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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 stratégies et de l’examen. 

Le présent rapport passe en revue les principaux résultats obtenus par l’Équipe 

spéciale des questions technico-économiques en 2016 et expose les activités que l’Équipe 

spéciale propose de mettre en œuvre en 2018-2019. 
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 I. Introduction 

1. Le présent document contient des informations sur les activités que l’Équipe 

spéciale des questions technico-économiques envisage de mettre en œuvre en 2018-2019 au 

titre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. 

2. À la cinquante-quatrième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 

(Genève, 13 et 14 décembre 2016), Tiziano Pignatelli (Italie) et Jean-Guy Bartaire (France) 

ont rendu compte des progrès accomplis dans l’exécution du plan de travail pour 2016-2017, 

notamment en ce qui concerne les points 2.2.1 à 2.2.9 (voir ECE/EB.AIR/WG.5/2016/1). 

3. Les principaux résultats obtenus par l’Équipe spéciale en 2016 ont été entre autres 

les suivants : 

a) Un atelier organisé sous l’égide de l’Équipe spéciale pour faire mieux 

connaître et mieux appliquer les techniques optimales disponibles dans l’ensemble de la 

région de la Commission économique pour l’Europe, l’accent étant mis en particulier sur 

les pays en transition (Berlin, 20-22 avril 2016) ; 

b) Des progrès dans la mise au point du mécanisme d’échange d’informations 

sur les techniques de réduction des émissions ; 

c) Une évaluation des méthodes d’estimation des coûts des mesures de 

réduction des émissions dans les grandes installations de combustion ; 

d) La mise au point d’une méthode applicable à l’analyse des scénarios 

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

(GAINS) ; 

e) L’examen du projet de directives pour l’estimation et la mesure des 

émissions de composés organiques volatils (ECE/EB.AIR/WG.5/2016/4) ; 

f) Des progrès dans l’estimation du coût des technologies de réduction des 

émissions de composés organiques volatils. 

4. Les coprésidents de l’Équipe spéciale présenteront un rapport verbal sur les progrès 

accomplis dans l’exécution du plan de travail pour 2016-2017 à la cinquante-cinquième 

session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen. Étant donné que sa prochaine 

réunion n’aura pas lieu avant octobre 2017, l’Équipe spéciale n’a pas présenté de rapport 

intérimaire écrit au Groupe de travail, pour examen, sur les progrès réalisés en 2017. 

 II. Activités que l’Équipe spéciale prévoit de mettre en œuvre  
en 2018-2019 

5. La présente section décrit brièvement les activités que l’Équipe spéciale prévoit de 

mener en 2018-2019 conformément à son mandat. Ces activités s’inscriront dans le plan de 

travail pour 2018-2019 relatif à la mise en œuvre de la Convention. 

  Point 2.2.1 

Atelier visant à faire mieux connaître et mieux comprendre les techniques de lutte contre 

les émissions, en particulier dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 

6. Un deuxième atelier, similaire à celui qui a été organisé à Berlin en avril 2016 pour 

faire mieux comprendre et mieux appliquer les techniques optimales disponibles, en 

particulier dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, visera à 

accroître la capacité d’appliquer ces techniques et, par conséquent, à faciliter la mise en 

œuvre des protocoles modifiés relatifs à la Convention dans les pays visés. L’atelier aura 

notamment pour but de promouvoir l’application des recommandations énoncées dans les 

documents suivants : 

a) Document d’orientation concernant les techniques de lutte contre les 

émissions de soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et de particules 
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(y compris les PM10, les PM2,5 et le carbone noir) provenant de sources fixes 

(ECE/EB.AIR/117) ; 

b) Document d’orientation concernant les techniques de lutte contre les 

émissions provenant de sources mobiles (ECE/EB.AIR/138), couvrant les émissions de 

soufre, d’oxydes d’azote (NOx), de composés organiques volatils (COV), de poussières 

(y compris les PM10, les PM2,5 et le carbone noir) et de métaux lourds ; 

c) Document d’orientation sur les meilleures techniques disponibles pour lutter 

contre les émissions de métaux lourds et leurs composés provenant des catégories de 

sources énumérées à l’annexe II du Protocole relatif aux métaux lourds (ECE/EB.AIR/116). 

Le budget prévu pour l’organisation de cet atelier, d’un montant de 60 000 dollars, est 

partiellement pris en charge par l’Allemagne. 

  Point 2.2.2 

Mise au point d’outils technico-économiques permettant d’estimer les coûts liés à la mise 

en œuvre des meilleures techniques disponibles et de satisfaire aux prescriptions du 

Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 

troposphérique (Protocole de Göteborg) dans différents secteurs et promotion de ces outils, 

en particulier dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 

7. Des activités distinctes ou transversales seront mises en œuvre au titre du 

point 2.2.2. Il est envisagé de prendre en considération les polluants suivants : soufre, NOx, 

COV autres que le méthane et particules. Le coût de ces activités devrait être pris en charge 

par la France. 

  Point 2.2.3 

Diffuser la méthode et l’outil correspondant d’analyse des scénarios GAINS disponibles 

pour estimer l’éventuelle mise à niveau technique à effectuer par les pays d’Europe 

orientale, du Caucase et d’Asie centrale conformément au Protocole de Göteborg. Aider 

les experts de ces pays à mettre cette méthode en application. 

8. Les coûts de mise en œuvre des activités relevant de ce point, d’un montant de 

8 000 dollars, frais de voyage et coûts d’organisation connexes non compris, seront pris en 

charge par l’Italie. 

  Point 2.2.4 

Promouvoir la coopération avec l’International Institute for Applied Systems Analysis 

(IIASA) et d’autres institutions et organisations. 

9. Pour mener à bien ses travaux, l’Équipe spéciale coopérera avec l’IIASA, l’Institut 

de prospective technologique, l’Organisation de coopération et de développement 

économiques et d’autres institutions et organisations. Les coûts correspondants seront pris 

en charge par la France. 

  Point 2.2.5 

Organiser des réunions annuelles de l’Équipe spéciale pour échanger des informations sur 

les questions technico-économiques et le réseau correspondant. 

10. L’Équipe spéciale continuera de tenir des réunions annuelles et de faire rapport au 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen, en mettant en avant des messages et 

recommandations utiles à l’élaboration des politiques. Les frais de voyage et coûts 

d’organisation envisagés, d’un montant de 10 000 dollars, seront partiellement pris en 

charge par la France et l’Italie. 
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  Point 2.2.6 

Continuer à mettre au point et à promouvoir le mécanisme régional d’échange 

d’informations sur les techniques de réduction des émissions. 

11. L’Équipe spéciale prévoit de mettre sur pied un comité d’évaluation auquel 

participeraient des experts des administrations et industries nationales, afin de continuer à 

mettre au point et à promouvoir le mécanisme d’échange d’informations sur les techniques 

de réduction des émissions. Les frais correspondants seront pris en charge par la France. 

  Point 2.2.7 

Promouvoir les Directives pour l’estimation et la mesure des émissions de composés 

organiques volatils. 

12. Les Directives pour l’estimation et la mesure des émissions de composés organiques 

volatils (ECE/EB.AIR/139) ont été adoptées par l’Organe exécutif à sa trente-sixième 

session (Genève, 15 et 16 décembre 2016). L’Équipe spéciale promouvra leur application, 

notamment en ce qui concerne les émissions provenant d’activités visées à l’annexe VI du 

Protocole de Göteborg, et s’attachera à accroître la capacité des experts nationaux de 

surveiller et de calculer les émissions de composés organiques volatils. Le budget prévu 

pour mettre en œuvre cette activité est de 20 000 dollars. 

    


