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Bruxelles, Le 20 novembre 

LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE DANS LA CE 

Resume d'une allocution prononcee par M. Karl-Heinz NARJES, 

membre de La Commission des Communautes europeennes, 

au "WALOBAUERNTAG" ~ Cologne, le 20. 11. 1984 

M. Karl-Heinz NARJES, membre de La Commission des Communautes europeennes, charge 
du marche interieur et de La protection de L'environnement, a clairement fait 
ressortir dans son expose La dimension europeenne de La pollution atmospherique 
et des pluies acides: 

Si, jusqu'ici, dans La Republique federale 50% des superficies boisees portent 
La marque de graves dommages, Le tableau est similaire dans une Large ceinture 
allant des Pays-Bas et de l'est de La Belgique a l'Italie du nord en passant par 
Les pays alpins. 

D'autre part, dans certains pays, le phenomene est toujours considere comme un 
probleme national. 

"Comme jamais encore auparavantp Les espoirs places dans La capacite de La Communaute 
europeenne ne se sont exprimes avec autant de differences•tM.NARJES a explique qu'il 
s'agissait de savoir ce que La Communaute europeenne pouvait faire et ce qu'elle ne 
pouvait pas faire. 

Il a souligne que "les degats subis par Les forets - aussi vastes que puissent en 
etre leurs effets- ne representent qu'une facette d'un bilan des degats" qui presente 
quatre caracteristiques: 

1. ~s les zones de concentration industrielle de L'Europe commencent a se manifester 
des troubles de La sant6 (atteinte des voies respiratoires, "syndrome du faux croup" I 
Pseudo-Krupp-Syndrom). 

2. Acidification excessive des eaux de surface, notamment des Lacs scandinaves. 

3. Oegats dans l'agriculture et L'horticulture, notamment au Royaume-Uni. 

4. Erosion des batiments dont les degats sont visibles dans l'ensemble de L'Europe 
et qui menacent d'aneantir des richesses appreciables de l'architecture et de La 
culture. 
Les proprietaires de forets rallieraient davantage de partisans dans l'ensemble de 
l'Europe si, dans Leur argumentation, ils se fondaient sur La portee generale que 
peuvent avoi r les effets des degats, a estime M. NARJES. 

Il a signale que L'origine des composants essentiels est La suivante: 

- dioxyde de soufre: plus de 60 % proviennent des grall:ies installations de 
combustion 

- oxyde d'azote: plus de 40% proviennent des vehicules automobiles ainsi que, 
dans un pourcentage plus faible, des grandes installations de combustion. 

La moitie environ des substances provoquant les pluies acides en Allemagne proviennent 
de pays voisins situes a L'ouest: "Le vent d'ouest les pousse au-dessus de La 
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frontiere. La Republique federate pour sa part exporte la moitie de ses substances 
polluantes pour l'atmosphere". 

Mais cela signifie uniquement qu'une "solution ne connaitra le succes que dans le 
cadre d'une union a l'echelon europeen". Meme L'•Himination totale des substances 
polluantes dans une Republique federale qui ~girait seule ne pourrait constituer 
qu'une demi-solution. "Quiconque veut La solution optimale doit recherch8"rapidement 
une solution europeenne. 

Au cours de ses 10 annees d'existence, La politique europeenne de l'environnement 
a tout compte fait, permis de publier 90 actes juridiques dont 15 directives coneernent 
La Lutte contre La pollution atmospherique: emission de substances toxiques par les · 
vehicules, teneur en plomb de l'essence, teneur en soufre du gas-o1l, normes de 
qualite de l'air pour le dioxyde de soufre et Les poussieres en suspension. Il 
convient de faire ressortir en particulier La directive adoptee en mars 1984 · 
concernant La lutte contre La pollution atmospherique par les installations 
industrielles. "Le probleme est que nous sommes tributaires de l'unanimite, ce 
qui implique La volonte de compromis. D'autre part, notre avantage reside dans La 
force de notre droit: ou en serions-nous si nous n'avions pas de mecanisme de decision 
et les obligations juridiques contraignantes de La Communaute europeenne?", a demande 
M.NARJES, en deL imitant le domaine du droit communautai re par rapport aux accords 
internationaux qui le plus souvent ne conduisent qu'a "une union d'interets financier~ 
et industriels sur La base du plus petit denominateur commun". 

M.NARJES a demande egalement d'apprecier les prestations de nos voisins europeen: 
40% de La production d'electricite par l'energie nucleaire en France, 30 X en 
Belgique, cela devrait egalement etre considere comme une contribution a La 
diminution de La pollution atmospherique. D'autre part, demander une analyse coOts
avantages objective est preferable a La polemique; ce type d'analyse ne signifie 
aucunement que les degats qui ne sont pas entierement quantifiables ont ete juges 
peu importants. 

Enfifl...M. NARJES a parle des discussions qui doivent avoi r lieu au Conseil de min'istres 
du 6. 12. Ces discussions porteront notamment sur les points suivants:· 

- une proposistion de directive concernant les normes de qualite de l'air pour 
le dioxyde d'azote--valeur limite 200)tg/m3), dont il espere l'adoption, 

- un proposition de directive relative a La limitation des emissions de polluants 
dans l'atmosphere en provenance des grandes installations de combustion <valeur 
limite d'emission avec date limite pour les installations superie~ a 50 Megawatts; 
reduction des emissions dans un delai de 10 ans de 60 X pour le dioxyde de soufre 
et de 40 X pour l'oxyde d'azote et les poussieres en suspension) -proposition qui 
suit de pres le reglement allemand sur les grandes installations de combustion. 

- A propos du problime de l'abaissement des normes d'emission europeennes au niveau 
en vigueur aux Etats-Unis et au Japon,M.NARJES a signale que le simple transfert 
des valeurs souleve des difficultes en raison des differences dans le mode de 
conduite: "nos villes sont plus petites, les temps de conduite plus courts, les 
temps d'arret plus longs". Etant donne que La procedure d'essai necessaire pour 
la prise en compte exige quelques delais, La Commission a p·ropose une fourchette 
pour les valeurs d'emission. "Nous faisons tout pour aplanir cette voie pour les 
pays qui s'efforcent d'introduire le plus rapidement possible les normes americaines", 
a ajoute M. NARJES. 

En reponse a une question portant sur La tentation de l'Allemagne de faire cavalier 
seul,M.NARJES a signale que l'industrie automobile allemande, qui est le plus grand 
employeur avec 714.000 travailleurs, vend La moitie de sa production a l'etranger 
et 35 X dans les seuls pays de La CE. "Des normes d'emission incompatibles equivalent 
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de chute de la production et de catastrophe dans le domaine de l'emploi pour ce 
secteur et pour l'ensemble de l'~conomie". 

"La solution europ~enne est la seule voie permettant de concilier les objectifs 
des politiques de L'environnement et de L'emploi • C'est- pourquoi, tout comme 
le gouvernement federal, je mets tout en oeuvre pour aboutir aussi rapidement 
que possible a une solution europeenne". D'apres l'etat actuel des discussions, 
on peut esperer que la limitation des emissions de substances toxiques par les 
vehicules automobiles aura fortement progresse vers la fin des annees 80, a ajout~ 
M!NARJES Mais jusque-la, i l faut encore mener un. travail consid~rable d' information 
et de persuasion dans les pays voisins. 
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