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Résumé 

Le présent rapport décrit les résultats de la quarante-septième réunion de l’Équipe 

spéciale des modèles d’évaluation intégrée créée au titre du Programme concerté de 

surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 

atmosphériques en Europe, qui s’est tenue à Brescia (Italie) les 8 et 9 mai 2018. Y sont 

présentées les principales conclusions de cette réunion ainsi que des recommandations 

concernant les travaux futurs. 

Au cours de la période considérée, l’Équipe spéciale a mené à bien les activités qui 

lui avaient été assignées dans le plan de travail pour 2018-2019 relatif à la mise en œuvre 

de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 

(ECE/EB.AIR/140/Add.1, points 1.1.3.2-3, 1.1.4.3 et 2.3.9-10) ainsi que les activités 

décrites dans le document informel « Draft revised mandates for scientific task forces and 

centres under the Convention » (Projets de mandats révisés des centres et équipes spéciales 

scientifiques relevant de la Convention), qui avait été présenté à l’Organe exécutif de la 

Convention à sa trente-septième réunion. Comme le prévoit le plan de travail, il incombe à 

l’Équipe spéciale de présenter un rapport annuel d’activité à l’Organe directeur de l’EMEP. 

Le présent rapport décrit les progrès réalisés par l’Équipe spéciale depuis son précédent 

rapport et donne un aperçu des activités prévues en 2018. 
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 I. Introduction 

1. Le présent rapport décrit les résultats de la quarante-septième réunion de l’Équipe 

spéciale des modèles d’évaluation intégrée créée au titre du Programme concerté de 

surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 

atmosphériques en Europe, qui s’est tenue à Brescia (Italie) les 8 et 9 mai 2018. Y sont 

présentées les principales conclusions de cette réunion ainsi que des recommandations 

concernant la participation des réseaux mondiaux et locaux à l’élaboration d’orientations 

futures en faveur de la qualité de l’air. Le rapport complet de cette réunion et les exposés 

qui y ont été présentés sont disponibles en ligne1.  

2. Vingt-cinq experts des Parties ci-après à la Convention ont participé à la réunion : 

Allemagne, Danemark, Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Suède. Étaient également 

représentés les organismes suivants : Air Pollution and Climate Secretariat (AirClim), 

Bureau européen de l’environnement, Centre de l’EMEP pour les modèles d’évaluation 

intégrée (CMEI), Partenariat européen pour la qualité de l’air en milieu urbain et 

Organisation européenne des compagnies pétrolières pour la protection de l’environnement 

et de la santé. 

3. M. Rob Maas (Pays-Bas) et M. Stefan Åström (Suède) ont présidé la réunion. 

4. La professeure Marina Pizzi de l’Université de Brescia a souhaité la bienvenue à 

l’Équipe spéciale et a ouvert la réunion. Le professeur Rodolfo Faglia a présenté 

brièvement l’École d’ingénierie de l’Université. 

 II. Informations émanant d’autres organes 

5. MM. Maas et Åström ont résumé les faits nouveaux concernant la Convention et 

d’autres instances de décision dans le domaine de la lutte contre la pollution atmosphérique, 

ainsi que les recommandations de l’atelier Saltsjöbaden VI2 et les objectifs de la 

quarante-septième réunion de l’Équipe spéciale.  

6. Les conclusions du groupe spécial d’experts chargé d’examiner la suite à donner à 

l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention3 ont été approuvées par l’Organe 

exécutif en décembre 2017 et le groupe a commencé la mise à jour de la stratégie à long 

terme pour la Convention. En outre, les participants à la réunion des Bureaux de l’Organe 

directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets (Madrid, 19-21 février 2018) ont 

souligné qu’il importait de poursuivre les travaux de modélisation de la pollution à l’échelle 

urbaine, d’accroître la base de connaissances sur les effets de la pollution atmosphérique 

sur la santé humaine et de définir des solutions sectorielles aux niveaux mondial et 

régional. Les participants aux prochaines réunions débattront de la voie à suivre pour 

donner suite aux recommandations de l’atelier Saltsjöbaden VI, examineront le plan de 

travail pour 2018-2019 et échangeront des vues sur les propositions de mise à jour de la 

stratégie dans l’espoir qu’une décision puisse être prise d’ici à décembre 2018. 

7. Les pays de l’Union européenne assurent le suivi de la Directive de l’Union 

européenne sur les plafonds d’émissions nationaux (directive PEN), qui a été récemment 

modifiée, et devraient présenter des plans nationaux pour la qualité de l’air en 20194.  

  

 1 Voir à l’adresse http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/policy/past_ 

meetings.html. 

 2  Voir à l’adresse http://saltsjobaden6.ivl.se/. 

 3 Voir Rob Maas et Peringe Grennfelt, éd., Towards Cleaner Air : Scientific Assessment Report 2016 

(Oslo, 2016) et Agence de protection de l’environnement des États-Unis et Environnement et 

Changement climatique Canada, Towards Cleaner Air : Scientific Assessment Report 2016 − North 

America (2016, rapport disponible en ligne).  

 4  Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la 

réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la Directive 

2003/35/CE et abrogeant la Directive 2001/81/CE, Journal officiel 2016 (L 344), p. 1 à 31. 
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8. L’atelier Saltsjöbaden VI, qui a réuni quelque 180 participants de 35 pays et de 

20 organisations internationales, a permis de formuler huit recommandations principales à 

l’intention des décideurs et des scientifiques spécialisés dans la pollution atmosphérique :  

a) Le Groupe de coordination pour la promotion de mesures en vue de 

l’application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 

distance en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale (Groupe de coordination 

pour les pays de l’EOCAC) devrait étudier les possibilités de ratification progressive, entre 

autres, du Protocole modifié relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et 

de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) ; 

b) L’Équipe spéciale devrait créer un groupe d’experts chargé d’appuyer 

l’élaboration de mesures au niveau local relatives à la qualité de l’air ; 

c) Les divers organes de la Convention devraient s’efforcer d’harmoniser les 

réseaux mondiaux de surveillance de la pollution atmosphérique ; 

d) L’Organe exécutif devrait instaurer un dialogue mondial sur les politiques de 

lutte contre la pollution atmosphérique ; 

e) Le Groupe de travail des effets et d’autres parties prenantes devraient créer 

un groupe d’experts chargé de coordonner la surveillance des effets des activités humaines 

sur les écosystèmes ; 

f) La création de zones de contrôle des émissions maritimes dans toutes les 

mers devrait être encouragée et des programmes visant à réduire les émissions provenant 

des navires devraient être mis en place ; 

g) L’Équipe spéciale des questions technico-économiques et d’autres parties 

prenantes devraient veiller à ce que les émissions provenant de la combustion de 

combustibles solides et les effets sanitaires de ces émissions soient mieux pris en compte ; 

h) L’Équipe spéciale de l’azote réactif et d’autres parties prenantes devraient 

élaborer des critères permettant de faire dépendre les subventions agricoles du respect des 

obligations en matière de réduction des émissions. 

9. Certaines de ces recommandations, notamment la création d’un groupe d’experts, 

étaient particulièrement utiles pour les travaux de l’Équipe spéciale. Les participants ont 

également indiqué que les mesures locales de lutte contre la pollution atmosphérique 

devraient être appuyées par des politiques aux niveaux national et international visant à 

garantir leur efficacité et qu’il fallait poursuivre les efforts visant à recenser les politiques 

présentant un bon rapport coût-efficacité et favorisant les contreparties et/ou les retombées 

positives dans d’autres domaines de la politique de l’environnement. L’importance de la 

modélisation des flux d’ozone en tant qu’élément de la pollution atmosphérique ayant une 

influence sur la qualité et la quantité des récoltes pourrait également être prise en 

considération dans les modèles d’évaluation intégrée.  

 III. Objectifs de la réunion 

10. Dans le cadre de son mandat pour la période 2018-2019, l’Équipe spéciale est 

chargée de guider et de superviser l’élaboration et l’application de modèles d’évaluation 

intégrée, de faciliter l’échange de données d’expérience entre les spécialistes nationaux des 

modèles d’évaluation intégrée, d’atteindre les résultats définis dans le plan de travail pour 

2018-2019 et de proposer des éléments à inclure dans la stratégie à long terme de la 

Convention en vue d’en appuyer à l’avenir les objectifs. 

11. L’Équipe spéciale a demandé que son mandat soit mis à jour par l’Organe directeur 

de l’EMEP de façon à y inclure des travaux concernant des modèles d’évaluation intégrée à 

échelles et objectifs multiples visant à élaborer des stratégies d’action d’un bon rapport 

coût-efficacité qui associent des actions internationales, nationales et locales et qui 

prévoient d’établir des liens entre les mesures relatives à la qualité de l’air et d’autres 

processus stratégiques, tels que la mise en œuvre des objectifs de développement durable. 
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12. En conséquence, les objectifs de la réunion étaient les suivants :  

a) Évaluer l’état d’avancement des modèles ; 

b) Évaluer les scénarios disponibles ; 

c) Tirer les enseignements des analyses nationales, régionales et sectorielles ; 

d) Proposer des éléments à inclure dans le plan de travail pour 2018-2019 ; 

e) Proposer des éléments à inclure dans la stratégie à long terme de la 

Convention.  

 IV. Point sur les évaluations scientifiques européennes 

13. L’Équipe spéciale a pris note de l’exposé du CMEI sur les dernières activités de 

recherche de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués réalisées pour la 

Commission européenne. Il a été confirmé que plusieurs pays de l’Union européenne 

(environ 10 à 25 %) avaient modifié la notification de leurs émissions pour l’année de 

référence de >10 % pour les années 2005 et 2010 et que quelques autres l’avaient 

modifiée de +200 % et -40 %, en particulier en ce qui concerne les particules fines (PM2,5). 

14. Compte tenu de l’évolution récente des politiques (écoconception, engins mobiles 

non routiers, transports et cadre de l’Union européenne sur le climat et l’énergie), de 

nouveaux scénarios de référence et relatifs aux politiques climatiques ont été établis. 

Les résultats de l’examen montrent que les pays de l’Union européenne ne doivent réaliser 

que peu d’efforts supplémentaires pour atteindre les objectifs de la Directive SEN pour le 

dioxyde de soufre et les oxydes d’azote (NOx), mais que de nombreux pays devront 

déployer des efforts beaucoup plus importants pour atteindre les objectifs relatifs à 

l’ammoniac. De nombreux pays atteindront les objectifs relatifs aux PM2,5 en satisfaisant 

aux exigences de la Directive sur l’écoconception5 et grâce à d’autres mesures de 

coréglementation du climat (telles que la lutte contre les incendies de forêt). Les résultats 

montrent également que la qualité de l’air ambiant sera améliorée grâce à une réduction à 

un niveau inférieur à celui prescrit par les directives de l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) pour les PM2,5 touchant environ 90 % de la population de l’Union européenne d’ici 

à 2030, les perspectives étant tout aussi positives pour le dioxyde d’azote. Le coût annuel 

de la réduction des émissions visées prévue par la directive SEN est estimé entre 1,05 et 

1,9 euro par personne.  

15. En revanche, les niveaux correspondant aux objectifs de la Directive SEN sont 

inférieurs aux niveaux d’amélioration de la biodiversité envisagés dans les propositions de 

la Commission européenne de décembre 2013. Même si toutes les mesures techniques 

proposées sont mises en œuvre, les dépôts dépasseront les charges critiques dans environ la 

moitié des zones protégées du réseau Natura 2000 de l’Union européenne.  

16. L’Équipe spéciale a pris note de l’exposé présenté par le Centre commun de 

recherche de la Commission européenne sur les travaux du Forum de l’Union européenne 

pour la modélisation de la qualité de l’air en Europe (FAIRMODE). Le Forum 

FAIRMODE élabore des outils de modélisation pour contribuer à la mise en œuvre de la 

Directive de la Commission européenne concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur 

pour l’Europe en mettant l’accent sur la représentativité spatiale des mesures et de la 

modélisation, sur la cartographie de synthèse de la pollution de l’air et sur les techniques de 

répartition des émissions par source. Le Forum élabore actuellement des recommandations 

à l’intention des décideurs et des scientifiques.  

  

 5  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre 

pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie 

(présentant un intérêt particulier pour l’Agence européenne pour l’environnement). 
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17. L’Équipe spéciale a pris note du point fait par EMRC Corporation sur les 

évaluations des avantages6, indiquant qu’en dépit de nouvelles connaissances relatives aux 

effets de l’exposition au dioxyde d’azote sur la santé, il subsistait à cet égard des 

incertitudes qui nécessitaient une attention particulière. 

18. De nouvelles études sur les effets de la pollution atmosphérique en termes de 

morbidité font état d’une augmentation des coûts estimés des préjudices liés à l’asthme, aux 

maladies pulmonaires obstructives chroniques, aux maladies coronariennes, aux accidents 

vasculaires cérébraux, au diabète, au cancer du poumon, à l’insuffisance pondérale à la 

naissance et à la démence, ainsi qu’aux journées de travail perdues en raison de la pollution 

atmosphérique (productivité). 

 V.  Examen des éléments du plan de travail de l’Équipe spéciale 

 A. Modèle d’interaction et de synergie entre les gaz à effet de serre et la 

pollution atmosphérique (GAINS) − actualisation des coûts associés 

à la maîtrise de la pollution et du coût de l’inaction 

19. Le Coprésident de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques a présenté 

le plan de travail actualisé de l’Équipe spéciale pour 2018-2019. L’Équipe spéciale prévoit 

d’étendre ses activités en créant un centre d’échange d’informations sur les techniques de 

maîtrise de la pollution. Pour deux éléments du plan de travail, proposés par le groupe 

spécial d’experts chargé d’examiner la suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 et 

adoptés par le Groupe de travail des stratégies et de l’examen, l’Équipe spéciale des 

questions technico-économiques se propose de coopérer avec l’Équipe spéciale des 

modèles d’évaluation intégrée et, si possible, avec le CMEI afin i) d’analyser le coût de 

l’inaction s’agissant des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique, 

et ii) d’entreprendre un examen des coûts de la maîtrise de la pollution atmosphérique avec 

le modèle GAINS.  

20. L’EMRC a présenté ses données d’expérience concernant l’évaluation du coût de 

l’inaction et a attiré l’attention sur le projet CIRCLE (Costs on Inaction and Resource 

scarcity : Consequences for Long-term Economic growth) de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques (OCDE). 

21. S’agissant de la possibilité d’étudier le coût de l’inaction dans le cadre du plan de 

travail pour 2018-2019, l’Équipe spéciale a convenu de ce que la demande du Groupe de 

travail des stratégies et de l’examen devait être précisée par l’établissement d’une base de 

référence (la politique actuelle ou pas de politique). Les études antérieures du CMEI 

montrant les avantages de l’action (et donc le coût de l’inaction) pourraient être réutilisées. 

Une autre approche consisterait à démontrer le coût potentiel des préjudices associés à 

certaines activités particulières, comme cela se fait généralement dans le cadre des 

évaluations de projet dans des pays tels que l’Irlande, la Finlande, les Pays-Bas et, dans une 

certaine mesure, la France, l’Italie et la Suède. 

22. S’agissant de l’élément du plan de travail proposé relatif à l’actualisation des coûts 

de la maîtrise de la pollution atmosphérique dans le modèle GAINS, il convient en priorité 

d’actualiser les coûts de la maîtrise des émissions provenant de sources qui ne sont pas 

encore contrôlées en vertu de la législation existante et de se concentrer sur les régions qui 

n’ont pas encore appliqué de techniques de pointe dans ce domaine, c’est-à-dire l’Europe 

orientale. Toutefois, l’actualisation des données sur les coûts du modèle GAINS dépend des 

recherches menées actuellement par certaines Parties et de la communication de leurs 

résultats au CMEI.  

  

 6  Voir http://www.mrcgroup-consulting.com/uk.php.  
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 B.  Rapport d’évaluation scientifique sur l’ammoniac  

23. Plusieurs Parties et centres − notamment le CMEI, le Centre de synthèse 

météorologique-Ouest, l’Organisation météorologique mondiale, la France et les 

Pays-Bas − ont exprimé le souhait de contribuer à un rapport thématique sur l’ammoniac. 

Compte tenu des travaux antérieurs menés dans le cadre de l’évaluation de l’azote à 

l’échelle européenne, il est difficile de savoir si un rapport apporterait une contribution utile 

à l’ensemble des connaissances existantes sur le sujet. Une option consisterait à évaluer le 

coût de l’inaction si des mesures supplémentaires étaient prises concernant l’ammoniac et à 

comparer les scénarios avec de telles mesures et en leur absence.  

 C.  Stratégies sectorielles à l’échelle mondiale 

24. L’Équipe spéciale a pris note de l’exposé du CMEI sur l’importance des stratégies 

sectorielles à l’échelle mondiale fondé sur une étude récente concernant la région 

Asie-Pacifique. Pour atteindre les objectifs de qualité de l’air de l’OMS, il faudrait adopter 

une approche plus large de la lutte contre la pollution atmosphérique (qui prenne en 

considération d’autres éléments que les mesures en aval). Cela confirme également la 

nécessité d’une approche intégrée de la pollution atmosphérique qui tienne compte d’autres 

questions relatives à l’environnement.  

25. À l’heure actuelle, seul un très petit nombre d’experts de l’Équipe spéciale aurait les 

moyens de contribuer aux travaux sur les questions relatives au transport à l’échelle de 

l’hémisphère.  

 D. Vers des villes plus propres 

26. L’Équipe spéciale a reconnu la nécessité de partager l’information avec les experts 

locaux. La pollution atmosphérique urbaine dépend encore, dans une large mesure, des 

émissions provenant de sources situées en dehors des villes et dans d’autres pays, et il n’est 

pas certain que les mesures prises localement pour améliorer la qualité de l’air soient les 

plus efficaces sur le plan des coûts. Il est également important que les stratégies de lutte 

contre la pollution atmosphérique soient liées aux politiques d’aménagement du territoire, 

aux politiques énergétiques et aux politiques agricoles à tous les niveaux de gouvernance. 

27. L’Équipe spéciale a accueilli avec satisfaction l’exposé du Centre commun de 

recherche de la Commission européenne sur les enseignements tirés de l’Atlas de la qualité 

de l’air pour l’Europe ainsi que de l’analyse des avantages connexes en matière de pollution 

atmosphérique découlant des plans climatiques et énergétiques locaux proposés dans le 

cadre de la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie.  

28. L’Équipe spéciale a conclu que son mandat devrait être actualisé de manière à 

inclure les questions de gestion à échelles géographiques multiples. Ce type de mandat 

favoriserait également le développement de la recherche. En plus de l’atelier 

FAIRMODE/Équipe spéciale qui devait se tenir à Tallinn les 28 et 29 juin 2018, il a été 

proposé qu’un autre atelier de l’Équipe spéciale consacré à la gestion de la qualité de l’air 

au niveau local soit organisé à l’automne 2018 en vue de mener un débat approfondi et bien 

préparé sur les objectifs et la valeur ajoutée d’un groupe d’experts sur la qualité de l’air 

dans les villes.  

 VI.  Point sur les évaluations nationales 

29. L’Équipe spéciale a pris note de l’exposé d’un représentant de l’Université de 

Brescia. À l’aide d’un outil à échelles et objectifs multiples, les scénarios du modèle 

GAINS pour la région Lombardie du nord de l’Italie ont été comparés avec des solutions au 

niveau régional présentant un bon rapport coût-efficacité. L’analyse au niveau régional 

montre que les scénarios européens optimisés sont inefficaces et, dans certains cas, 

inopérants (comme pour l’ozone). Cela donne à penser que la prise de décisions selon une 
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approche descendante n’est pas le meilleur moyen de lutter contre la pollution secondaire 

dans la région. Cette analyse a également permis de comprendre les positions prises au 

cours des négociations.  

30. L’Équipe spéciale a accueilli avec satisfaction l’exposé d’un représentant du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et, en particulier, la présentation de 

son nouveau plan de vingt-cinq ans pour la qualité de l’air ainsi que des initiatives annexes, 

notamment les mesures relatives à la circulation visant à faire en sorte que les valeurs 

limites de qualité de l’air pour le dioxyde d’azote soient respectées, celles qui visent à 

réduire les émissions provenant de la combustion du bois et de la navigation au niveau 

national, et les mesures agricoles visant à réduire les risques pour la biodiversité dans les 

zones du réseau Natura 2000.  

31. L’Équipe spéciale a également pris note de la présentation par un expert finlandais 

d’un projet sur le coût des préjudices résultant de la pollution atmosphérique, qui avait 

permis de produire des outils en ligne visant à estimer rapidement le coût des préjudices 

liés aux émissions et à leur réduction. Il importe encore, toutefois, d’actualiser ces 

estimations et d’accorder une plus grande attention aux coûts non liés à la santé.  

32. L’Équipe spéciale a pris note de l’exposé d’un expert suédois sur l’inventaire des 

émissions en cours ainsi que des activités relatives aux modèles d’évaluation intégrée au 

Bélarus et en Fédération de Russie, dont plusieurs sont en cours. Le Bélarus s’efforce 

d’améliorer les inventaires des émissions de carbone noir, réalise des estimations du 

potentiel de réduction des émissions de PM2,5 et effectue une analyse coûts-avantages de la 

réduction des émissions. En Fédération de Russie, le modèle GAINS russe, mis au point en 

2010, s’est récemment concentré sur les inventaires des émissions régionalisés et sur la 

modélisation de l’EMEP. 

33. L’Équipe spéciale a pris note de l’exposé d’un représentant des Pays-Bas, qui avait 

constaté une amélioration sensible de l’exposition aux PM2,5 et au dioxyde d’azote. 

Des difficultés doivent toutefois encore être surmontées ; les véhicules diesel et les 

émissions d’ammoniac aux Pays-Bas et dans les pays voisins devront être ciblés afin de 

respecter les lignes directrices de l’OMS pour le dioxyde d’azote et les PM2,5.  

34. Un représentant de la Suède a informé l’Équipe spéciale que dans le cadre de 

l’élaboration d’un plan national pour la qualité de l’air, son pays mettait l’accent sur la 

réduction des émissions de NOx et qu’une analyse des retombées positives avait montré que 

la Suède pouvait satisfaire à une part importante de ses obligations en matière de NOx au 

titre de la Directive SEN au moyen de mesures relatives au climat.  

35. L’Équipe spéciale a entendu un exposé d’un représentant de la France concernant le 

plan pour la qualité de l’air dans son pays pour la période 2015-2017, dont les résultats 

avaient été publiés peu auparavant. Ce plan prenait en considération à la fois la Directive 

SEN et les normes de qualité de l’air de l’Union européenne. Plusieurs mesures et 

instruments à grande échelle avaient été étudiés et étaient mis en œuvre dans des domaines 

tels que l’industrie, les transports, le logement et le changement de comportement 

individuel. La France étudiait aussi les effets potentiels d’une zone de réduction des 

émissions de soufre et d’une zone de réduction des émissions d’azote en Méditerranée.  

36. L’Équipe spéciale a accueilli avec satisfaction l’exposé d’un représentant de 

l’Allemagne sur l’élaboration du plan pour la qualité de l’air de son pays ; les scénarios en 

cours d’élaboration envisagent différents niveaux d’ambition et options. Le plan 

comprendra la plupart des mesures traditionnelles de lutte contre la pollution 

atmosphérique, y compris l’analyse spatiale et sectorielle à haute résolution. Les résultats 

ne sont pas encore complets, mais il est actuellement entendu que les différents niveaux 

d’ambition pourraient se traduire par différentes répartitions spatiales des intensités 

d’émissions. L’Équipe spéciale a pris note de la proposition de créer un ensemble de 

données regroupant des données maillées sur les émissions selon différents scénarios pour 

les pays de l’Union européenne. Elle a également pris note de l’exposé d’un expert de 

l’University College de Londres sur le transport et le stockage d’énergie en Europe en 

fonction des variations de la production d’électricité. L’une des principales conclusions est 

que l’on dispose d’une capacité suffisante de stockage pour transmission de l’hydromasse 

et de la biomasse pour compenser la variabilité des énergies solaire et éolienne dans un 
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système d’approvisionnement en énergie reposant à 100 % sur les énergies renouvelables 

en Europe. 

37. Enfin, un représentant de l’Irlande a fait un exposé sur les consultations publiques 

concernant l’élaboration d’une stratégie pour la qualité de l’air dans son pays, insistant sur 

l’intérêt des parties prenantes pour les questions relatives à la pollution atmosphérique ainsi 

que sur la diversité de leurs priorités et l’éventail d’actions qu’ils favorisaient dans leurs 

communications. De nombreux appels ont été lancés en faveur de stratégies de 

communication améliorées à l’appui de la stratégie future. 

 VII.  Mise à jour du plan de travail et travaux ultérieurs  

38. Sur la base des débats, certains des éléments proposés par l’Organe exécutif seront 

ajoutés au plan de travail de l’Équipe spéciale : évaluation de l’ammoniac (1.1.3.2) ; 

stratégies sectorielles à l’échelle mondiale (1.1.4.6) ; examen des coûts liés à la maîtrise de 

la pollution/du coût de l’inaction avec le modèle GAINS (2.3.4, 2.3.9 et 2.3.10) ; et Vers 

des villes propres (1.1.3.3).  

39. L’atelier FAIRMODE/Équipe spéciale sur la mise en œuvre de mesures au niveau 

local ou régional aura lieu à Tallinn, en Estonie, les 28 et 29 juin 2018.  

40. L’organisation d’un atelier supplémentaire de l’Équipe spéciale (en automne 2018) 

en vue de créer un groupe d’experts sur les villes propres a été proposée. 

41. La prochaine réunion de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques aura 

lieu à Bruxelles en octobre 2018.  

42. La quarante-huitième réunion de l’Équipe spéciale aura lieu en Allemagne au début 

du mois de mai 2019. 

    


