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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 contient des informations sur les progrès accomplis dans 

l’exécution du plan de travail pour 2016-2017 relatif à la mise en œuvre de la Convention 

au regard d’activités intéressant l’Équipe spéciale, ainsi que sur les conclusions de la 

deuxième réunion annuelle de l’Équipe spéciale (Catane, Italie, 20 mai 2016). 
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 I. Introduction 

1. La deuxième réunion annuelle de l’Équipe spéciale des questions technico-

économiques s’est tenue à Catane (Italie) le 20 mai 2016, dans la foulée de la première 

réunion du Comité d’évaluation du mécanisme d’échange d’informations qui venait de s’y 

tenir le 1
er

 mai. Conformément à la décision 2014/2 de l’Organe exécutif de la Convention 

sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, l’Équipe spéciale est 

chargée de créer et de gérer un mécanisme d’échange d’informations sur les techniques de 

réduction des émissions primaires d’oxyde d’azote (NOx), de dioxyde de soufre (SO2), de 

composés organiques volatils (COV) et de particules, y compris les polluants 

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

persistants (POP) (ci-après « mécanisme d’échange d’informations »).  

2. Le présent document contient des renseignements sur la deuxième réunion annuelle 

de l’Équipe spéciale et sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail 

pour 2016-2017 relatif à la Convention (ECE/EB.AIR/133/Add.1) au regard d’activités 

intéressant l’Équipe spéciale. 

 A. Participants 

3. Ont participé à la réunion de l’Équipe spéciale a réuni 27 experts, notamment des 

représentants de 12 parties à la Convention ci-après : Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus, 

Croatie, Fédération de Russie, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie et Suède.  

4. Des représentants de l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie, du Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique, de 

l’Institut franco-allemand de recherche sur l’environnement à l’Institut de technologie de 

Karlsruhe et de l’Office fédéral allemand de l’environnement ont assisté aux réunions, en 

leur qualité de membres du secrétariat technique de l’Équipe spéciale. Un représentant du 

secrétariat de la Commission économique pour l’Europe (CEE) a également participé aux 

réunions. Un représentant du Bureau européen de la prévention et de la réduction intégrées 

de la pollution, qui dépend du Centre commun de recherche de l’Union européenne, était 

aussi présent. Les organisations ci-après étaient également représentées : l’Association des 

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

(Eurometaux) ; le Centre de recherche énergétique des Pays-Bas et le Groupement de 

l’industrie européenne des solvants. Deux experts d’entreprises privées 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 des experts russophones. La France a aussi financé 

la participation de trois experts originaires des pays d’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale ainsi que celle du représentant du secrétariat. Tous les exposés présentés 

lors des réunions, ainsi que d’autres documents pertinents, sont disponibles sur le nouveau 

site Web de l’Équipe spéciale1.  

 B. Organisation des travaux 

6. Tiziano Pignatelli (Italie) et Jean-Guy Bartaire (France), Coprésidents de l’Équipe 

spéciale des questions technico-économiques, ont présidé la deuxième réunion annuelle. 

  

 1 Voir http://tftei.citepa.org/en/2nd-tftei-meeting. 

http://tftei.citepa.org/en/2nd-tftei-meeting
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Emmanuel Fiani (France) a présidé la réunion du Comité d’évaluation du mécanisme 

d’échange d’informations qui a eu lieu le jour précédent.  

7. Le Directeur du Département de physique et d’astronomie de l’Université de Catane, 

qui accueillait la réunion, a souhaité la bienvenue aux participants dans un discours 

liminaire. Un représentant du secrétariat de la CEE a présenté les principaux résultats de la 

trente-cinquième session de l’Organe exécutif de la Convention (Genève, 2-4 mai 2016).  

8. Le principal objectif de la réunion était de rendre compte des progrès accomplis dans 

la mise en œuvre du plan de travail et de faire le point sur les travaux menés par le 

secrétariat technique, à savoir l’élaboration du nouveau site Web de l’Équipe spéciale et du 

mécanisme d’échange d’informations, ainsi que sur les activités concernant les coûts liés à 

la réduction des émissions de COV et les outils et techniques connexes permettant de 

mesurer et de calculer ces émissions. Au nombre des questions examinées figurent 

également le projet de directives sur l’estimation et la mesure des émissions de COV ainsi 

que les faits nouveaux concernant l’application des meilleures techniques disponibles 

(MTD) dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ainsi qu’en 

Fédération de Russie. Lors de la réunion, un certain nombre de représentants des 

associations européennes représentant différents secteurs industriels ont fourni des 

renseignements complémentaires.  

 II. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail 
pour 2016-2017 relatif à la Convention  

9. La présente section fait le point sur l’exécution des activités qui ont été confiées à 

l’Équipe spéciale dans le cadre du plan de travail pour 2016-2017 relatif à la mise en œuvre 

de la Convention. Un résumé est fourni pour chaque point du plan de travail2.  

  Point 2.2.1 : Ateliers de promotion et de vulgarisation des documents d’orientation 

élaborés au titre de la Convention, notamment dans les pays d’Europe orientale, 

du Caucase et d’Asie centrale 

10. Un atelier visant à mieux faire connaître et comprendre les MTD dans toute la 

région de la CEE et mettant l’accent sur les pays en transition a été organisé sous l’égide de 

l’Équipe spéciale (Berlin, 20-22 avril 2016). Cet atelier avait pour but de mieux faire 

connaître les techniques de lutte contre les émissions provenant de sources fixes et mobiles, 

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

renforcer les capacités de ces pays de mettre en œuvre les derniers protocoles modifiés 

relatifs à la Convention3.  

  Point 2.2.2 : Mise au point d’un outil technico-économique en s’inspirant des méthodes 

d’évaluation des coûts du secteur des grandes installations de combustion  

11. Le secrétariat technique de l’Équipe spéciale a présenté l’évolution de la méthode 

élaborée pour évaluer les coûts du secteur des grandes installations de combustion, qui 

consistait à appliquer l’outil de calcul des coûts et des investissements en matière de 

réduction des émissions (Emission Reduction Investment and Cost Calculation ou 

ERICCa_LCP) au NOx, au SO2 et aux particules (MP) pour les grandes installations de 

combustion d’un apport thermique de plus de 50 mégawatts (MW). L’outil, dont certaines 

  

 2 Dans le présent document, plusieurs intitulés ont été abrégés. Pour le texte complet de chaque point 

du plan de travail, voir le document ECE/EB.AIR/133/Add.1.  

 3 Le contenu et les résultats de l’atelier sont décrits dans un document distinct soumis pour examen 

au Groupe de travail des stratégies et de l’examen (ECE/EB.AIR/WG.5/2016/3). 
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composantes avaient été améliorées, appliquait pleinement la méthode. Il pouvait désormais 

être téléchargé sur le site Web de l’Équipe spéciale, de même qu’un manuel d’utilisation, 

des exemples et d’autres documents techniques. Le secrétariat prévoyait de présenter l’outil 

lors des réunions et conférences techniques qu’il organiserait dans un avenir proche afin de 

promouvoir son utilisation. Les experts russes présents à la réunion ont invité les experts de 

l’Équipe spéciale à présenter la méthode et l’outil à l’occasion d’un atelier technique qui 

aurait lieu en Fédération de Russie à une date et dans un lieu à déterminer.  

  Point 2.2.3 : Promotion de la méthode et de l’outil connexe d’analyse des scénarios 

GAINS disponibles dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 

12. La méthode employée pour analyser les scénarios d’interaction et de synergie entre 

les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique (GAINS) a été présentée lors des 

précédentes réunions de l’Équipe spéciale. Le Coprésident italien a envisagé la possibilité 

d’expliquer dans le détail les caractéristiques de la méthode GAINS, de donner des 

exemples de ses applications et de présenter l’outil correspondant pendant une réunion 

conjointe de l’Équipe spéciale et du Groupe de coordination pour la promotion de mesures 

en vue de l’application de la Convention en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie 

centrale (Groupe de coordination) qui se tiendrait à Saint-Pétersbourg en octobre 2016. Les 

échanges de vues avec les experts d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et leurs 

retours d’information seraient essentiels à la consolidation, à l’amélioration et à la diffusion 

de la méthode et de l’outil connexe.  

  Point 2.2.4 : Collecte et diffusion de données à jour pour la modélisation des coûts 

des MTD  

13. L’Équipe spéciale recueille régulièrement des données sur les coûts liés à 

l’application des MTD. Des réunions techniques ciblées sont parfois organisées avec les 

experts de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA) pour 

communiquer des nouvelles données sur les technologies de réduction et les coûts de mise 

en œuvre connexes qui pourraient être intégrées dans le processus de modélisation GAINS. 

  Point 2.2.7 : Poursuite de la mise au point et de la promotion du mécanisme régional 

d’échange d’informations sur les techniques de réduction  

14. Le Président du Comité d’évaluation du mécanisme d’échange d’informations a 

présenté les progrès accomplis dans la mise au point de ce mécanisme. L’objectif, à terme, 

était de mettre en place une plateforme commune d’informations sur les MTD, notamment 

sur les faits nouveaux concernant les techniques de réduction des émissions, les données 

d’expérience pratique et les retours d’information des exploitants d’installations. Le 

Président a décrit l’organisation du mécanisme d’échange d’informations et a présenté les 

caractéristiques de la plateforme. Les experts et autres personnes intéressées pourraient 

accéder au mécanisme sur une page Web4. Le Comité d’évaluation du mécanisme 

d’échange d’informations prévoyait de faire participer le plus grand nombre possible 

d’experts des secteurs industriels concernés par la mise en œuvre de mesures de réduction 

des émissions, dans le but d’alimenter le mécanisme en documents pertinents sur les 

techniques de réduction. Les experts ont été invités à soumettre de nouveaux documents sur 

les techniques de réduction pour examen par le Comité d’évaluation.  

  

 4 Voir http://tftei.citepa.org/en/clearing-house-home.  

http://tftei.citepa.org/en/clearing-house-home
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  Point 2.2.8 : Promotion du document d’orientation sur l’estimation et la mesure 

des émissions de COV provenant d’activités visées à l’annexe VI du Protocole 

de Göteborg 

15. Le secrétariat technique a présenté ses travaux ayant trait à l’examen des directives 

pour l’estimation et la mesure des émissions de COV. Il a rendu compte des observations et 

des questions formulées par le Bélarus, qui avaient été examinées en marge de la trente-

cinquième session de l’Organe exécutif, ainsi que de leur analyse qui était actuellement 

réalisée par le Groupe spécial de rédaction établi par l’Équipe spéciale, comme l’avait 

demandé le Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa cinquante-troisième session 

(Genève, 15-17 décembre 2015 ; ECE/EB.AIR/WG.5/114, par. 9). Une fois les travaux 

achevés, les directives devraient être plus claires. Le secrétariat répondrait aux questions 

posées par le Bélarus de manière aussi complète que possible avant la pause estivale. La 

version révisée des directives serait soumise pour examen et adoption au Groupe de travail 

des stratégies et de l’examen à sa cinquante-quatrième session (ECE/EB.AIR/WG.5/ 

2016/4). Elle devrait être adoptée par l’Organe exécutif à sa trente-sixième session 

(Genève, 15 et 16 décembre 2016).  

  Point 2.2.9 : Poursuite de l’analyse du coût des techniques de réduction des émissions 

de COV provenant des gros utilisateurs industriels de solvants 

16. Le secrétariat technique de l’Équipe spéciale a présenté les travaux menés sur 

l’estimation du coût des techniques de réduction des émissions de COV. Les travaux étaient 

initialement axés sur deux secteurs : la construction automobile (peinture) et l’impression 

d’emballages. Le secrétariat a donné des exemples de la méthode mise au point pour les 

deux secteurs. Une version spéciale de l’outil ERICCa-VOC avait été élaborée pour 

appliquer la méthode et calculer le coût. L’outil permettait de déterminer le coût annuel 

total de la réduction des émissions, le total de l’atténuation d’émissions et les coûts 

spécifiques de la réduction (par kilogramme de COV non émis). 

 III. Autres grands thèmes de discussion de la réunion 

17. Outre les points du plan de travail, plusieurs autres questions ont été examinées. Les 

paragraphes ci-après rendent compte des principales questions présentées et examinées à 

la réunion. 

18. Des représentants de la Fédération de Russie, représentant le Bureau russe des MTD 

et l’Institut russe de recherche sur la protection de l’environnement (VNII Ekologiya, 

Moscou), ont présenté la stratégie à moyen et à long terme de mise en œuvre des MTD dans 

le système industriel russe. La démarche par étapes visait à amener quelque 15 000 

entreprises de certains secteurs industriels clefs, tels que les industries des combustibles et 

de l’énergie, du ciment, de la céramique et du verre, l’industrie chimique et pétrochimique, 

la métallurgie, l’industrie des pâtes et papiers, la production alimentaire et l’élevage, à 

respecter les prescriptions relatives aux MTD d’ici à 2040. L’application des MTD était 

favorisée par la publication de documents de référence sur les MTD (documents BREF) 

propres à chaque secteur. Parallèlement, un cadre juridique régissant le passage à des 

permis et réglementations d’État fondés sur les MTD était progressivement élaboré et mis 

en place. Le Bureau russe des MTD assurait la liaison entre les autorités ministérielles et les 

organes techniques chargés d’élaborer les documents BREF.  

19. Le représentant de la Fédération de Russie, Président du Groupe de coordination, a 

présenté les résultats de l’inventaire pilote des rejets de mercure réalisé en Fédération de 

Russie. S’inscrivant dans le cadre de la Convention de Minamata sur le mercure, que le 

Gouvernement avait signée en septembre 2014, le projet visait à protéger la santé humaine 
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et l’environnement des effets toxiques et néfastes du mercure. Il avait pour objectif ultime 

de renforcer les capacités du pays de recenser les sources de mercure et de les quantifier, de 

surveiller les rejets de mercure et de définir des mesures prioritaires pour traiter les 

questions pertinentes relatives au mercure. Le représentant a fourni les principaux chiffres 

de l’inventaire concernant certains secteurs industriels clefs et les produits de 

consommation.  

20. Le représentant du Bélarus a abordé la question des émissions de POP dans le pays, 

en mettant l’accent sur les sources, les réglementations et les dispositions présentant un 

intérêt pour l’application des MTD, en particulier les émissions pertinentes et la distribution 

des sources dans l’inventaire des principaux POP visés aux annexes II et III du Protocole 

relatif aux POP, notamment les polychlorobiphényles (PCB), l’héxachlorobenzène (HCB), 

les polychlorodibenzodioxines (PCDD), les polychlorodibenzofurannes (PCDF) et les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Un système national de gestion des POP 

avait été mis en place et était en cours d’application. Des améliorations devaient toutefois 

être apportées pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Protocole relatif 

aux POP, en particulier concernant l’estimation des rejets de POP provenant des stocks et 

l’établissement de rapports à ce sujet, ce qui était difficile en raison de l’absence de 

procédure méthodologique. Il était également nécessaire de mettre à jour le document 

d’orientation sur les meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions de 

polluants organiques persistants provenant de grandes sources fixes 

(ECE/EB.AIR/2009/14).  

21. La représentante d’Eurometaux a donné un aperçu des activités de l’association 

ayant trait aux questions scientifiques et réglementaires liées aux métaux présents dans 

l’environnement. Les travaux techniques d’Eurometaux avaient un fondement scientifique 

et visaient à promouvoir les évaluations des risques et des dangers fondées sur l’analyse 

scientifique. La représentante a décrit la structure du projet de conclusions de l’Union 

européenne sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans l’industrie des métaux 

non ferreux5, et a présenté les activités menées en collaboration avec l’Industrial Emissions 

Alliance pour améliorer les documents BREF correspondants. Ces activités comprenaient 

l’élaboration d’un projet de méthode permettant de déterminer les niveaux d’émission 

associés aux MTD. À la faveur d’une étude de cas, la représentante a aussi donné un aperçu 

des moyens mis en œuvre pour essayer de faire le lien entre, d’une part, les règlements de 

l’Union européenne concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 

substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)6 et 

concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage7 et, d’autre part, la Directive 

relative aux émissions industrielles8, en tirant parti d’informations provenant de REACH 

afin de garantir une utilisation sûre des substances chimiques. Elle a en outre signalé que 

les sources diffuses avaient récemment fait l’objet d’un examen de l’Organisation de 

  

 5 La Décision d’exécution (UE) 2016/1032 de la Commission du 13 juin 2016 établissant les conclusions 

sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement 

européen et du Conseil, dans l’industrie des métaux non ferreux, a été publiée après la réunion.  

 6 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 

applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le 

règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. 

 7 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la 

classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant 

les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. 

 8 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). 
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coopération et de développement économiques en ce qui concernait leur intégration dans 

les registres des rejets et transferts de polluants.  

22. Le représentant de l’Association des constructeurs européens d’automobiles a 

présenté en détail l’utilisation des solvants et la mise en œuvre des MTD dans les ateliers de 

peinture des véhicules automobiles. Il a décrit le processus de revêtement dans le secteur 

automobile et a insisté sur le fait que moins de 0,5 % des émissions totales de COV autres 

que le méthane dans l’Union européenne étaient dues au revêtement des véhicules et que 

ces émissions avaient enregistré une baisse continue au cours des dix dernières années. En 

ce qui concernait la réduction des émissions dans le processus de revêtement, le 

remplacement des peintures à base de solvants par des peintures à base d’eau était 

considéré comme un changement essentiel. Le représentant a examiné les avantages et les 

inconvénients des différentes mesures de réduction des émissions de COV et a estimé que, 

si les émissions de COV avaient diminué de moitié ces dix dernières années, les réductions 

pouvant être obtenues n’étaient pas les mêmes pour les installations existantes et les 

nouvelles installations et qu’il faudrait par conséquent du temps et des moyens financiers 

importants pour réduire davantage les émissions de COV.  

23. Le représentant du Groupement de l’industrie européenne des solvants a dit que les 

activités du Groupement s’articulaient avec celles d’autres associations européennes 

chargées de la question des solvants dans plusieurs secteurs industriels. En particulier, le 

Groupement participait à l’élaboration de notes d’information et à la préparation 

d’inventaires des émissions de COV pour les solvants, collaborait avec les États membres 

de l’UE pour améliorer la qualité de leurs inventaires nationaux et contribuait à la 

formulation de projets de directives de l’Union européenne, telles que la Directive de l’UE 

relative aux peintures décoratives9. Le Groupement avait l’intention de coopérer activement 

avec l’Équipe spéciale et les autres organes techniques créés en vertu de la Convention, 

comme l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions et le centre pour 

les modèles d’évaluation intégrée. En particulier, il renforcerait la coopération avec 

l’Équipe spéciale en ce qui concernait le coût de la mise en œuvre de mesures de réduction 

des émissions. Il était prévu d’insérer sur le site Web du Groupement un lien vers le site 

Web de l’Équipe spéciale. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale et le secrétariat technique 

avaient été invités à participer à la réunion du Groupe de coordination sur les COV liés aux 

solvants pour y présenter les activités pertinentes de l’Équipe10.  

24. Le secrétariat technique a présenté les progrès accomplis dans la révision du 

document BREF de l’Union européenne sur le traitement de surface utilisant des solvants 

organiques ainsi que le calendrier de la révision. Le document BREF recensait les 

principaux secteurs et sous-secteurs ainsi que les nouvelles activités, telles que le 

revêtement et l’imprégnation de textiles ou tissus en polyuréthane (PU) et en polychlorure 

de vinyle (PVC) au moyen de N,N-diméthylformamide (DMF), et d’autres processus de 

revêtement pour la production d’étiquettes autocollantes, de films pour la stratification, de 

papiers métallisés et de films synthétiques. La révision s’appuierait sur des questionnaires 

spécifiques à chaque installation en vue de recueillir les données et les informations 

nécessaires sur, notamment : les émissions atmosphériques, la part des émissions de COV 

dans les gaz résiduaires et des émissions fugaces de COV dans les émissions totales, les 

poussières, le cas échéant, les substances extrêmement préoccupantes, les émissions de NOx 

et de monoxyde de carbone dues au traitement thermique des gaz résiduaires, les émissions 

  

 9 Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des 

émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans les peintures 

et vernis décoratifs et les produits de retouche automobile, et modifiant la directive 1999/13/CE. 

 10 Un deuxième exposé concernant « Les émissions de COV liées aux solvants dans l’Union européenne 

pour la période 2008-2013 et les travaux futurs » (qui n’avait pas été présenté lors de la réunion) 

pouvait être consulté sur le site Web de l’Équipe spéciale.  
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dans l’eau de COV, de substances extrêmement préoccupantes et de métaux et la 

consommation d’eau et d’énergie. La révision visait, à terme, à mettre à jour les 

informations disponibles sur les techniques de réduction.  

25. La Coprésidente portugaise de l’Équipe spéciale de l’azote réactif a fait un exposé 

sur les bonnes pratiques visant à renforcer la mise en œuvre de politiques, stratégies et 

mesures relatives à la pollution atmosphérique. Elle a rappelé aux membres de l’Équipe 

spéciale des questions technico-économiques l’objectif à long terme de l’Équipe spéciale de 

l’azote réactif, tel qu’énoncé dans la décision 2007/1 de l’Organe exécutif, à savoir 

« l’obtention d’informations techniques et scientifiques, et la formulation d’options pour 

l’élaboration de stratégies dans l’ensemble de la CEE afin d’encourager la coordination des 

politiques de lutte contre la pollution par l’azote dans le cadre du cycle de l’azote ». Les 

principales questions examinées par l’Équipe spéciale étaient la réduction des émissions 

d’azote d’origine agricole, l’élaboration de bilans régionaux d’azote, l’évaluation des liens 

entre l’azote et les choix alimentaires, la sensibilisation et le développement des 

connaissances dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et les 

travaux utiles relatifs à l’azote pouvant être utilisés par des organismes extérieurs à la 

Convention. La Coprésidente a également fait rapport sur la situation qui prévalait et les 

perspectives concernant le Projet de Code-cadre révisé de bonnes pratiques agricoles pour 

réduire les émissions d’ammoniac de la CEE (ECE/EB.AIR/129), qui serait actualisé 

chaque année pour tenir compte des nouvelles technologies et des nouvelles informations. 

L’Équipe spéciale de l’azote réactif espérait renforcer la coopération avec l’Équipe spéciale 

des questions technico-économiques dans les domaines d’intérêt commun.  

26. Une représentante du secrétariat technique a rendu compte du débat sur la définition 

des particules mené au sein du Groupe de travail multisectoriel sur les émissions de 

composés organiques semi-volatils créé sous l’égide de l’Équipe spéciale des mesures et de 

la modélisation et de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions. La 

partie condensable des COV, qui n’était que partiellement incluse dans les inventaires des 

émissions, était le principal sujet de préoccupation. L’oratrice a mis en garde contre les 

conséquences potentielles d’une redéfinition des fractions de particules, compte tenu de la 

comparaison avec les valeurs limites d’émission fixées dans les annexes du Protocole relatif 

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

de Göteborg). Il a été décidé de porter la question à l’attention du Groupe de travail des 

stratégies et de l’examen, qui déciderait s’il estimait nécessaire d’y consacrer un examen 

plus approfondi.  

27. En ce qui concerne le débat tenu à la deuxième réunion annuelle et l’examen des 

activités menées par l’Équipe spéciale, on retiendra les points essentiels ci-après : 

a) Les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ont besoin d’un 

appui technique supplémentaire dans le cadre de la Convention pour pouvoir adhérer aux 

protocoles les plus récents ou les ratifier ;  

b) Le Bélarus a demandé que le document d’orientation sur les meilleures 

techniques disponibles pour lutter contre les émissions de POP provenant de grandes 

sources fixes (ECE/EB.AIR/2009/14) soit examiné et mis à jour ;  

c) Les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale se sont montrés 

intéressés par le soutien proposé par l’Équipe spéciale en ce qui concerne l’application des 

MTD, en particulier la mise en œuvre d’un système intégré de permis dans leur pays ;  

d) Les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ainsi que la 

Fédération de Russie se sont montrés intéressés par le mécanisme d’échange 

d’informations, plateforme permettant d’échanger des informations pertinentes sur les 

technologies ; 
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e) Les représentants des secteurs industriels se sont dit intéressés par la mise au 

point d’outils permettant de calculer les coûts de mise en œuvre des mesures ou techniques 

de réduction. L’élaboration d’outils connexes facilitant le calcul des coûts pourrait 

permettre de renforcer l’application des MTD dans la région de la CEE.  

 IV. Poursuite de la mise en œuvre du plan de travail  
pour 2016-2017  

28. Le Coprésident français de l’Équipe spéciale a présenté les principaux éléments 

ressortis du débat sur les futures activités prioritaires de l’Équipe spéciale dans le cadre du 

plan de travail pour 2016-2017. Il convenait de poursuivre les travaux en cours sur les 

questions suivantes : 

a) La mise en place du mécanisme d’échange d’informations ; 

b) Les projets de formation et de démonstration en matière de MTD et de 

permis intégrés, compte tenu des besoins des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 

centrale ; 

c) L’élaboration d’une méthode d’estimation des coûts liés aux COV et d’outils 

connexes ; 

d) La collaboration avec le Bureau européen de la prévention et de la réduction 

intégrées de la pollution situé à Séville (Espagne) ;  

e) Les possibilités de collaboration avec d’autres organisations internationales 

(activités de sensibilisation) ;  

f) L’examen des conséquences potentielles d’une modification de la définition 

des particules sur l’efficacité des techniques de réduction (dans le but de conseiller le 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen à ce sujet) ; 

g) La communication au Groupe de travail des stratégies et de l’examen de la 

demande du Bélarus de réviser le document d’orientation sur les meilleures techniques 

disponibles pour lutter contre les émissions de POP provenant de grandes sources fixes ;  

h) L’entretien des contacts et le renforcement de la collaboration avec l’Équipe 

spéciale de l’azote réactif et les autres organes techniques créés en vertu de la Convention. 

29. Les membres de l’Équipe spéciale sont priés de faire part de leur opinion sur les 

points susmentionnés avant la cinquante-quatrième session du Groupe de travail des 

stratégies et de l’examen et de la trente-sixième session de l’Organe exécutif qui se 

tiendront en décembre 2016.  

 V. Réunions annuelles de l’Équipe spéciale 

30. La prochaine réunion annuelle de l’Équipe spéciale aura lieu à une date et dans un 

lieu qui seront déterminés après consultation des membres.  

    


