramènerait les coûts de la lutte contre la pollution atmosphérique de 3,3 

à 2,5 milliards d’euros par an. 

6. Après avoir été adopté par la Commission européenne, le train de mesures était en 

cours d’analyse au niveau du Conseil européen. Les données à introduire dans le modèle 

GAINS faisaient l’objet de réunions bilatérales avec des experts des États membres de l’UE 

et des précisions seraient apportées sur certains sujets (les compensations concernant le 

milieu marin, par exemple). En juin 2014, le Conseil européen devait tenir un débat 

d’orientation concernant la Directive révisée sur les plafonds d’émissions nationaux. 

Les travaux parlementaires débuteraient après l’entrée en fonction du nouveau Parlement 

européen. Un rapporteur avait déjà été proposé. Il pourrait être nécessaire de procéder à une 

analyse complémentaire dans le cadre de la commission Évaluation de l’impact ex-ante du 

Parlement européen.  

7. D’autres initiatives se poursuivaient en parallèle: nouvelles modalités d’application 

de la Directive relative à l’écoconception5; révision de la Directive relative aux engins 

mobiles non routiers6 (y compris pour la navigation intérieure); et application du règlement 

Euro 6 sur les émissions7. Concernant le nouveau cadre d’action en matière de climat et 

d’énergie pour 2030, le Conseil européen avait rendu ses conclusions les 20 et 21 mars 

20148. Ses incidences pour les États membres de l’UE étaient en cours d’analyse et une 

décision définitive sur ce nouveau cadre serait sans doute prise d’ici à octobre 2014. 

 III. Faits nouveaux concernant le modèle d’interaction 
et de synergie entre les gaz à effet de serre 
et la pollution atmosphérique  

8. Un représentant du CMEI a donné un aperçu des scénarios GAINS produits pour la 

Commission européenne. L’objectif des scénarios était de réduire les effets de la pollution 

atmosphérique sur la santé, en s’appuyant sur une répartition détaillée par source de 

l’exposition de la population aux particules fines (PM2,5). 

9. Pour les stations de surveillance de la base de données européenne sur la qualité de 

l’air (AirBase)9, le modèle GAINS permettait de déterminer les parts respectives des 

sources naturelles, des contributions transfrontières, des sources situées dans une même 

ville et de celles d’un canyon urbain dans les concentrations observées de PM2,5. De plus, 

les contributions des divers secteurs économiques à ces catégories pouvaient être 

quantifiées. 

10. Cette répartition, qui servait ensuite de base à une analyse coût-efficacité, variait 

beaucoup à l’échelle européenne, en fonction des émissions des pays voisins et des 

conditions topographiques. 

  

 5 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre 

pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie.  

 6 Directive 97/68/CE, du 16 décembre 1997, du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement 

des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz et de 

particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non 

routiers, telle que modifiée. 

 7 Voir http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/environment/euro5/index_en.htm. 

 8 Document disponible à l’adresse http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/ 

commission/affaires_europeennes/Conclusions_CE/ bruxelles_mars2014.pdf. 

 9 Voir http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/airbase-the-european-air-quality-database-8 . 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/environment/euro5/index_en.htm
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/%20commission/affaires_europeennes/Conclusions_CE/%20bruxelles_mars2014.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/%20commission/affaires_europeennes/Conclusions_CE/%20bruxelles_mars2014.pdf
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/airbase-the-european-air-quality-database-8
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11. Le niveau d’ambition de la proposition initiale de la Commission européenne était 

fondé sur l’équilibre entre les coûts marginaux et les avantages sanitaires marginaux 

monétisés de la réduction des émissions. La proposition finale de la Commission s’écartait 

de cet optimum théorique pour prendre en considération d’autres aspects. 

12. Au niveau de l’UE, certaines mesures clefs dans les domaines ci-après permettraient 

d’opérer une grande partie de la réduction proposée (par rapport au niveau de référence): 

a) Installations industrielles et de chauffage: 

i) La nouvelle directive proposée concernant les installations de combustion de 

taille moyenne; 

ii) La réduction des émissions provenant de certaines sources industrielles dans 

la fourchette la plus basse des documents de référence sur les meilleures techniques 

disponibles (documents de référence BREF) ; 

iii) La digestion anaérobie des déchets alimentaires industriels (méthane); 

b) Ménages: la nouvelle Directive relative à l’écoconception (nouvelles 

chaudières à granulés dans les maisons individuelles); 

c) Engins mobiles non routiers: phase V pour les voies navigables intérieures 

(réduction catalytique sélective (SCR) et engins de construction); 

d) Agriculture (mesures touchant principalement les grandes exploitations 

(> 300 animaux)): 

i) Stockage amélioré du fumier et digestion anaérobie dans les grandes 

exploitations; 

ii) Amélioration de l’épandage de fumier dans les grandes exploitations 

(ammoniac); 

iii) Amélioration de l’épandage d’engrais à base d’urée ou remplacement par du 

nitrate d’ammonium. 

13. Concernant ce dernier point, il a été noté que le CMEI publierait prochainement un 

nouveau rapport sur les mesures applicables dans l’agriculture. 

14. Le coût total des mesures antipollution suggérées s’échelonnait entre 2,5 et 

3,3 milliards d’euros par an, en fonction de la future politique climatique. Les économies 

attendues des mesures proposées concernant le méthane en compenseraient une partie, de 

sorte que le coût net serait de l’ordre de 0,9 à 1,5 milliard d’euros par an. 

15. L’analyse montrait clairement que des solutions efficaces au problème des particules 

en Europe nécessitaient une coopération internationale, en raison de l’importance du 

transport transfrontière de particules et des émissions de leurs précurseurs. 

 IV. Autres travaux liés au modèle d’interaction et de synergie 
entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique  

16. L’Équipe spéciale a pris note avec intérêt des efforts entrepris par la CONCAWE 

pour mettre au point le modèle stratégique d’évaluation des objectifs de réduction dans la 

région de l’Europe (SMARTER)10. L’outil SMARTER utilisait les courbes de coûts et les 

valeurs économiques des effets sur l’environnement et la santé du modèle GAINS et 

permettait de procéder rapidement à une analyse de sensibilité, en fonction par exemple de 

  

 10 Voir http://aeriseurope.com/software_smarter.html. 

http://aeriseurope.com/software_smarter.html
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différents niveaux d’ambition, de la prise en compte des effets sur le climat pour optimiser 

les résultats de différents coefficients de pondération pour la toxicité des composantes des 

particules. 

17. L’Équipe spéciale a également pris note de l’outil mis au point par le Groupe 

d’experts des questions technico-économiques pour quantifier les effets des valeurs limites 

d’émission spécifiées dans la législation nationale sur les émissions nationales totales et 

pour les importer dans la base de données GAINS, en particulier dans le cas des pays 

d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. L’utilisation de cet outil avait démontré 

que la mise en œuvre des annexes techniques du Protocole de Göteborg révisé réduirait 

considérablement les émissions de ces pays. 

18. Il a en outre été question des faits nouveaux concernant le projet du Forum pour la 

modélisation de la qualité de l’air en Europe (FAIRMODE)11, qui visait à harmoniser les 

modèles et à en promouvoir l’utilisation dans l’élaboration de politiques nationales de lutte 

contre la pollution atmosphérique. Une des constatations marquantes faites dans le cadre du 

projet était que, dans bien des cas, les modèles concernant la qualité de l’air actuellement 

utilisés à l’appui des politiques nationales n’étaient pas validés à l’aide de mesures. 

19. Un représentant du Centre commun de recherche de la Commission européenne a 

présenté les activités menées récemment dans le cadre du projet APPRAISAL (Integrated 

assessment for regional and local air quality policies)12 qui avaient permis, notamment, de 

déterminer l’importance de l’analyse de la répartition des émissions par source dans la 

gestion de la qualité de l’air au niveau local. De même, dans les processus décisionnels 

locaux, il a été constaté que les modèles se rapportant à la qualité de l’air étaient bien 

souvent insuffisamment validés par des mesures. 

20. Selon une des conclusions tirées d’une autre initiative de l’UE, le projet LIAISE 

(Linking Impact Assessment Instruments to Sustainability Expertise)13 récemment achevé, 

il n’était pas rare que les connaissances utiles à l’élaboration des politiques soient 

sous-utilisées, ce qui s’expliquait en partie par le fait que les experts comprenaient mal les 

besoins des décideurs et ne participaient pas suffisamment aux dernières étapes de 

l’élaboration des politiques. Le travail mené dans le cadre de la Convention était un 

exemple positif à cet égard, vu la confiance qui s’était instaurée entre les scientifiques et les 

décideurs. 

21. L’Équipe spéciale a pris note des travaux réalisés dans le cadre du projet SEFIRA 

(Socio Economic Implications for Individual Responses to Air Pollution policies in 

EU +27)14, dont le but était d’associer les sciences sociales à l’évaluation intégrée de la 

politique relative à la qualité de l’air. Dans ce projet, des expériences avec choix discrets 

étaient effectuées pour identifier les principaux aspects déterminant l’acceptabilité de la 

politique et la probabilité d’un changement de comportement, en faisant également ressortir 

l’importance des différences socioéconomiques. La tâche à laquelle s’attelait le projet 

consistait à utiliser les coefficients de pondération de l’acceptabilité de la politique dans le 

processus d’optimisation du modèle GAINS afin de hiérarchiser les mesures de la qualité 

de l’air en fonction des critères d’acceptabilité. 

22. Le Centre de synthèse météorologique-Ouest de l’EMEP s’était livré à une 

estimation des réductions supplémentaires des concentrations ambiantes de PM2,5 que l’on 

pouvait obtenir en réduisant encore les émissions d’ammoniac. Il avait été constaté que des 

efforts supplémentaires concernant l’ammoniac, au-delà de ce qu’impose le Protocole de 

  

 11 Voir http://fairmode.jrc.ec.europa.eu/.  

 12 Voir http://www.appraisal-fp7.eu/site/index.php . 

 13 Voir http://www.appraisal-fp7.eu/site/index.php . 

 14 Voir http://www.sefira-project.eu/ad/pagina-di-esempio/. 

http://fairmode.jrc.ec.europa.eu/
www.appraisal-fp7.eu/site/index.php
http://www.appraisal-fp7.eu/site/index.php
http://www.sefira-project.eu/ad/pagina-di-esempio/
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Göteborg, contribueraient à abaisser sensiblement les concentrations de particules, d’où des 

effets positifs sur la santé, même si ceux-ci pouvaient varier en Europe. Le rapport 

coût-efficacité de réduction des émissions d’ammoniac visant à diminuer l’exposition aux 

particules serait également variable selon les régions. 

23. Le Président de l’Équipe spéciale a présenté les travaux en cours du Programme 

international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation 

naturelle et les cultures (PIC-Végétation). L’Équipe spéciale a demandé au PIC-Végétation 

de continuer à évaluer comment les flux d’ozone réagissaient à de nouvelles réductions des 

émissions en Europe et de comparer les résultats avec les baisses de la teneur de fond en 

ozone à l’échelle de l’hémisphère. 

24. Les informations les plus récentes concernant l’incidence sur la santé de la réduction 

des niveaux d’émission restaient limitées en termes d’impact sur l’analyse coût-avantages 

menée aux fins de la politique de l’UE relative à la lutte contre la pollution atmosphérique. 

Les ajouts suggérés dans l’étude de l’Organisation mondiale de la Santé sur les «risques 

présentés par la pollution atmosphérique pour la santé en Europe» (projet HRAPIE)15, 

concernaient notamment l’impact constaté sur les cas de bronchite chez l’enfant. Le résultat 

le plus important du projet HRAPIE, à savoir les effets de l’exposition aux concentrations 

de dioxyde d’azote sur la mortalité et la morbidité, n’était pas pris en compte dans la mise à 

jour des calculs des effets sur la santé réalisée actuellement pour la Commission 

européenne, notamment en raison du risque de double comptabilisation avec les effets des 

particules. 

25. L’Équipe spéciale a pris note de l’analyse du CMEI sur les niveaux d’émission 

soutenables à long terme. Le CMEI avait cherché à déterminer le niveau le plus bas 

d’émission susceptible d’être obtenu grâce aux mesures antipollution maximales 

actuellement prises en considération dans le modèle GAINS, notamment une réduction 

rigoureuse des émissions de gaz à effet de serre, des régimes alimentaires sains, les 

processus de concentration en cours dans le secteur agricole et l’application intégrale de 

toutes les techniques disponibles de lutte contre les émissions. Il avait été constaté que, de 

façon générale, les effets résiduels de ces niveaux d’émission sur la santé et les 

écosystèmes, calculés selon les paramètres actuels du modèle GAINS, étaient inférieurs à 

l’intervalle de confiance des méthodes d’évaluation des effets, compte tenu notamment des 

limites liées à la résolution du modèle. Les orientations actuelles, pas plus que les niveaux 

d’émission prévus dans le Protocole de Göteborg révisé, ne suffiraient pas à atteindre ces 

niveaux d’émission. 

 V. Avantages pour la biodiversité et les services 
liés aux écosystèmes 

26. L’Équipe spéciale a pris note des résultats de l’atelier consacré à l’évaluation des 

dommages causés par la pollution atmosphérique à la biodiversité et aux écosystèmes 

(voir l’annexe) et des faits intervenus récemment dans le cadre du projet ECLAIRE (Effects 

of climate change on air pollution impacts and responses strategies for European 

ecosystems)16. Les premiers résultats pour l’UE dans son ensemble donnaient à penser que 

les effets monétisés de l’ozone sur les services rendus par les écosystèmes pourraient être 

importants par rapport aux effets s’exerçant sur la santé, les cultures et les matériaux. 

Concernant l’azote, l’approche fondée sur les services rendus par les écosystèmes, qui 

  

 15 Voir http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-

quality/publications/2013/health-risks-of-air-pollution-in-europe-hrapie-project.-new-emerging-risks-

to-health-from-air-pollution-results-from-the-survey-of-experts . 

 16 Voir http://www.eclaire-fp7.eu/.  

www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/health-risks-of-air-pollution-in-europe-hrapie-project.-new-emerging-risks-to-health-from-air-pollution-results-from-the-survey-of-experts
www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/health-risks-of-air-pollution-in-europe-hrapie-project.-new-emerging-risks-to-health-from-air-pollution-results-from-the-survey-of-experts
www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/health-risks-of-air-pollution-in-europe-hrapie-project.-new-emerging-risks-to-health-from-air-pollution-results-from-the-survey-of-experts
http://www.eclaire-fp7.eu/
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privilégiait les effets positifs (à court terme) sur la croissance des forêts et le piégeage du 

carbone, ne prendrait guère en compte les effets négatifs de l’excès d’azote (sur la 

biodiversité, par exemple). Différentes options avaient été étudiées pour quantifier le 

consentement à payer (exprimé ou révélé) pour protéger la biodiversité. Des résultats 

préliminaires faisaient apparaître une volonté nettement moindre de payer pour protéger la 

nature que pour protéger la santé. 

27. Un représentant du Royaume-Uni a présenté les résultats par pays des travaux du 

projet ECLAIRE. L’ozone avait causé d’importants dommages à la croissance des forêts en 

Europe centrale et même en Scandinavie. Pour extrapoler les résultats d’une étude réalisée 

au Royaume-Uni sur le consentement à payer pour améliorer la biodiversité à l’échelle 

européenne, d’autres hypothèses devaient entrer en ligne de compte, concernant la mesure 

dans laquelle les valeurs dépendent du revenu et l’effet de l’abondance relative de la nature 

dans un pays donné. Il fallait également évaluer le degré de sensibilité à l’égard de 

différentes hypothèses. 

 VI. Expériences nationales en matière de modélisation  

28. L’Équipe spéciale a pris note des travaux sur les modèles d’évaluation intégrée 

menés au Bélarus et des efforts faits pour étayer la modélisation par une analyse de 

l’évolution des émissions. Les données nationales disponibles permettaient désormais de 

mettre à jour les estimations du CMEI sur la maîtrise des émissions dans le secteur des 

transports au Bélarus. La part des véhicules répondant aux dernières normes européennes 

serait supérieure au chiffre actuellement retenu dans le modèle GAINS. Des mesures 

économiquement rationnelles avaient été identifiées, ce qui permettrait au Bélarus 

d’atteindre son niveau d’ambition au titre du Protocole de Göteborg révisé. 

29. L’Espagne a récemment mis au point le modèle d’évaluation intégré ibérique AERIS 

(Atmospheric Evaluation and Research Integrated system for Spain).17 L’expert espagnol a 

présenté les caractéristiques du modèle ainsi que des comparaisons entre modèles des effets 

calculés sur l’environnement et la santé. Une des caractéristiques du modèle était qu’il 

incluait les dommages causés aux écosystèmes pour cinq types de forêts et neuf cultures 

différentes. 

30. En Finlande, les travaux actuellement consacrés aux modèles d’évaluation intégrée 

portaient pour l’essentiel sur le carbone noir. De ce fait, un inventaire des émissions de 

carbone noir avait été présenté, à titre facultatif, au Centre des inventaires et des projections 

des émissions (CIPE) en février 2014. Il était prévu que le Conseil de l’Arctique 

recommande de communiquer désormais des informations sur les émissions de carbone 

noir et de définir des mesures à cet effet. Un certain nombre de rapports de référence 

importants établis à l’intention de différents organismes internationaux précisaient l’état 

actuel des connaissances. 

31. L’Agence norvégienne de l’environnement avait proposé un plan d’action pour les 

émissions nationales de facteurs de forçage climatique à courte durée de vie18. 

  

 17 Voir Michel Vedrenne et al., «Advancements in the design and validation of an air pollution 

integrated assessment model for Spain», Environmental Modelling and Software, vol. 57 

(juillet 2014), p. 177 à 191. À consulter à l’adresse http://www.sciencedirect.com/science/ 

article/pii/S1364815214000802.  

 18 Voir Agence norvégienne de l’environnement, Résumé du plan d’action proposé concernant les 

émissions nationales de forçage climatique à courte durée de vie, rapport M135/2014, à consulter à 

l’adresse suivante: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Mars-20141/Summary-of-

proposed-action-plan-for-Norwegian-emissions-of-shortlived-climate-forcers/.  

www.sciencedirect.com/science/%20article/pii/S1364815214000802
www.sciencedirect.com/science/%20article/pii/S1364815214000802
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Mars-20141/Summary-of-proposed-action-plan-for-Norwegian-emissions-of-shortlived-climate-forcers/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Mars-20141/Summary-of-proposed-action-plan-for-Norwegian-emissions-of-shortlived-climate-forcers/
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32. L’expert du Portugal a présenté la méthode utilisée dans son pays pour établir les 

projections les plus récentes des émissions de polluants atmosphériques. Les données de 

référence pour les émissions de composés organiques volatils (COV) et de PM2,5 étaient 

supérieures à celles du modèle GAINS. L’écart tenait essentiellement aux différences dans 

la composition de la flotte de véhicules pour l’année de référence, l’utilisation d’engrais 

azotés, la combustion de la biomasse à usage domestique ainsi qu’à la prise en compte des 

Açores et de Madère dans les données GAINS. 

33. L’expert suédois a donné un aperçu des activités relatives aux modèles d’évaluation 

intégrée en cours dans son pays, qui étaient axées actuellement sur l’appui à l’élaboration 

des politiques et sur les travaux de recherche consacrés aux synergies et aux conflits entre 

pollution atmosphérique et changements climatiques. Ainsi qu’il ressortait de consultations 

bilatérales avec le CMEI, les principales disparités résidaient dans les émissions de COV et 

d’oxydes d’azote du secteur des transports en 2005. 

34. Aux Pays-Bas, la nouvelle proposition de Directive sur les plafonds d’émission 

nationaux était en cours d’examen en vue d’informer le Parlement. Les grandes différences 

entre l’évaluation néerlandaise et la nouvelle proposition concernaient le transport routier 

(plus grand nombre de véhicules diesel dans le modèle GAINS, kilométrage supérieur pour 

les véhicules anciens en 2005) et la navigation intérieure (augmentation de l’intensité 

énergétique non prise en compte). Selon l’évaluation néerlandaise, la réduction des oxydes 

d’azote serait nettement plus onéreuse et l’objectif de réduction des COV techniquement 

irréalisable. 

35. Au Royaume-Uni, il était prévu d’étendre les modèles d’évaluation intégrée à 

l’ozone et au carbone noir et d’y inclure une analyse coût-avantages. La modélisation des 

zones urbaines avait été améliorée pour tenir compte des caractéristiques de la circulation 

par rapport aux valeurs limites et des travaux plus détaillés avaient été réalisés sur la 

répartition par source des PM2,5, dont de nouvelles estimations des aérosols organiques 

secondaires. Une attention particulière était accordée aux incertitudes et à la fiabilité en vue 

de l’application aux politiques. La comparaison des évaluations nationales avec les 

scénarios proposés par la Commission européenne et modélisés selon le modèle GAINS 

amenait à s’interroger sur la possibilité d’atteindre les normes d’émissions de l’Euro 6 et 

au-delà, et montrait combien une analyse nationale plus détaillée de la protection des 

écosystèmes serait utile pour faire apparaître les avantages à en attendre pour certains sites. 

Il fallait également donner suite à l’étude des avantages pour la santé tels qu’ils avaient été 

revus dans le cadre du projet HRAPIE, y compris des effets directs du dioxyde d’azote. 

36. L’expert français a présenté les démarches suivies pour l’élaboration de scénarios à 

l’aide du modèle GAINS en France et les analyses en cours pour la révision de la Directive 

sur les plafonds d’émission nationaux, ainsi que des exemples de résultats. Les analyses 

reposaient sur une comparaison des scénarios GAINS-UE avec les projections nationales et 

les scénarios GAINS-France. Les premiers résultats montraient que, dans les scénarios 

relatifs aux plafonds d’émission nationaux pour la France (niveau de référence et 

proposition de la Commission européenne), certaines activités manquaient et que les 

niveaux d’émission antérieurs de différents polluants, de même que les émissions d’oxydes 

d’azote dues au transport pour l’ensemble de la période (2005-2030) étaient inférieurs à 

ceux des projections nationales. De plus, le rapport coût-efficacité des mesures 

d’atténuation GAINS devait être vérifié dans le cas des engrais. Une évaluation des effets 

sur la santé en France confirmait l’utilité de la coopération internationale en matière de 

politiques de lutte contre la pollution atmosphérique.  

37. Un représentant du CMEI a fait observer que l’une des grandes difficultés de 

l’alignement des données du modèle GAINS avec les inventaires nationaux des émissions 

pour 2005 était que les données nationales communiquées variaient souvent avec le temps. 

Les consultations bilatérales en cours s’achèveraient d’ici à la fin mai 2014 et leurs résultats 
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seraient communiqués à la Commission européenne en juin 2014. Si celle-ci estimait 

important de le faire, il pourrait être alors procédé à une nouvelle analyse de sensibilité. 

 VII. Mise en œuvre du plan de travail pour 2014-2015 en vue 
de l’application de la Convention 

38. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale ont présenté les informations ci-après sur la 

mise en œuvre des éléments pertinents du plan de travail pour 2014-2015 en vue de 

l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/122/Add.2): 

a) Point 1.5.1: 

i) Les mises à jour du modèle GAINS étaient en cours, au moyen de nouvelles 

informations sur les émissions, les nouvelles technologies, les effets sur la santé et 

les écosystèmes, et les flux d’ozone; 

ii) Concernant la réduction de l’échelle du modèle pour les dépôts d’ammoniac 

dans les zones protégées, les scénarios du modèle GAINS relatifs aux dépôts sont 

désormais disponibles pour les sites Natura 200019. Avec l’aide du Centre de 

coordination pour les effets (CCE), ces résultats pouvaient être présentés sous la 

forme de dépassements des charges critiques pour l’azote. Le CCE avait mis au 

point une méthode permettant d’évaluer l’appauvrissement de la biodiversité. 

Un appel à données avait été adressé aux Parties. Les effets du dépôt d’azote sur les 

services rendus par les écosystèmes faisaient l’objet d’une évaluation plus 

approfondie dans le cadre du projet ECLAIRE. L’Équipe spéciale avait participé les 

4 et 5 décembre 2013 à un atelier organisé par le Ministère de l’environnement, de 

l’alimentation et des affaires rurales du Royaume-Uni, sur le rôle de la réduction des 

émissions d’azote dans la gestion de la nature20; 

iii) Concernant les échanges avec les Parties (réunions, consultations, ateliers) 

sur les données à introduire dans le modèle GAINS, les scénarios GAINS avaient été 

comparés avec les données et les perspectives nationales. La difficulté résidait dans 

l’harmonisation du modèle GAINS avec les données d’émission contradictoires et 

souvent fluctuantes communiquées par les Parties pour 2005. Quelques erreurs 

avaient été relevées pour certains pays (teneur en soufre des carburants, coefficients 

d’émission des COV provenant des cyclomoteurs et coefficients d’émission des 

particules provenant de l’abrasion des revêtements routiers). Plusieurs Parties 

retenaient des hypothèses autres que celles du modèle GAINS pour les projections 

du trafic (proportion de voitures fonctionnant au diesel et à l’essence et part future 

des véhicules anciens, par exemple), ce qui se traduisait par des projections 

différentes pour les oxydes d’azote et les COV. Il semblait y avoir des anomalies 

dans les émissions nationales de particules communiquées concernant tant la 

combustion de la biomasse à usage domestique que la combustion des déchets 

agricoles. Certains pays avaient, en matière de production agricole et d’utilisation 

d’engrais, des perspectives différentes de celles du modèle GAINS; 

b) Point 1.5.2: L’analyse des conséquences des politiques proposées par l’UE 

concernant la qualité de l’air dans la région de la CEE se poursuivait; 

c) Point 1.5.3, analyse de l’efficacité des stratégies de lutte à l’échelle de 

l’hémisphère, et point 1.5.8, atelier sur la corrélation entre les échelles géographiques: 

L’atelier conjoint de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée et de l’Équipe 

  

 19 Voir http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/. 

 20 Voir http://jncc.defra.gov.uk/page-5954. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
http://jncc.defra.gov.uk/page-5954.
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spéciale du transport des polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère aurait lieu en 

principe les 14 et 15 octobre 2014 à l’Institut international pour l’analyse des systèmes 

appliqués. Le CMEI avait mis au point des scénarios à l’échelle mondiale qui pourraient 

être utilisés pour évaluer les politiques relatives à la qualité de l’air, au climat et à l’azote. 

Des scénarios sur les émissions de mercure avaient également été élaborés; 

d) Point 1.5.4: Il était prévu de renforcer en 2015 les corrélations avec la 

pollution atmosphérique à l’échelle locale et les mesures locales économiquement 

rationnelles, y compris d’autres retombées positives (réduction des encombrements, modes 

de vie sains et moindre stress thermique); 

e) Point 1.5.5: Fourniture d’un appui aux Parties à la Convention, notamment 

les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale: un modèle GAINS russe avait 

été mis au point en décembre 2013. Ce modèle divisait la partie européenne de la 

Fédération de Russie en six régions. La coopération avec l’Institut pour la gestion de la 

nature de Minsk avait contribué à renforcer les capacités du Bélarus en matière d’évaluation 

intégrée. Un outil Excel avait été conçu spécialement pour les pays d’Europe centrale, du 

Caucase et d’Asie centrale, en coopération avec le Groupe d’experts des questions 

technico-économiques afin de quantifier les effets de la prise en compte des valeurs limites 

d’émission dans la législation nationale sur les émissions nationales totales, et les importer 

dans la base de données GAINS. Grâce à cet outil, on a pu déterminer que la mise en œuvre 

des annexes techniques du Protocole de Göteborg révisé réduirait sensiblement les 

émissions nationales dans les pays en question; 

f) Point 1.5.6: Faire connaître et diffuser, sur le site Web de l’Équipe spéciale, 

les avancées scientifiques, les améliorations apportées aux modèles et aux méthodes, les 

données et les produits pertinents: les rapports et les exposés pertinents étaient consultables 

sur ce site Web21; 

g) Point 1.5.7: Échange des informations sur les activités nationales et 

internationales d’évaluation intégrée aux réunions annuelles de l’Équipe spéciale: la 

quarante-quatrième réunion se tiendrait en principe à Édimbourg (Royaume-Uni), en mai 

2015. 

39. En attendant que des décisions soient prises officiellement au sujet du financement 

du rapport d’évaluation, les Coprésidents de l’Équipe spéciale s’étaient proposés d’aider le 

Président du Groupe de travail des effets à établir le plan général du rapport attendu en 

2016. L’Équipe spéciale a examiné la forme et le contenu du rapport. Plusieurs experts ont 

insisté sur le fait que celui-ci devait viser un public plus large que l’Organe exécutif et 

qu’une plus grande place devait être accordée aux problèmes restant à résoudre. 

Les Coprésidents ont invité les experts de l’Équipe spéciale à participer à l’élaboration du 

rapport. 

 VIII. Questions diverses 

40. L’Équipe spéciale a estimé que les questions ci-après devaient être portées à 

l’attention d’autres groupes et équipes spéciales: 

a) Elle avait demandé à l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et à 

l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions d’harmoniser la façon de 

traiter les «condensables», à savoir les particules libérées lors de processus de combustion 

(domestique) hors des cheminées. La plupart des pays ne les incluaient pas dans les 

  

 21 Voir http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/ 

MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/Integrated-Assessment.en.html . 

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/%20MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/Integrated-Assessment.en.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/%20MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/Integrated-Assessment.en.html
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inventaires des émissions et ils n’étaient pas pris en compte non plus dans les modèles 

relatifs au transport atmosphérique, alors que leur contribution aux concentrations de 

particules pourrait être importante; 

b) Le Réseau d’experts des avantages et des instruments économiques ayant 

disparu, l’Équipe spéciale était prête à reprendre ses travaux pour autant qu’on lui alloue les 

fonds nécessaires pour réaliser les analyses coût-avantages et pour évaluer l’efficacité des 

instruments économiques. 

41. Il a été constaté que, vu l’insuffisance de moyens financiers pour rembourser les 

frais de voyage de représentants d’Europe centrale, du Caucase et d’Asie centrale, la 

participation des experts de ces pays s’était considérablement réduite. Le secrétariat de la 

Convention a conseillé à l’Équipe spéciale de consacrer une partie de l’ordre du jour d’une 

future réunion au renforcement des capacités afin de pouvoir bénéficier des fonds dont le 

secrétariat disposait pour ce type d’activités. 
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Annexe 

  Compte rendu de l’atelier consacré à l’évaluation  
des dommages infligés par la pollution atmosphérique  
aux services rendus par les écosystèmes 
(Zagreb, 24 et 25 octobre 2013) 

1. Quarante-quatre experts des Parties à la Convention ci-après ont participé à Zagreb, 

les 24 et 25 octobre 2013, à un atelier consacré à l’évaluation des dommages infligés par la 

pollution atmosphérique aux services rendus par les écosystèmes: Allemagne, Autriche, 

Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède 

et Suisse. Des représentants des organismes et associations ci-après y ont également 

participé: Bureau européen de l’environnement, CMEI, CONCAWE, EMEP, Groupe de 

travail des effets, PIC-Végétation, Programme international concerté de modélisation et de 

cartographie des niveaux et des charges critiques ainsi que des effets, des risques et des 

tendances de la pollution atmosphérique et Réseau d’experts des avantages et des 

instruments économiques. On trouvera ci-dessous un résumé des principaux thèmes et 

sujets de préoccupation traités pendant l’atelier, ainsi que les conclusions de celui-ci. 

Le rapport complet est consultable en ligne22. 

2. Aujourd’hui, une petite partie seulement de l’ensemble des services rendus par les 

écosystèmes peut faire l’objet d’une évaluation monétaire significative. Il n’y a que pour la 

fourniture de nourriture, le bois, le stockage du carbone et l’eau potable qu’on peut 

aisément calculer un prix du marché largement applicable. La valeur de services d’appui 

cruciaux pour la viabilité à long terme (photosynthèse, pédogénèse, cycle des nutriments) 

est difficile à monétiser. Les valeurs monétaires attribuées à la biodiversité sur la base 

d’enquêtes concernant la disposition à payer font apparaître des variations et des anomalies 

importantes. L’approche fondée sur les services rendus par les écosystèmes s’avère utile en 

réunissant les économistes et les spécialistes des sciences de la nature en vue d’accroître les 

connaissances, mais il ne faudrait pas pour autant cesser d’utiliser les indicateurs des effets 

physiques dans la prise de décisions. 

3. Des estimations monétisées donnent à penser que les avantages écologiques de la 

réduction de la pollution atmosphérique seraient relativement moindres que les effets sur la 

santé. Cependant, force est de constater que les recherches en la matière n’en sont qu’au 

premier stade et qu’elles sont loin d’être complètes. Il convient encore d’étudier les limites 

inhérentes à la fonction de dommage, à l’évaluation et à la valorisation des services rendus 

par les écosystèmes, notamment sous l’angle de la viabilité à long terme et de l’interaction 

entre les facteurs de perturbation, avant de pouvoir tirer des conclusions fiables sur 

l’importance relative des effets sur la santé et des effets écologiques. 

4. L’approche fondée sur les services rendus par les écosystèmes ne remplace pas les 

démarches axées sur la viabilité à long terme. Il est important de continuer à analyser les 

systèmes sur le long terme pour étayer l’élaboration de politiques orientées vers des 

objectifs. Il existait de sérieux doutes quant à savoir si les valeurs économiques dérivées de 

services marchands ou d’enquêtes concernant la disposition à payer devraient jouer un rôle 

majeur dans des décisions de politique générale liées à une question aussi complexe que la 

protection de la biodiversité. La biodiversité étant un bien public irremplaçable, la valeur de 

zones naturelles implicitement révélée par des choix politiques historiques (comme le 

  

 22 Voir http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/ 

MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/Report_TFIAM-NEBEI-ECLAIRE_workshop.pdf. 

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/%20MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/Report_TFIAM-NEBEI-ECLAIRE_workshop.pdf.
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/%20MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/Report_TFIAM-NEBEI-ECLAIRE_workshop.pdf.
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classement en zone Natura 2000) était, de l’avis de plusieurs participants, plus appropriée 

que les préférences exprimées par des personnes (moins informées). 

5. Cela étant, il était toutefois utile de continuer à étudier, cartographier et quantifier 

les dommages causés aux services rendus par les écosystèmes, ce qui pouvait contribuer à 

l’apprentissage mutuel et à une meilleure compréhension par les décideurs, les parties 

prenantes, les économistes et les autres scientifiques concernés. 

6. L’estimation de la valeur de la biodiversité n’en est qu’à ses balbutiements. Les 

techniques d’évaluation économique actuellement appliquées au Royaume-Uni pouvaient 

s’avérer utiles si elles étaient liées aux indicateurs des effets utilisés au niveau européen. 

D’autres mesures devaient être prises pour étudier l’utilité d’une telle évaluation et 

l’étendre à d’autres paramètres, comme la protection des espèces en danger et des espèces 

charismatiques, la réduction des espèces dominantes indésirables (remplacement de la 

végétation des landes par de l’herbe, par exemple) et la résilience de types d’habitat (y 

compris les espèces caractéristiques). 

7. L’approche fondée sur le prix virtuel (coûts de remise en état, coûts de l’atténuation 

à prévoir pour que les sites Natura 2000 soient propices à la conservation) serait une autre 

solution à envisager pour estimer les avantages potentiels d’une politique de lutte contre la 

pollution atmosphérique. 

8. Compte tenu de l’état actuel des connaissances, des hypothèses audacieuses devaient 

être formulées pour estimer les dommages économiques causés aux services 

écosystémiques, d’où l’importance de l’analyse explicite de la sensibilité de ces hypothèses. 

    


