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 Résumé 

 À sa trente-troisième session (Genève, 8-11 décembre 2014), l’Organe exécutif 

de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a 

adopté la décision 2014/2 (voir ECE/EB.AIR/127/Add.1), qui a transformé le Groupe 

d’experts des questions technico-économiques en Équipe spéciale des questions 

technico-économiques. Conformément au mandat énoncé dans l’annexe à la décision 

précitée, l’Équipe spéciale des questions technico-économiques est tenue de rendre 

compte des progrès accomplis dans ses travaux au Groupe de travail des s tratégies et 

de l’examen. 

 Le présent rapport contient des informations sur les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre du plan de travail pour 2014-2015 relatif à la Convention 

(ECE/EB.AIR/122/Add.2) au regard d’activités intéressant l’Équipe spéciale, a insi que 

sur les conclusions de la dernière réunion plénière du Groupe d’experts (Bruxelles, 

10 octobre 2015) et de la première réunion plénière de l’Équipe spéciale (Bruxelles, 

25 juin 2015). 
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 I. Introduction 
 

 

1. À sa trente-troisième session (Genève, 8-11 décembre 2014), l’Organe exécutif 

de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (la 

Convention) de la Commission économique pour l’Europe (CEE) a adopté la décision 

2014/2 (voir ECE/EB.AIR/127/Add.1), qui a transformé le Groupe d’experts des 

questions technico-économiques en Équipe spéciale des questions technico -

économiques, dont le mandat est énoncé dans l’annexe à la décision précitée. Dans la 

même décision, l’Organe exécutif a constaté que, depuis la dissolution de l’Équipe 

spéciale des polluants organiques persistants par la décision 2013/22, toute nouvelle 

activité pertinente concernant les polluants organiques persistants devrait être 

organisée dans le cadre de groupes spéciaux d’experts, si nécessaire, ou de la  nouvelle 

Équipe spéciale des questions technico-économiques. En outre, vu la dissolution de 

l’Équipe spéciale des métaux lourds à compter du 1
er

 janvier 2015, les experts de cette 

équipe ont été invités à participer aux activités de la nouvelle Équipe spéciale des 

questions technico-économiques. 

2. La dernière réunion annuelle du Groupe d’experts des questions technico -

économiques s’est tenue le 10 octobre 2014 et la première réunion de la nouvelle 

Équipe spéciale des questions technico-économiques le 25 juin 2015. Ces deux 

réunions ont été accueillies par l’Agence nationale italienne pour les nouvelles 

technologies, l’énergie et le développement économique durable dans son bureau de 

liaison à Bruxelles. Le présent document contient des informations sur les co nclusions 

de ces réunions et sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail 

pour 2014-2015 relatif à la Convention (ECE/EB.AIR/122/Add.2) au regard 

d’activités intéressant l’Équipe spéciale.  

 

 

 A. Participants 
 

 

3. Quarante-deux experts ont participé à la réunion du Groupe d’experts en 2014, 

notamment des experts originaires de 11 Parties à la Convention  : Allemagne, Bélarus, 

Belgique, Croatie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Italie, Pays -

Bas, Suède et Suisse. Vingt-huit experts ont assisté à la première réunion de l’Équipe 

spéciale des questions technico-économiques en 2015, notamment des experts 

originaires de 13 Parties à la Convention  : Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, 

Croatie, Espagne, Fédération de Russie, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suède et 

Suisse.  

4. En tant que membres du secrétariat technique de l’Équipe spéciale, les 

représentants du Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution 

atmosphérique (CITEPA), de l’Institut franco-allemand de recherche sur 

l’environnement à l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT -DFIU) et de l’Agence 

française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ont assisté aux 

deux réunions, à l’instar des représentants de la Commission européenne et du 

secrétariat de la Convention. Les organisations ci-après ont également été 

représentées : Électricité de France (EDF); EMISIA (entreprise dérivée de l’Université 

Aristote de Thessalonique); le Centre de recherche énergétique des Pays-Bas; 

l’European Association of Internal Combustion Engine Manufacturers (Association 

européenne des constructeurs de moteurs à combustion interne); l’Association 

européenne des métaux; l’Association des constructeurs européens d’automobiles; 

l’Association européenne du ciment; le Conseil européen de l’industrie chimique; 

l’European Federation for Print and Digital Communication (Fédération européenne 

de l’imprimé et de la communication numérique); l’European Petroleum Refiners 

Association (Association des raffineurs européens de pétrole); le Groupement de 

l’industrie européenne des solvants; l’European Solvents Volatile Organic Compounds 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_de_France
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Coordination Group (Groupe de coordination sur les composés organiques volatiles 

liés aux solvants); l’Association européenne de la sidérurgie; l’European Suppliers of 

Waste to Energy Technology (Association européenne des fabricants de technologies 

de valorisation énergétique des déchets); l’International Association for Catalytic 

Control of Ship Emissions to Air (Association internationale pour le contrôle des 

émissions catalytiques provenant des navires) et l’Institut international pour l’analyse 

des systèmes appliqués (IIASA). Un certain nombre d’experts du secteur privé ont 

également assisté aux réunions.  

5. Des services d’interprétation simultanée en russe et en anglais ont été assurés par 

la France afin de faciliter la participation active des experts russophones. La France a 

aussi financé la participation d’experts originaires des pays de l’Europe orientale, du 

Caucase et de l’Asie centrale. Tous les exposés présentés lors des réunions, ainsi que 

d’autres documents pertinents sont disponibles sur le nouveau site Web de l’Équipe 

spéciale
1
. 

 

 

 B. Organisation des travaux 
 

 

6. M. Tiziano Pignatelli (Italie) et M.  Jean-Guy Bartaire (France) ont présidé les 

réunions. Une séance de travail technique sur les meilleures techniques disponibles 

(MTD) relatives aux sources mobiles, consacrée aux travaux menés par l’EMISIA et 

l’IIASA et financés par la Commission européenne, a été organisée juste avant la 

réunion du Groupe d’experts en 2014. Une séance technique analogue s’est tenue juste 

avant la réunion de l’Équipe spéciale en 2015. Elle était consacrée aux travaux 

concernant l’élaboration du nouveau site Web de l’Équipe spéciale et du mécanisme 

d’échange sur les technologies de maîtrise de la pollution, ainsi qu’à une activité du 

secrétariat technique de l’Équipe spéciale, sur les coûts liés à l’atténuation des 

émissions des composés organiques volatils (COV) et les techniques permettant de 

mesurer et de calculer ces émissions.  

 

 

 II. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan  
de travail pour 2014-2015 relatif à la Convention 
 

 

7. Ce chapitre du rapport fait le point sur l’exécution des activités qui ont été 

confiées à l’Équipe spéciale dans le cadre du plan de travail pour 2014 -2015 relatif à 

la mise en œuvre de la Convention
2
. Un résumé est fourni pour chaque point du plan 

de travail.  

 

 

 1. Point 2.2.1 – Élaborer un document d’orientation sur  

les techniques de lutte contre les émissions provenant  

de sources mobiles et le traduire en russe 
 

 

8. L’élaboration d’un document d’orientation sur les techniques de lutte contre les 

émissions provenant de sources mobiles a été assurée grâce à l’appui financier de la 

Commission européenne, qui a sous-traité la réalisation d’une étude technique des 

MTD applicables aux sources mobiles d’émissions, et l’établissement du document 

correspondant, à l’IISA et l’EMISIA en décembre 2013. Le document de travail 

technique et le document d’orientation qui résultent de ces travaux ont été présentés 

__________________ 

 
1
 Voir http://tftei.citepa.org/. 

 
2
 Pour des informations détaillées sur les points et leurs titres complets respectifs, voir le document 

ECE/EB.AIR/122/Add.2. 

http://tftei.citepa.org/
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par les deux entités à la réunion du Groupe d’experts tenue en 2014. Ils ont ensuite été 

mis à jour afin de refléter les observations faites par les experts de l’Équipe spéciale.  

9. Le document d’orientation révisé a de nouveau été présenté par le CITEPA et 

l’EMISIA lors de la réunion de l’Équipe spéciale en 2015, et il a été diffusé auprès des 

experts afin de recueillir leurs dernières observations. À la même réunion, le 

représentant de la Commission européenne a indiqué la part réelle d’émissions 

provenant de sources mobiles dans les quatre principales sous -régions de la CEE et a 

souligné le contexte politique et l’importance qu’il y avait à produire l e document 

d’orientation révisé, assorti de quelques recommandations pratiques. Le Groupe de 

travail est saisi du document d’orientation révisé sur les émissions provenant de 

sources mobiles (ECE/EB.AIR/WG.5/2015/4) qu’il examinera à sa présente session.  

 

 2. Point 2.2.2 – Organiser des ateliers en 2014-2015 à des fins de sensibilisation  

et d’information, notamment dans les pays de l’Europe orientale, du Caucase  

et de l’Asie centrale (EOCAC) 
 

10. Un atelier de sensibilisation devait être conjointement organisé par le Groupe de 

coordination pour la promotion de mesures en vue de l’application de la Convention 

dans l’EOCAC (Groupe de coordination) et l’Équipe spéciale en juin 2014, mais il a 

été reporté à la fin de 2015 compte tenu de problèmes d’organisation et de discussions 

menées lors de la réunion de l’Équipe spéciale la même année. Cet atelier aura pour 

objet de faire mieux comprendre le document d’orientation sur les techniques de lutte 

contre les émissions de soufre, d’oxyde d’azote, de composés organiques volatils 

(COV) et de particules (y compris les PM10, les PM2,5 et le carbone noir) provenant de 

sources fixes (ECE/EB.AIR/117). Les questions ci-après ont également été examinées 

en tant qu’éventuels points de l’ordre du jour de l’atelier et possibles domaines de 

coopération entre le Groupe de coordination et l’Équipe spéciale  : a) travaux 

concernant les orientations applicables au calcul des émissions de COV; 

b) détermination des synergies entre le Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds et 

la Convention de Minamata sur le mercure; c) méthodes d’évaluation des coûts pour 

les grandes installations de combustion; et d) méthode liée au modèle d’interaction et 

de synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique (modèle 

GAINS)
3
, utilisée par l’Équipe spéciale.  

 

 3. Point 2.2.5 – Mise au point d’un outil technico-économique pour l’évaluation  

des coûts du secteur des grandes installations de combustion  
 

11. À la réunion du Groupe d’experts en 2014, les représentants du CITEPA et du 

KIT-DFIU ont présenté l’outil actualisé pour l’évaluation des coûts relatifs à la mise 

en œuvre de techniques de réduction dans le secteur des centrales électriques. Plus 

particulièrement, une interface utilisateur, y compris un manuel d’utilisation,  avait été 

développée dans le logiciel Visual Basic for Applications (VBA) pour orienter et aider 

les utilisateurs lorsqu’ils appliquent la méthode. Une nouvelle mise à jour de la 

méthode et de l’outil a ensuite été présentée lors de la réunion de l’Équipe spécia le en 

2015. Une réunion s’est tenue en juillet 2015 à Séville (Espagne), afin de faire une 

démonstration de la méthode actualisée et d’en débattre davantage avec des experts de 

l’IIASA, de l’Institut de prospective technologique et du Centre commun de rech erche 

de la Commission européenne. Une démonstration de la méthode devrait aussi être 

faite lors de l’atelier destiné aux pays de l’EOCAC.  

 

__________________ 

 
3
 Pour des informations détaillées sur le modèle GAINS, consulter la page Web suivante  : 

www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/GAINS.en.html. 

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/GAINS.en.html
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 4. Point 2.2.6 – Analyser les scénarios GAINS disponibles au titre du Protocole  

de Göteborg pour estimer la mise à niveau technique devant être effectuée  

par les pays de l’EOCAC 
 

12. À la réunion du Groupe d’experts en 2014, le Coprésident italien a présenté les 

applications et les résultats de la méthode, développée sur mesure, pour analyser les 

scénarios GAINS existants dans le but d’estimer les améliorations technologiques 

découlant de l’application du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de 

l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) dans certains 

pays de l’EOCAC. Les réductions potentielles d’émissions et les coûts 

supplémentaires connexes liés à la mise en œuvre ont également été mis en avant. Une 

macro Excel spéciale, mise au point dans le logiciel VBA pour analyser des scénarios, 

a ensuite été présentée lors de la réunion de l’Équipe spéciale en 2015. Cet outil sera 

fourni avec un manuel d’utilisation à des experts du Bélarus et de la Fédération de 

Russie pour essai, avant l’atelier évoqué au point 2.2.2 ci -dessus.  

 

 5. Point 2.2.7 – Collecter et fournir des données actualisées  

pour la modélisation du coût des MTD  
 

13. L’Équipe spéciale a constamment mis à jour les données chiffrées relatives aux 

technologies de réduction et organise, de temps à autre, des consultations avec des 

experts de l’IIASA dans le but d’inclure des données chiffrées actualisées dans le 

modèle GAINS.  

 

 6. Point 2.2.10 – Étudier des techniques permettant de réduire encore  

les émissions de métaux lourds 
 

14. À la réunion de l’Équipe spéciale en 2015, l’ancienne Présidente de l’Équipe 

spéciale des métaux lourds dissoute a présenté les principaux problèmes relatifs aux 

métaux lourds, depuis l’adoption en 2012 des modifications apportées au Protocole de 

1998 relatif aux métaux lourds. Elle a plus particulièrement souligné la nécessité de 

promouvoir la ratification du Protocole modifié et de mieux faire connaître les 

mécanismes de flexibilité. Elle a également mis en relief les liens possibles avec les 

travaux menés au titre de la Convention de Minamata sur le mercure. Les domaines ci -

après ont été considérés comme prioritaires pour les travaux que l’Équipe spéciale des 

questions technico-économiques devra entreprendre à cet égard  : a) fourniture aux 

Parties d’informations touchant aux travaux techniques sur les secteurs et les produits 

industriels; b) travaux concernant les coûts des techniques de réduction; 

c) communication aux Parties d’informations sur les études concernant les effets 

sanitaires des métaux lourds et des particules; et d) fourniture d’un appui aux pays de 

l’EOCAC au moyen d’ateliers et de projets menés en coopération avec le Groupe de 

coordination.  

 

 7. Point 2.2.12 – Servir de centre régional d’échange d’informations  

sur les techniques de réduction 
 

15. À la réunion de l’Équipe spéciale en 2015, un représentant du CITEPA a présenté 

le nouveau site Web de l’Équipe spéciale et, plus particulièrement, le nouveau centre 

régional d’échange d’informations sur les techniques de réduction applicables aux 

émissions primaires d’oxyde d’azote, de dioxyde de soufre, de COV et de particules, 

y compris les polluants atmosphériques à courte durée de vie, les métaux lourds et les 

polluants organiques persistants (POP). Le site Web contient un lien vers le centre 

d’échange, qui a été créé et géré dans le cadre du nouveau mandat de l’Équipe 

spéciale. Ce centre d’échange a pour objectif principal d’être un lieu de référence pour 

la fourniture d’informations aux Parties. Il permettrait également aux experts 

concernés d’étudier des questions liées aux caractéristiques, à l’efficacité réelle et à la 
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mise en œuvre des technologies de réduction. Le site Web de l’Équipe spéciale sera 

également disponible en russe, grâce au financement de l’Allemagne.  

 

 

 III. Autres thèmes de discussion importants  
des réunions annuelles 
 

 

16. À la réunion du Groupe d’experts en 2014, le représentant du Bélarus a fait un 

exposé sur les aspects techniques et économiques de la réduction des émissions de 

polluants dans son pays, en se concentrant principalement sur l’évaluation du potentiel 

de réduction des émissions en vue de réaliser les objectifs de réduction des émissions 

à l’horizon 2020, conformément au Protocole de Göteborg modifié. Cette analyse a 

montré que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour atteindre les 

objectifs, en ce qui concerne l’ammoniac (NH3), les particules fines (PM2,5 ou de 

diamètre égal ou inférieur à 2,5  μm) et l’oxyde d’azote. Une estimation des coûts 

supplémentaires de la réduction des émissions avait également été faite. À la réunion 

de l’Équipe spéciale en 2015, le représentant du Bélarus a présenté  les résultats d’une 

analyse des émissions de COV (inventaire et surveillance) associées à l’utilisation de 

peinture dans son pays. 

17. À la réunion du Groupe d’experts en 2014, le représentant de la Fédération de 

Russie a fait un exposé sur les nouveaux moyens d’action destinés à promouvoir une 

meilleure qualité de l’air par l’application de MTD dans son pays. Dans un premier 

temps, des incitations seraient mises en place pour l’industrie et des règlements 

appropriés seraient adoptés. En outre, des documents de référence sur les MTD au 

niveau national seraient adoptés afin de faciliter le passage progressif à la méthode des 

MTD. Enfin, cette transition ainsi que la mise en place de permis environnementaux 

intégrés pour toutes les entités ou entreprises devraient avoir lieu au cours de la 

période 2022-2030. À la réunion de l’Équipe spéciale en 2015, le représentant russe a 

fourni des informations récentes sur les activités proposées que le Groupe de 

coordination et l’Équipe spéciale devraient mener conjointement, comme indiqué au 

point 2.2.2 susmentionné.  

18. À la réunion du Groupe d’experts en 2014, des représentants de l’ADEME et du 

CITEPA ont présenté une nouvelle activité à réaliser en 2015, concernant la méthode 

d’estimation des coûts applicable aux technologies de réduction des émissions de 

COV qui sont liées à l’utilisation de solvants dans l’industrie, et portant sur les 

principales sources d’émissions considérées dans l’annexe VI au Protocole de 

Göteborg. 

19. À la réunion de 2015, un représentant du CITEPA a présenté une mise à jour sur 

les travaux relatifs aux émissions de COV provenant de solvants, en se concentrant sur 

les grandes installations qui utilisent plus de 200 tonnes de solvants par an, comme 

indiqué dans la Directive de l’UE relative aux émissions industrielles
4
 et les 

orientations de la CEE sur l’estimation et la mesure des émissions de COV provenant 

d’activités visées à l’annexe VI du Protocole de Göteborg (en cours d’élaboration). 

Les secteurs de la construction automobile et de l’impression d’emballages devraient 

être visés par les premières activités en 2015-2016.  

20. Aux réunions de 2014 et de 2015, le Coprésident français de l ’Équipe spéciale a 

présenté l’état d’avancement des progrès concernant la révision des documents de 

référence de l’Union européenne sur les MTD, qui était menée à l’Institut de 

prospective technologique. Les aspects techniques et politiques ont été mis en 

__________________ 

 
4
 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24  novembre 2010 relative aux 

émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution). Pour des informations 

détaillées, voir http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
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évidence; il a aussi été considéré que, avec l’application des MTD, les futurs niveaux 

d’émission associés à ces techniques dans les grandes installations de combustion 

seraient plus stricts que les valeurs limites d’émission actuelles visées par la Direct ive 

relative aux émissions industrielles. 

21. À la réunion de l’Équipe spéciale en 2015, le représentant du secrétariat de la 

Convention a présenté un aperçu des activités de communication au titre de la 

Convention, et a mis en avant les principaux résultats de la trente-troisième session de 

l’Organe exécutif de la Convention (Genève, 8-11 décembre 2014). 

22. À la même réunion, le Coprésident de l’Équipe spéciale de l’azote réactif 

relevant de la Convention a présenté, par téléconférence, une proposition en faveur 

d’une activité relative au filtrage potentiel et à l’utilisation des émissions d’oxyde 

d’azote, en s’adressant plus particulièrement aux représentants de l’industrie. Il a 

souligné qu’il était important d’étudier les mesures possibles de réduction des 

émissions d’oxyde d’azote par le filtrage et l’utilisation dans le secteur de l’énergie. 

De telles mesures entraîneraient un certain nombre de synergies potentielles, comme 

la production accrue d’énergie et d’aliments moins basée sur l’azote.  

23. À la réunion du Groupe d’experts en 2014, le représentant de l’European 

Suppliers of Waste to Energy Technology a présenté un aperçu des technologies 

disponibles les plus efficaces pour réduire les émissions de poussières, de gaz acides, 

de métaux lourds, d’oxyde d’azote et de polluants organiques persistants dans les gaz 

de combustion. Il a souligné qu’avec le processus de valorisation énergétique des 

déchets, il était possible de satisfaire à des limites d’émission strictes, conformément à 

la législation européenne, en s’appuyant sur le traitement efficace des gaz de 

combustion.  

24. À la même réunion, le représentant de la Région wallonne de Belgique et le 

représentant de l’entreprise BENVITEC ont présenté des travaux sur la lutte contre les 

émissions de chrome hexavalent. Ils ont expliqué que ces émissions pourraient 

menacer la santé humaine et ont présenté les résultats de simulations axées sur des 

modèles d’émission en Wallonie, ainsi que quelques autres solutions techniques pour 

réduire les émissions de chrome hexavalent.  

25. En outre, à la réunion du Groupe d’experts en 2014, le représentant d’EDF a 

présenté un aperçu des projets de la compagnie concernant les énergies renouvelables, 

notamment des projets touchant à l’énergie solaire, à l’énergie éolienne sur terre et en 

mer, à l’énergie de la biomasse et du biogaz, à l’énergie de la mer et à l’énergie 

géothermique. Il a souligné le fort potentiel lié à l’utilisation des énergies 

renouvelables ainsi que les avantages qu’elles présentaient pour l’environnement.  

 

 

 IV. Projet de plan de travail pour 2016-2017 relatif à la mise  
en œuvre de la Convention 
 

 

26. Suite à sa réunion de 2015, l’Équipe spéciale a établi, avec l’aide du secrétariat 

de la Convention de la CEE, la partie du plan de travail pour 2016 -2017 relatif à la 

mise en œuvre de la Convention qui la concerne, sur la base des priorités formulées 

par l’Organe exécutif à sa trente-troisième session, de ses réalisations passées et des 

tâches découlant de son nouveau mandat. Les activités ci-après ont été définies 

comme prioritaires :  

 a) Coopération avec les pays de l’EOCAC;  

 b) Développement et consolidation d’outils d’analyse et de mesure des 

émissions, et de techniques de réduction des émissions, et détermination des coûts 

correspondants; 
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 c) Actualisation continue des informations sur les techniques et coûts de 

réduction des émissions et mise à disposition de ces données pour les experts des 

Parties via le centre d’échange d’informations sur les techniques de réduction;  

 d) Coopération avec d’autres organes de la Convention, comme l’Équipe 

spéciale des modèles d’évaluation intégrée et l’Équipe spéciale des inventaires et des 

projections des émissions. 

 

 

 V. Réunions annuelles de l’Équipe spéciale 
 

 

27. La prochaine réunion annuelle de l’Équipe spéciale aura lieu, en principe, en mai 

2016 et sera accueillie par l’Université de Catane en Sicile (Italie).  

 


