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Résumé 

Conformément au point 2.2.1 du plan de travail pour 2016-2017 relatif à la mise en 

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

(ECE/EB.AIR/133/Add.1), un atelier a été organisé sous les auspices de l’Équipe spéciale 

des questions technico-économiques pour faire mieux comprendre et appliquer les 

meilleures techniques disponibles dans l’ensemble de la région de la CEE, en particulier 

dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (Berlin, 20-22 avril 2016). 

Le rapport sur l’atelier figurant dans le présent document a été établi par le comité 

organisateur, sous la conduite de l’Allemagne et en coopération avec l’Union européenne, 

la Suède, la Suisse, les Coprésidents de l’Équipe spéciale, le Président du Groupe de travail 

des stratégies et de l’examen et le secrétariat. Il présente les principaux points évoqués et 

les conclusions formulées lors de l’atelier. 
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 I. Introduction 

1. À sa trente-quatrième session (Genève, 18 décembre 2015), l’Organe exécutif de la 

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

la pollution atmosphérique) a estimé qu’il faudrait organiser un atelier pour promouvoir la 

compréhension et l’application des meilleures techniques disponibles (meilleures 

techniques disponibles) dans l’ensemble de la région de la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Europe (CEE), en particulier dans les pays d’Europe orientale, du 

Caucase et d’Asie centrale, et a décidé d’inscrire cette activité dans le plan de travail pour 

2016-2017 (voir ECE/EB.AIR/133/Add.1, point 2.2.1). L’atelier s’est tenu à Berlin du 20 

au 22 avril 2016 sous les auspices de l’Équipe spéciale des questions technico-

économiques1. 

 A. Participation 

2. L’atelier a réuni 61 participants venus des 21 pays suivants : Allemagne, Arménie, 

Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Croatie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, 

France, Géorgie, Grèce, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, République de 

Moldova, Serbie, Suède, Suisse, Tadjikistan et Ukraine. 

3. Des représentants de la CEE, de la Commission économique et sociale pour l’Asie et 

le Pacifique (CESAP), de la Commission européenne et du Bureau européen pour la 

prévention et la réduction intégrées de la pollution ont également pris part à l’atelier. Trois 

associations industrielles étaient représentées : l’Association allemande des secteurs de 

l’énergie et de l’eau ; l’Association européenne des métaux (Eurometaux) ; l’Association 

internationale pour le contrôle des émissions catalytiques provenant des navires. Le secteur 

privé était également représenté. 

 B. Organisation des travaux 

4. L’atelier était organisé par l’Équipe spéciale des questions technico-économiques, 

en coopération avec l’Allemagne, pays chef de file, l’Union européenne, la Suède et 

la CEE. Le financement était assuré par les trois Parties à la Convention. 

5. L’atelier était divisé en sept séances dont chacune était dirigée par un président : 

a) William Harnett (États-Unis), Président du Groupe de travail des stratégies et 

de l’examen, a présidé la séance d’ouverture de l’atelier, séance n
o
 1, qui avait pour thème 

« Différentes conceptions des meilleures techniques disponibles dans les différentes régions 

de la CEE » ; 

b) Emmanuel Fiani (France) a présidé la séance n
o
 2, qui avait pour thème 

« Diffusion de l’information et communication concernant les meilleures techniques 

disponibles » ; 

c) Katja Kraus (Allemagne) a présidé la séance n
o
 3, qui avait pour thème 

« Meilleures techniques disponibles pour les secteurs considérés comme prioritaires dans 

les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale » ; 

  

 1 Les documents et d’autres informations relatives à l’atelier sont disponibles à l’adresse : 

http://www.unece.org/index.php?id=41997#/. 
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d) Jean-Guy Bartaire (France), Coprésident de l’Équipe spéciale des questions 

technico-économiques, a présidé la séance n
o
 4, qui avait pour thème « Meilleures 

techniques disponibles pour les centrales électriques » ; 

e) Tiziano Pignatelli (Italie), Coprésident de l’Équipe spéciale des questions 

technico-économiques, a présidé la séance n
o
 5, qui avait pour thème « Activités visant à 

faciliter l’application des meilleures techniques disponibles dans la région de l’Europe 

orientale, du Caucase et de l’Asie centrale » ; 

f) Richard Ballaman (Suisse) a présidé la séance n
o
 6 intitulée « Table ronde sur 

les problèmes relatifs à la mise en œuvre », et la séance n
o
 7 sur le thème « Conclusions et 

recommandations ». 

 II. Résumé des exposés et des principaux points évoqués 

 A. Ouverture 

6. Keir McAndrew a fait une déclaration liminaire au nom de l’Union européenne. Il a 

souligné que les meilleures techniques disponibles jouaient un rôle central dans la politique 

environnementale de l’Union européenne en assurant : 

a) La protection de la santé et de l’environnement ; 

b) Une stratégie simple et efficace permettant aux autorités compétentes de 

gérer la pollution industrielle de manière optimale ; 

c) Une base solide et équitable pour les industriels et les agents économiques. 

7. M. McAndrew a affirmé que la Commission européenne accordait une importance 

particulière à l’application des meilleures techniques disponibles dans les pays d’Europe 

orientale, du Caucase et d’Asie centrale, et il a encouragé les participants à saisir l’occasion 

de l’atelier pour engager un dialogue ouvert. De cette manière, il serait possible de fournir 

une assistance dans le domaine de l’application tout en s’employant à définir un ensemble 

de priorités claires dans l’aide qui serait apportée aux pays d’Europe orientale, du Caucase 

et d’Asie centrale à l’avenir. 

8. Ronan Nedelec a souhaité la bienvenue aux participants au nom du Ministère fédéral 

de l’environnement, de la protection de la nature, de la construction et de la sûreté nucléaire 

de l’Allemagne, qui accueillait l’atelier, ainsi que de l’Agence fédérale de l’environnement. 

Le principal objectif de la réunion de trois jours était d’examiner les moyens et les 

stratégies permettant de réduire les émissions et d’améliorer la qualité de l’air grâce à une 

action de sensibilisation. 

9. M. Nedelec a fait observer que les plus grands pollueurs de l’air étaient non 

seulement le transport automobile et la grande industrie, mais aussi les petites entreprises et 

la combustion de la biomasse et du charbon. Il s’agissait là des secteurs couverts par les 

protocoles techniques relatifs à la Convention sur la pollution atmosphérique de la CEE et 

par l’approche scientifique intégrée correspondante. 

10. M. Nedelec a indiqué que dans l’Union européenne, plus de 50 000 installations 

mises en place par les secteurs les plus importants du point de vue de l’environnement 

étaient visées par la Directive relative aux émissions industrielles2. Celle-ci prévoyait non 

seulement la protection de l’environnement mais aussi, et surtout, des conditions d’égalité 

  

 2 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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de concurrence pour les entreprises. L’échange d’informations entre toutes les parties 

prenantes avait conduit à l’élaboration de documents de référence concernant les meilleures 

techniques disponibles pour plus de 30 secteurs industriels. 

11. M. Nedelec a souligné que les résultats des travaux techniques menés pour 

l’élaboration et l’application des protocoles à la Convention de la CEE avaient été intégrés 

dans les documents de référence concernant les meilleures techniques disponibles. En outre, 

les conclusions de ces documents étaient utilisées pour faciliter l’élaboration et 

l’application d’autres conventions comme la Convention de Minamata sur le mercure. 

La ratification des protocoles relatifs à la Convention sur la pollution atmosphérique par un 

plus grand nombre de parties était indispensable pour garantir la réalisation des objectifs 

globaux du développement durable. 

 B. Différentes conceptions des meilleures techniques disponibles  

dans la région de la CEE 

12. L’objectif de la séance n
o
 1 était de présenter et d’examiner différentes conceptions 

des meilleures techniques disponibles dans la région de la CEE. Des exposés ont été faits 

par le secrétariat de la Convention, et par des représentants de la Fédération de Russie, de la 

Suisse, des États-Unis et du Bureau européen pour la prévention et la réduction intégrées de 

la pollution, installé à Séville (Espagne). 

13. Le secrétariat de la Convention a décrit les activités de renforcement des capacités 

qui étaient menées pour améliorer l’application et la ratification de la Convention et de ses 

protocoles en Europe orientale, au Caucase et en Asie centrale. Il a donné un aperçu des 

dispositions des principaux protocoles, en particulier de celles qui avaient trait aux 

meilleures techniques disponibles, et des documents d’orientation permettant d’en faciliter 

l’application. Le secrétariat a rappelé aux participants qu’une certaine souplesse était 

prévue pour les Parties qui adhéreraient aux protocoles avant 2019. 

14. Les représentants de différents pays et du Bureau européen pour la prévention et la 

réduction intégrées de la pollution atmosphérique ont mis en lumière les différentes 

conceptions des meilleures techniques disponibles : 

a) Les documents de référence élaborés par l’Union européenne contenaient des 

descriptions très précises des techniques. Les conclusions des documents concernant les 

BAT (documents distincts en sus des documents de référence concernant les BAT élaborés 

à l’intention des secteurs) définissaient avec précision les prescriptions à respecter en 

matière de réduction des émissions (par exemple les valeurs limites d’émission (VLE) et les 

périodes de mesure) ; 

b) Les États-Unis appliquaient de nouvelles normes de performance à toutes les 

grandes sources industrielles de pollution. La documentation connexe contenait des 

informations sur les coûts. Ces normes visaient à maîtriser la croissance de la pollution et à 

prévenir la détérioration de la qualité de l’air dans certaines zones ; 

c) La Fédération de Russie avait adopté, concernant les meilleures techniques 

disponibles et les permis intégrés, une nouvelle approche par étapes qui serait d’abord 

appliquée aux plus grandes entreprises à partir de 2019. Elle avait élaboré des documents 

sectoriels relatifs aux meilleures techniques disponibles. Dix des 50 documents prévus 

étaient disponibles. 

15. Outre les informations données dans les documents de référence de l’Union 

européenne, les normes de performance des États-Unis et les documents relatifs aux 

meilleures techniques disponibles de la Fédération de Russie, de nombreux documents 

d’orientation avaient été élaborés à l’appui de la mise en œuvre des protocoles à 
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la Convention. Par exemple, le document d’orientation le plus récent sur les techniques de 

lutte contre les émissions pour les sources mobiles (ECE/EB.AIR/138, à paraître) prévoyait 

des mesures spécifiques pour tous les types de machines mobiles ou fixes concernés, 

compte tenu de facteurs tels que l’âge et les ressources financières3. Les documents visant à 

aider les pays à mettre en œuvre la Convention de Minamata sur le mercure contenaient 

aussi des indications relatives aux meilleures techniques disponibles. 

16. Un représentant de la Suisse a donné des informations sur la huitième Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (qui devait se tenir à Batumi (Géorgie) 

du 6 au 8 juin 2016), dont l’un des deux principaux thèmes serait « Améliorer la qualité 

de l’air pour un environnement plus sain et une meilleure santé ». Dans l’optique de la 

Conférence, les pays et les participants avaient été invités à prendre des engagements 

volontaires, par exemple : aider les nouvelles Parties, partager des informations, 

améliorer la surveillance et l’établissement de rapports, appliquer les meilleures 

techniques disponibles et nouer des partenariats. Le représentant de la Suisse a vivement 

encouragé les participants à l’atelier à prendre une part active à la Conférence et à 

examiner les engagements à assumer au niveau national au titre de l’Action de Batumi 

pour un air plus pur. 

 C. Diffusion de l’information et communication concernant  

les meilleures techniques disponibles 

17. L’objectif de la séance n
o
 2 était de fournir des informations concernant le Centre 

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

primaires d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre, de composés organiques volatils et de 

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

les polluants organiques persistants (ci-après « le Centre d’échange d’informations »). 

Le secrétariat technique de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques (ci-après 

« le secrétariat technique ») a expliqué que le Centre d’échange avait pour mission de 

fournir aux experts des informations technico-économiques sur les sources fixes et mobiles 

que les Parties utiliseraient pour réduire les émissions efficacement. 

18. Le Centre d’échange d’informations disposerait notamment de données sur : 

a) Les techniques de réduction, soit intégrées dans le processus (y compris les 

techniques de gestion des matières premières), soit mises en œuvre en fin de processus ; 

b) Les techniques énumérées dans les documents concernant les meilleures 

techniques disponibles, en particulier des informations sur la manière dont ces techniques 

auraient été mises en œuvre par les industriels dans la pratique ; 

c) Les techniques nouvelles et naissantes, en particulier concernant les sources 

nouvelles ou non visées dans les documents concernant les meilleures techniques 

disponibles. 

19. Le secrétariat technique a indiqué que la plateforme Internet : 

a) Contiendrait un ensemble de liens qui renverraient vers les informations 

relatives aux meilleures techniques disponibles ; 

b) Contiendrait un espace de discussion interactif permettant aux experts des 

Parties de poser des questions et d’obtenir des réponses ; 

c) Serait disponible en anglais et en russe. 

  

 3 À sa trente-cinquième session (Genève, 2-4 mai 2016), l’Organe exécutif de la Convention a adopté 

le Document d’orientation par sa décision 2016/2 (voir ECE/EB.AIR/135, annexe II). 
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 D. Meilleures techniques disponibles pour les secteurs considérés  

comme prioritaires dans les pays d’Europe orientale,  

du Caucase et d’Asie centrale 

20. Au cours de la séance n
o
 3, les autorités nationales chargées de délivrer des permis 

aux installations, l’auteur d’un document de référence concernant les meilleures techniques 

disponibles, le représentant d’une association professionnelle et le membre d’un organisme 

scientifique s’employant à élaborer des orientations ont présenté des exposés sur les 

meilleures techniques disponibles pour les secteurs considérés comme prioritaires dans les 

pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 

21. Les exposés portaient surtout sur les secteurs considérés comme prioritaires dans la 

sous-région, c’est-à-dire la sidérurgie, la métallurgie non ferreuse, les procédés utilisant des 

composés organiques volatils et les sources d’émission mobiles. Le secrétariat de la CEE a 

présenté le nouveau document d’orientation sur les techniques de lutte contre les émissions 

pour les sources mobiles. Ce document prévoyait des mesures spécifiques pour tous les 

types de machines mobiles ou fixes concernés, compte tenu de facteurs tels que l’âge et les 

ressources financières. Des mesures efficaces et peu coûteuses avaient pu être identifiées 

pour certaines industries. Il s’agissait souvent de mesures inférieures aux niveaux 

correspondant aux meilleures techniques disponibles, dites meilleures pratiques 

environnementales, qui consistaient par exemple en bonnes pratiques de nettoyage visant à 

réduire les émissions fugaces dans le secteur de la sidérurgie ou à remplacer les composés 

organiques volatils. 

22. Les représentants de l’Italie et de l’Allemagne ont évoqué la délivrance des permis 

dans la pratique en précisant les procédures suivies, les parties concernées et les obligations 

à respecter, telles que valeurs limites d’émission, mesures de mises en conformité et 

surveillance continue. Dans le cadre de cet exposé conjoint, ils ont expliqué que la 

procédure de délivrance des permis était un processus fondé sur une coordination faisant 

intervenir de nombreux organismes et parties prenantes, y compris le public. 

23. Au cours du débat qui a suivi, les participants ont conclu qu’il était nécessaire de 

définir davantage de mesures peu coûteuses pour les différents secteurs et de les publier sur 

le site Web du Centre d’échange d’informations4, tout en gardant à l’esprit que ces mesures 

pouvaient être moins efficaces du point de vue de la réduction de la pollution atmosphérique. 

24. Il est ressorti des exposés et des débats qu’un grand nombre de documents 

d’orientation relatifs aux meilleures techniques disponibles, par exemple les documents 

concernant les protocoles se rapportant à la Convention sur la pollution atmosphérique de la 

CEE et les conclusions des documents de référence élaborés par l’Union européenne, 

présentaient des redondances dans leur contenu et/ou des redondances partielles dans leurs 

prescriptions. 

 E. Meilleures techniques disponibles pour les centrales électriques 

25. Un représentant du secrétariat de la CEE a présenté les obligations découlant du 

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

troposphérique (Protocole de Göteborg) et du Protocole relatif aux métaux lourds pour les 

grandes installations de combustion (GIC), secteur industriel d’importance vitale pour 

toutes les Parties à la Convention. La production d’énergie engendrait une grande partie des 

émissions de la plupart des polluants atmosphériques dans la région de la CEE. 

  

 4 Disponible à l’adresse http://tftei.citepa.org/en/clearing-house. 
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Les documents d’orientation adoptés par l’Organe exécutif pour les deux protocoles 

constituaient des outils utiles pour la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles. 

26. Un représentant de l’Association allemande des industries de l’énergie et de l’eau a 

rendu compte de l’élaboration par l’Union européenne d’un document de référence destiné 

au secteur des GIC. Plus de 400 ensembles de données provenant de GIC représentatives 

avaient été utilisés dans cette opération. Les émissions du secteur diminuaient lentement à 

mesure que l’efficacité énergétique et l’exploitation des sources d’énergie renouvelable 

progressaient. Les problèmes rencontrés dans le secteur étaient les suivants : 

a) L’incinération des déchets était une source de pollution de plus en plus 

importante ; 

b) L’introduction de la production d’énergies renouvelables dans le réseau se 

répercutait sur le mode de fonctionnement des GIC ; 

c) Le contrôle et la surveillance des émissions de mercure causaient des 

difficultés techniques particulières ; 

d) La surveillance des émissions de mercure avait tendance à devenir un 

processus continu. 

27. Le secrétariat technique de l’Équipe spéciale a rendu compte d’un projet pilote 

d’application de la méthode de calcul des coûts des techniques de réduction dans une GIC 

de la Fédération de Russie, précisant que le succès de cette méthode d’estimation des coûts 

la rendrait applicable à d’autres secteurs et à d’autres installations. 

28. Le représentant du Bélarus a fait rapport sur les perspectives offertes et les 

problèmes posés par le respect au niveau national des obligations découlant du Protocole de 

Göteborg dans le secteur des centrales électriques. Les règlements avaient été mis à jour, 

mais demeuraient difficiles à appliquer. L’une des plus grandes difficultés pour tous les 

secteurs était l’absence d’un cadre juridique clair et contraignant. 

 F. Activités visant à faciliter l’application des meilleures techniques 

disponibles en Europe orientale, en Europe du Sud-Est,  

au Caucase et en Asie centrale 

29. Lors de la séance n
o
 5, les représentants de la Serbie, de la Suède et de la Fédération 

de Russie, ainsi que le secrétariat technique de l’Équipe spéciale et le secrétariat de la 

Convention ont donné un aperçu des activités menées en Europe orientale, au Caucase et 

en Asie centrale pour faciliter la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles. 

30. Un représentant de la Fédération de Russie a présenté un projet commun de 

renforcement des capacités dans le domaine des modèles d’évaluation intégrée qui avait été 

exécuté par le Bélarus, la Fédération de Russie et la Suède. L’évaluation intégrée avait 

consisté à analyser une simulation d’émissions, de coûts de réduction et d’effets sur 

l’environnement et la santé. Le potentiel de réduction des émissions avait été calculé à 

partir de l’évaluation des taux effectifs ou prévus de mise en œuvre des technologies et 

d’une analyse des émissions, des effets et des coûts associés aux meilleures techniques 

disponibles. Il était possible de modéliser le potentiel de réduction des émissions de 

plusieurs polluants dans les pays étudiés et de le comparer aux prescriptions des protocoles 

à la Convention sur la pollution atmosphérique. Plusieurs ateliers sur les modèles 

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

avaient été organisés dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 
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31. Un représentant de la Serbie a rendu compte de la mise en œuvre réussie des 

meilleures techniques disponibles, qui avait conduit à la ratification du Protocole relatif aux 

métaux lourds et du Protocole relatif aux polluants organiques persistants. Une condition 

préalable à la ratification avait été la création d’un cadre juridique et la mise en place d’une 

procédure de délivrance de permis par les administrations nationales.  

32. Un représentant du secrétariat technique a présenté les résultats du questionnaire 

envoyé aux participants d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale pour préparer 

l’atelier. Il ressortait de neuf réponses que le concept des meilleures techniques disponibles 

était bien connu, mais qu’il faisait parfois l’objet d’interprétations divergentes. La plupart 

des pays avaient entrepris de réformer leur législation, notamment en la rendant conforme 

aux meilleures techniques disponibles. Plusieurs pays ont fait état de plans visant à 

introduire dans leur législation des éléments du droit européen au cours de la période allant 

de 2020 à 2026, voire plus tard, compte tenu du temps qu’il fallait pour moderniser les 

installations obsolètes et grosses consommatrices d’énergie. 

33. Les participants ont estimé que les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 

centrale avaient besoin de l’aide supplémentaire suivante : 

a) Un échange de données d’expérience et d’informations concernant 

l’application des meilleures techniques disponibles dans différents secteurs, par exemple 

sous forme d’ateliers et de cours de formation ; 

b) Des systèmes informatiques et des bases de données sur les meilleures 

techniques disponibles ; 

c) La mise en place en Europe orientale, au Caucase ou en Asie centrale d’un 

centre spécialisé qui pourrait sensibiliser les opérateurs concernés à la question des permis 

délivrés sur la base des meilleures techniques disponibles ; 

d) Un renforcement des capacités et un appui technique pour la mise en œuvre 

des meilleures techniques disponibles, notamment une analyse des lacunes de la législation 

en vigueur, la détermination de valeurs limites d’émission, les permis intégrés, le 

renforcement des capacités institutionnelles et administratives et la réalisation de projets 

pilotes dans les installations ; 

e) Une aide financière, notamment pour l’élaboration de projets de démonstration ; 

f) Un transfert de technologie. 

34. La plupart des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ont indiqué 

qu’ils envisageaient sérieusement de ratifier les protocoles à la Convention, dès 2018 

ou 2019 pour certains d’entre eux. 

35. Un représentant de la CESAP a souhaité en savoir plus sur l’expérience de la région 

de la CEE. En raison de sa forte population et de l’essor de son industrie, la région de 

la CESAP était responsable d’environ 35 % de la pollution de l’air dans le monde. Les 

travaux de la CESAP portaient principalement sur des questions liées à l’environnement et 

au développement durable, mais il n’existait pas d’instrument sous-régional comparable à 

la Convention sur la pollution atmosphérique de la CEE. La Fédération de Russie avait 

proposé à plusieurs reprises de faire part de l’expérience de la région de la CEE à la 

CESAP, qui avait décidé d’élaborer un nouveau programme impliquant une approche 

fondée sur les effets. La CESAP considérait que les meilleures techniques disponibles 

étaient intéressantes et d’une importance vitale pour la région de l’Asie et du Pacifique. 
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 G. Table ronde 

36. Une table ronde a été organisée pour examiner l’expérience des pays concernant la 

mise en application des meilleures techniques disponibles. 

37. Le représentant de l’Arménie a souligné la nécessité d’harmoniser la législation 

nationale et d’y introduire des dispositions sur les meilleures techniques disponibles, de 

sensibiliser les décideurs et le grand public au problème de la pollution de l’air et d’élaborer 

une base commune de données en libre accès sur les émissions de polluants atmosphériques 

et de gaz à effet de serre au niveau national. Par ailleurs, il serait utile d’exploiter les 

synergies avec d’autres conventions pour mettre en œuvre les meilleures techniques 

disponibles. 

38. Un représentant du Bélarus a dit que son pays avait fait des progrès dans le domaine 

des permis intégrés, mais qu’une nouvelle aide d’experts serait appréciable, en particulier 

pour la délivrance officielle d’un permis. Les bases de la réglementation avaient été mises 

en place et l’on devait commencer à délivrer des permis aux utilisateurs en 2016. Il serait 

utile d’élaborer, à l’intention des opérateurs, un document d’orientation sur la procédure de 

délivrance des permis, c’est-à-dire sur les modalités de présentation des demandes et les 

informations à fournir à l’administration. En outre, il fallait dispenser une formation au 

personnel des organismes chargés de délivrer les permis. Au Bélarus, les secteurs 

prioritaires étaient l’industrie du ciment, la sidérurgie et la production d’engrais. On 

manquait d’information sur les mesures permettant de réduire les émissions provenant de 

sources mobiles. La production nationale d’automobiles était conforme au niveau Euro 4, 

de sorte qu’il fallait en priorité améliorer la qualité des carburants. 

39. Le représentant de la Géorgie a présenté le calendrier de la mise en œuvre de la 

Directive relative aux émissions industrielles, qui serait menée à bien dans le cadre de 

l’accord d’association avec l’Union européenne : 

a) Détermination des valeurs limites d’émissions en 2018 ; 

b) Mise en place d’un système intégré de délivrance des permis en 2020 ; 

c) Mise en œuvre intégrale des meilleures techniques disponibles pour tous les 

secteurs concernés en 2026. 

Un projet de jumelage de l’Union européenne concernant le cadre réglementaire allait 

démarrer en 2017. La Géorgie bénéficierait d’un projet pilote visant à faire la 

démonstration des permis intégrés ; les secteurs prioritaires seraient l’industrie du ciment, 

les métaux non-ferreux et les GIC. Une plateforme commune offrant des exemples de 

bonnes pratiques en matière de délivrance de permis (comme celle présentée par la Serbie 

lors de l’atelier) était considérée comme très utile. 

40. Le représentant du Kazakhstan a déclaré que le Code de l’environnement kazakh 

contenait une disposition sur les meilleures techniques disponibles. Les entreprises qui le 

souhaitaient pouvaient déjà demander un permis intégré et les associations professionnelles 

de la branche étaient favorables à cette démarche, mais les entreprises hésitaient encore à 

faire une demande. Un groupe de travail chargé d’améliorer la législation relative à 

l’environnement avait déjà été mis en place. Une mesure en vigueur exigeait désormais des 

opérateurs la présentation d’un plan d’action lorsqu’ils utilisaient des ressources naturelles. 

La liste des meilleures techniques disponibles dressée en 2008 avait été revue en 2015 lors 

de la révision du Code de l’environnement, mais la mise en œuvre avait pris du retard. Cette 

situation était peut-être due notamment à des malentendus à un niveau politique plus élevé. 

La sensibilisation des décideurs à cette question pouvait faciliter le processus. À cet égard, 

la Conférence ministérielle de Batumi serait une bonne occasion de mettre en lumière le 

lien entre l’économie verte et la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles. 
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41. Le Kazakhstan a remercié le secrétariat de l’aide apportée dans l’élaboration de 

l’inventaire national des émissions. On avait constaté une divergence entre les données 

fournies par les entreprises et les statistiques officielles, et il fallait en déterminer les 

causes. En outre, il était nécessaire que les administrations nationales et les experts 

comprennent mieux le système COPERT relatif aux inventaires des émissions pour les 

sources mobiles5. Le fait que la demande de permis intégrés soit facultative au Kazakhstan 

pouvait être considéré comme une excellente manière de procéder, même si elle n’avait pas 

encore donné les résultats escomptés. 

42. Le représentant du Kirghizistan a dit que son pays avait déjà adopté certaines 

dispositions législatives relatives aux meilleures techniques disponibles et que les normes 

d’émission étaient transposées en grammes par mètre cube (g/m
3
). Les priorités absolues en 

termes d’amélioration étaient le renforcement des capacités, la formation du personnel et la 

sensibilisation des décideurs. Le Kirghizistan était disposé à lancer un projet relatif aux 

permis qui constituerait un exemple pour un secteur donné. Il était nécessaire de formuler 

pour les meilleures techniques disponibles de nouvelles orientations adaptées aux pays 

d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. La majeure partie des émissions 

nationales provenait de sources mobiles. Un examen de la législation mené récemment avec 

l’aide du secrétariat de la CEE avait permis de définir les priorités et de concevoir un plan 

d’action pour 2020. Cette assistance avait été très appréciée. 

43. Le représentant de la République de Moldova a souligné que compte tenu de sa 

petite taille et du fait qu’il ne comptait que des entreprises petites ou moyennes, son pays 

retirerait un avantage de l’appui et de l’expérience de pays de taille comparable, comme les 

pays baltes. Les réunions de haut niveau contribuaient à sensibiliser les décideurs. L’atelier 

constituait une excellente occasion de fournir des informations aux pays qui envisageaient 

de mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles et de ratifier les protocoles à la 

Convention de la CEE sur la pollution atmosphérique. 

44. Un représentant de la Fédération de Russie a indiqué que son pays avait acquis une 

riche expérience par le biais de séminaires en ligne faisant intervenir les opérateurs et les 

entreprises. Un projet bilatéral sur le secteur de l’élevage intensif qui se poursuivrait 

jusqu’en 2017 était mené en collaboration avec l’Allemagne pour faciliter la mise en œuvre 

du Protocole de Göteborg. Jusqu’alors, le Bureau national des meilleures techniques 

disponibles avait publié, en langue russe, 10 documents de référence inspirés des 

instruments analogues de l’Union européenne et qui tenaient compte des besoins régionaux 

ou locaux. Au total, plus de 50 secteurs ou sous-secteurs devaient faire l’objet de ce genre 

de publication. 

45. Le représentant de l’Ukraine a indiqué que parmi les 29 textes législatifs que son 

pays devait transposer dans sa législation à la suite de l’accord d’association conclu avec 

l’Union européenne, la Directive relative aux émissions industrielles était le texte qui avait 

causé le plus de difficultés. L’Ukraine serait heureuse de recevoir une aide pour la 

conception et la mise en place d’un système intégré de permis. Jusque-là, les textes 

réglementaires sur l’eau, les déchets et les émissions de polluants atmosphériques avaient 

été mis en œuvre séparément. L’Ukraine accueillerait favorablement un projet pilote 

bilatéral concernant les permis intégrés, qui pourrait porter sur le secteur minier ou la 

production de métaux. Le secrétariat avait aidé l’Ukraine à élaborer des rapports au titre de 

la Convention, en particulier à améliorer la manière de communiquer les données 

d’émission. 

  

 5 COPERT est un logiciel utilisé pour calculer les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à 

effet de serre provenant du transport routier. 
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46. En Ouzbékistan, les nouveaux textes législatifs comportaient souvent des valeurs 

limites d’émission et des normes relatives aux véhicules qui avaient déjà été adoptées. Or, 

d’après le représentant de l’Ouzbékistan, il était difficile de produire ou de fournir des 

carburants d’une qualité conforme aux normes Euro 3 ou Euro 4, et il serait nécessaire de 

moderniser les raffineries. Des méthodes d’essai avaient été mises au point pour déterminer 

la conformité des carburants et des émissions à ces normes. Bien souvent, les industriels ne 

participaient pas assez à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, parce que 

les informations qu’ils communiquaient étaient insuffisantes. Il était donc nécessaire de 

mener une action de sensibilisation, de montrer des exemples concrets et d’organiser des 

visites dans les installations. 

47. Un expert de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques, qui comprenait 

des représentants d’associations industrielles et commerciales, a indiqué que son 

organisation pouvait peut-être faciliter l’instauration d’un dialogue entre différentes parties 

prenantes, telles que les pouvoirs publics et les professionnels. L’Équipe spéciale pouvait 

jouer différents rôles. Par le passé, elle avait déjà facilité l’utilisation des outils d’évaluation 

économique ou apporté son aide pour des projets de coopération. Par exemple, un projet 

mené avec la Serbie avait contribué à la ratification des protocoles relatifs aux métaux 

lourds et aux polluants organiques persistants. 

48. Le Président du Groupe de coordination a fait observer que la mise en œuvre des 

meilleures techniques disponibles incombait aux pays. Les pays d’Europe orientale, du 

Caucase et d’Asie centrale pouvaient tirer profit de l’expérience et des bonnes pratiques des 

uns et des autres, à partir desquelles il serait possible d’élaborer des méthodes d’application 

de ces techniques. Il fallait définir clairement les besoins prioritaires et fournir une 

assistance ciblée pour y répondre. 

49. Faisant la synthèse de la table ronde, le représentant de l’Union européenne a conclu 

que les réponses au questionnaire et les débats avaient permis de cerner utilement la 

situation et les progrès des pays, ce qui pouvait donner aux décideurs la possibilité de 

déterminer les projets bilatéraux qui seraient pertinents et efficaces. 

 III. Recommandations 

50. Les recommandations ci-après ont été formulées à l’issue de l’atelier : 

a) Il est nécessaire de sensibiliser les décideurs à la notion de meilleures 

techniques disponibles et d’instaurer un dialogue constructif entre les décideurs et les 

opérateurs/entreprises afin de développer au maximum les situations gagnant-gagnant 

(environnement et production viable). L’action de sensibilisation pouvait passer par 

l’organisation de réunions de haut niveau à l’intention des décideurs ; 

b) Il faut mettre en place une plateforme commune d’information sur tous les 

aspects des meilleures techniques disponibles qui comprendrait une description des 

techniques antipollution et des renseignements sur tous les aspects des permis, notamment 

les mesures, les prescriptions en matière de surveillance et d’autres prescriptions 

techniques. Pour ce faire, on pourrait élaborer des notes explicatives ou des fiches 

techniques pour chaque secteur. Le Centre d’échange d’informations peut être mis à 

contribution à cette fin ; 

c) Il faudrait compléter le Centre d’échange d’informations par des informations 

sur les meilleures techniques disponibles provenant de toute la région de la CEE, en sus des 

directives élaborées au titre de la Convention, par exemple les documents de référence et 

les conclusions de l’Union européenne relatifs aux meilleures techniques disponibles, les 

documents d’orientation élaborés par les États-Unis et les bases de données 
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correspondantes, les meilleures techniques disponibles élaborées par la Fédération 

de Russie, ainsi que les meilleures techniques élaborées par d’autres pays et les 

informations connexes. Il faudrait placer sur le site Web du Centre d’échange 

d’informations des liens renvoyant vers les permis que les services compétents ont accordés 

à des installations concrètes ; 

d) Il conviendrait de tirer parti de la possibilité qu’offre le Centre d’échange 

d’informations à des experts de poser des questions à d’autres experts et d’échanger des 

renseignements sur certaines techniques dans le cadre de la « plateforme d’échange » 6 ; 

e) Il est nécessaire de poursuivre l’échange d’informations entre experts 

internationaux sur les meilleures techniques disponibles et les permis intégrés, par exemple 

dans le cadre de séminaires en ligne. On pourrait aussi faire appel au Centre d’échange 

d’informations pour assurer l’échange d’informations entre experts ; 

f) Il faudrait élaborer, à l’intention des opérateurs et des pouvoirs publics, des 

orientations sur les procédures de délivrance de permis ; 

g) Des informations sur les sources mobiles, notamment le Document 

d’orientation sur les techniques de lutte contre les émissions pour les sources mobiles, 

devraient être publiées sur le site Web de l’Équipe spéciale des questions technico-

économiques ; 

h) Il faudrait étudier, lorsque c’est possible, les mesures efficaces et peu 

coûteuses qui sont inférieures au niveau correspondant aux meilleures techniques 

disponibles (meilleures pratiques environnementales) ; 

i) Les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ont besoin d’une 

aide supplémentaire pour mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles et répondre 

aux besoins recensés (voir par. 33 plus haut) ; 

j) Dans l’assistance aux pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, 

il faudrait tenir compte des huit secteurs industriels considérés comme prioritaires7 ; 

k) L’Équipe spéciale des questions technico-économiques pourrait apporter son 

aide pour l’élaboration et la diffusion d’orientations (concernant, par exemple, la délivrance 

de permis aux installations en fonction des meilleures techniques disponibles) et d’outils 

utiles, et pour la promotion d’un dialogue entre les industriels et les pouvoirs publics. 

    

  

 6 Cette possibilité est offerte dans la section protégée par mot de passe du Centre d’échange 

d’informations, disponible à l’adresse : tftei.citepa.org/en/forum/index. 

 7 Les huit secteurs considérés comme prioritaires dans les réponses au questionnaire distribué avant 

l’atelier et pendant les débats sont les suivants : centrales électriques, centrales thermiques, raffinage 

du pétrole, verre et ciment, industries extractives, métallurgie, transport du gaz, gestion des déchets 

et traitement des eaux usées. 


