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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 créé 

l’Équipe spéciale des questions technico-économiques. Conformément à son mandat révisé 

énoncé dans l’annexe de la décision 2018/7, l’Équipe spéciale est tenue de rendre compte 

des progrès accomplis dans ses travaux au Groupe de travail des stratégies et de l’examen. 

 Le rapport de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques figurant dans le 

présent document contient des informations sur les progrès accomplis dans l’exécution du 

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

(ECE/EB.AIR/140/Add.1) en ce qui concerne les activités intéressant l’Équipe spéciale, 

ainsi que les résultats de la quatrième réunion annuelle de l’Équipe spéciale (Bruxelles, 

16 octobre 2018). 
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 I. Introduction 

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

économiques (Bruxelles, 16 octobre 2018) a été organisée par l’Italie et la France, juste 

après les séances techniques informelles (15-17 octobre 2018), qui se sont tenues dans le 

même lieu et qui étaient consacrées à l’examen approfondi du projet de code de bonnes 

pratiques et des meilleures techniques disponibles pour les systèmes de chauffage 

domestique à combustible solide et à l’état d’avancement des travaux sur le mécanisme 

régional d’échange d’informations sur les technologies de maîtrise de la pollution, 

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

2. Le présent document contient des renseignements sur les résultats de cette réunion et 

sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan de travail pour 2018-2019 relatif à la 

Convention (ECE/EB.AIR/140/Add.1) en ce qui concerne les activités intéressant l’Équipe 

spéciale. 

 A. Participation 

3. La réunion de l’Équipe spéciale s’est tenue avec la participation de 37 experts, 

venant notamment des pays ci-après : Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Fédération 

de Russie, France, Italie, Kirghizistan, Pays-Bas, Suède, Suisse, Ukraine et Union 

européenne. 

4. Des représentants de l’Institut franco-allemand de recherche sur l’environnement à 

l’Institut de technologie de Karlsruhe, de l’Office fédéral allemand de l’environnement et 

du Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique ont participé 

à la réunion en leur qualité de membres du secrétariat technique de l’Équipe spéciale. 

Étaient également présents un représentant du secrétariat de la Commission économique 

pour l’Europe (CEE) et des représentants des centres scientifiques et d’autres organes 

relevant de la Convention, notamment le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée et 

le 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). Parmi les autres participants figuraient des experts du Centre de recherche 

énergétique des Pays-Bas, de l’Association européenne du ciment, du Groupement de 

l’industrie européenne des solvants, de Bioenergy Europe, de la Fédération européenne des 

associations de protection de l’environnement et de la qualité de l’air, du Conseil européen 

de l’industrie chimique, de Glass Alliance Europe, du Comité européen des fabricants 

d’appareils de chauffage et de cuisine domestiques et de l’International Cryosphere Climate 

Initiative, ainsi que cinq experts du secteur privé. 

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

l’Allemagne afin de faciliter la participation des experts russophones. La France a financé 

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

d’Asie centrale ainsi que celle du représentant du secrétariat. La France et l’Allemagne se 

sont partagé le coût des services de restauration et des pauses café. Tous les exposés 

présentés peuvent être consultés sur le site Web de l’Équipe spéciale, de même que l’ordre 

du jour détaillé de la réunion1. 

 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 quatrième réunion annuelle de 

l’Équipe.  

7. La réunion a porté principalement sur la communication d’informations relatives 

aux progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan de travail et aux travaux menés par le 

  

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

http://tftei.citepa.org/
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secrétariat technique de l’Équipe spéciale, en collaboration avec ses experts. Les débats ont 

notamment porté sur les points ci-après, conformément au mandat actuel de l’Équipe 

spéciale : 

 a) L’élaboration du code de bonnes pratiques et des meilleures techniques 

disponibles pour les systèmes de chauffage domestique à combustible solide ; 

 b) Le mandat révisé de l’Équipe spéciale ; 

 c) L’état d’avancement de la mise au point du mécanisme régional d’échange 

d’informations sur les technologies de maîtrise de la pollution ; 

 d) La collaboration avec les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 

centrale et la Fédération de Russie ; 

 e) La collaboration avec d’autres organes de la Convention, en particulier avec 

l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, sur les tâches inscrites dans le plan de 

travail pour 2018-2019 ; 

 f) La coopération avec les associations professionnelles européennes. 

 II. Progrès accomplis dans la mise en œuvre  
du plan de travail pour 2018-2019 

8. On trouvera dans la présente partie un compte rendu de l’état d’avancement des 

activités qui ont été confiées à l’Équipe spéciale dans le cadre du plan de travail pour 

2018-2019 relatif à la mise en œuvre de la Convention. Chaque point du plan de travail fait 

l’objet d’une synthèse2. 

  Point 2.3.1 

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

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

centrale. 

9. Les préparatifs pour la tenue de l’atelier (Berlin, 14-16 mai 2019) sont en cours, 

grâce aux moyens financiers mis à disposition par l’Allemagne. L’annonce et les invitations 

officielles seront diffusées début 2019. 

  Point 2.3.2 

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

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

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

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

outils. 

10. Le secrétariat technique de l’Équipe spéciale a informé ses membres des progrès 

accomplis dans l’élaboration d’un certain nombre de rapports techniques, en particulier le 

rapport3 sur la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) dans le 

revêtement des voitures particulières. Ce rapport a largement servi de référence pour 

l’élaboration du projet de document de l’Union européenne sur les meilleures techniques 

disponibles pour le traitement de surface utilisant des solvants organiques. En outre, dans le 

rapport technique connexe, il a aussi été question du secteur de l’impression d’emballages, 

notamment en ce qui concerne la flexographie, l’héliogravure et le revêtement pelliculaire. 

Ce rapport a servi de base à la mise au point de l’outil de calcul des coûts et des 

investissements en matière de réduction des émissions, qui permet d’estimer les coûts des 

  

 2 Dans le présent document, plusieurs intitulés ont été abrégés. Pour les intitulés complets, voir 

ECE/EB.AIR/140/Add.1. 

 3 Disponible à l’adresse : http://tftei.citepa.org/images/files/costs_reduction_techniques_large_ 

users_solvents/TFTEI-VOC-car-industry-final.pdf. 

http://tftei.citepa.org/images/files/costs_reduction_techniques_large_users_solvents/TFTEI-VOC-car-industry-final.pdf
http://tftei.citepa.org/images/files/costs_reduction_techniques_large_users_solvents/TFTEI-VOC-car-industry-final.pdf
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méthodes de réduction des COV4 dans chaque secteur. Les secteurs des industries du 

ciment et de l’aluminium ont été examinés dans les rapports techniques respectifs. Le 

rapport sur l’industrie du ciment est pratiquement achevé, tandis que celui sur l’industrie de 

l’aluminium est encore en cours d’élaboration.  

  Point 2.3.3 

Diffusion de la méthode et actualisation de l’outil correspondant d’analyse des scénarios 

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

11. Les utilisateurs potentiels de la méthode se limitent actuellement au Bélarus et à la 

Fédération de Russie ; l’Équipe spéciale reste prête à fournir un appui en cas de nouvelles 

demandes. 

  Point 2.3.4 

Poursuite de la mise au point et de la promotion du mécanisme régional d’échange 

d’informations. 

12. Sur le site Web du mécanisme d’échange d’informations concernant les technologies 

de maîtrise de la pollution, une nouvelle page consacrée aux sources mobiles est en cours 

d’élaboration. Elle comprendra des renseignements sur les véhicules routiers, les engins 

mobiles non routiers et les bateaux de navigation intérieure. Le Document d’orientation sur 

les techniques de lutte contre les émissions pour les sources mobiles (ECE/EB.AIR/138) et 

des renseignements complémentaires sur les meilleures techniques disponibles pour les 

sources mobiles seront mis en ligne sur cette page. Les membres de l’Équipe spéciale ont 

été encouragés à continuer d’améliorer et d’échanger d’autres documents de référence par 

l’intermédiaire du mécanisme d’échange d’informations.  

  Point 2.3.5 

Intégration de mesures supplémentaires au mécanisme d’échange d’informations sur les 

technologies de maîtrise de la pollution et élaboration, avec l’apport des MTD, d’un code 

de bonnes pratiques pour l’utilisation des combustibles solides et les petites installations de 

combustion. 

13. Les membres de l’Équipe spéciale ont relevé que le code pourrait être utilisé par les 

Parties, les décideurs et les autorités locales en tant que document de référence pour 

l’élaboration de documents d’accès facile pour le grand public dans toute la région de la 

CEE. Le code de bonne pratique (ECE/EB.AIR/WG.5/2019/4, à paraître) sera présenté pour 

examen au Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa cinquante-septième session.  

  Points 2.3.6 et 2.3.7 

Examen des coûts actuels de la réduction des émissions dans le but d’améliorer de façon 

continue l’efficacité des analyses effectuées à l’aide du modèle GAINS par rapport à leur 

coût − Établissement d’un rapport à l’intention des décideurs qui présente clairement les 

coûts des réductions par rapport aux coûts de l’inaction, afin d’encourager la ratification 

et la mise en œuvre des protocoles. 

14. Les deux tâches seront menées en coopération avec l’Équipe spéciale des modèles 

d’évaluation intégrée. Les Coprésidents proposent que la mise à jour des données relatives 

aux coûts soit axée sur les techniques de réduction qui ne figurent pas encore dans la 

législation existante, en particulier dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 

centrale, et se fonde sur les communications relatives aux résultats des recherches 

nationales que les Parties transmettent au Centre pour les modèles d’évaluation intégrée. 

Une importante étude sur le coût de l’inaction élaborée par l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE) devrait servir de base à l’analyse, et les deux 

équipes spéciales continueront à coopérer pour déterminer les documents et les données 

jugés pertinents et les experts nationaux devant être associés aux travaux.  

  

 4 À télécharger à l’adresse : http://tftei.citepa.org/en/work-in-progress/costs-of-reduction-techniques-

for-large-users-of-solvents. 

http://tftei.citepa.org/en/work-in-progress/costs-of-reduction-techniques-for-large-users-of-solvents
http://tftei.citepa.org/en/work-in-progress/costs-of-reduction-techniques-for-large-users-of-solvents
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 III. Autres grands thèmes de discussion de la réunion 

15. Une représentante du secrétariat a présenté une vue d’ensemble des activités les plus 

récentes menées dans le cadre de la Convention, en mettant l’accent sur la stratégie à long 

terme révisée, les mandats révisés des équipes spéciales, la réunion thématique sur la 

combustion du bois à usage domestique tenue lors de la cinquante-sixième session du 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen (Genève, 22-25 mai 2018), l’état 

d’avancement du processus de ratification des protocoles les plus récents et les 

recommandations y relatives formulées dans le cadre du sixième atelier de Saltjöbaden. Elle 

a aussi informé les participants des récentes activités de renforcement des capacités et de 

sensibilisation menées par le secrétariat. 

16. Les Coprésidents ont informé les membres de l’Équipe spéciale de la révision des 

mandats des équipes spéciales et des centres relevant de la Convention et des nouvelles 

tâches qui en découlaient. Parmi ces nouvelles tâches figuraient l’évaluation des données 

relatives aux technologies de réduction des émissions dues au transport maritime et des 

émissions de méthane ainsi que l’étude des bénéfices mutuels à tirer des technologies de 

réduction des émissions de polluants atmosphériques et des politiques de lutte contre la 

pollution atmosphérique et les changements climatiques et de protection de la nature, y 

compris les arbitrages que cela suppose. Les nouveaux mandats ont été soumis à l’Organe 

exécutif pour examen et adoption à sa trente-huitième session (Genève, 10-14 décembre 

2018). 

17. Le Président du Groupe de coordination a informé les participants des résultats de la 

réunion organisée conjointement avec l’Équipe spéciale (Saint-Pétersbourg, Fédération de 

Russie, 19 et 20 septembre 2018). Les questions examinées lors de la réunion ont porté 

notamment sur les résultats obtenus récemment dans la lutte contre la pollution 

atmosphérique dans la région, les résultats du sixième atelier de Saltsjöbaden, la mise à jour 

de la stratégie à long terme pour la Convention et l’application des MTD en Europe 

orientale, dans le Caucase et en Asie centrale. Le Président s’est exprimé sur l’essentiel des 

progrès réalisés dans la région et les mesures envisagées pour apporter de nouvelles 

améliorations. 

18. Un expert de l’Allemagne a informé les participants d’un projet de recherche en 

cours sur les sources industrielles d’émission de mercure. Ce projet visait à recueillir des 

informations complètes sur les sources d’émission de mercure et les mesures de réduction 

et à formuler des propositions en vue de l’élaboration d’une stratégie nationale sur le 

mercure dans l’industrie, qui comprendrait une analyse des coûts. Couvrant plus de 

16 secteurs, il offrait un socle propice aux débats relatifs à l’élaboration de cette stratégie 

nationale visant à réduire encore les émissions de mercure provenant de sources 

industrielles. 

19. Une experte du Bélarus a présenté les résultats d’une étude sur les aspects 

environnementaux de l’emploi de combustibles solides dans les petites installations de 

combustion du pays. Elle a donné un aperçu des principales sources d’émission et présenté 

les résultats des projections en la matière. Au nombre des problèmes rencontrés, elle a cité 

le manque de systèmes de contrôle et de suivi des émissions ainsi que l’absence d’un 

mécanisme de réglementation. Elle a souligné le fort potentiel de réduction des émissions 

dans ce secteur. 

20. Le président de la Fédération européenne des associations de protection de 

l’environnement et de la qualité de l’air a donné un aperçu de l’utilisation du charbon et du 

bois en Europe et en Pologne en mettant l’accent sur les petites installations de combustion 

destinées au chauffage. Parmi les difficultés à surmonter, il a cité l’absence de directives 

sur l’utilisation des combustibles solides pour le chauffage et le manque d’infrastructures 

permettant de se tourner vers d’autres types de combustibles. La Pologne a lancé un 

programme visant à améliorer la qualité de l’air qui a pour objectif d’améliorer le 

rendement énergétique des installations, de remplacer progressivement les vieux appareils 

et de promouvoir les énergies renouvelables. Le Gouvernement a également lancé une 

campagne de sensibilisation et facilité la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du 
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Parlement européen établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière 

d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie.  

21. Un représentant du Comité européen des fabricants d’appareils de chauffage et de 

cuisine domestiques a fait un tour d’horizon complet des appareils de chauffage à usage 

domestique en soulignant que les États membres de l’Union européenne avaient entre eux 

un usage sensiblement différent de la biomasse en tant que source de chauffage du fait des 

écarts de coût des combustibles. Il a souligné l’importance du principe des cinq piliers 

garantissant un haut niveau de qualité du processus de combustion : un bon appareil, un bon 

combustible, une bonne installation, une bonne maintenance et une utilisation optimale. La 

technologie joue un rôle fondamental dans la réduction des émissions, comme le prouvent, 

par exemple, les appareils modernes à granulés.  

22. Une experte française a fait part de l’expérience de la France dans l’usage du bois de 

chauffage par les ménages. Elle a informé les participants du plan national de réduction des 

émissions de polluants atmosphériques, qui a été adopté en mai 2017 et qui portait sur les 

secteurs de l’industrie, des transports, du logement et de l’agriculture. Pour ce qui est du 

secteur du chauffage résidentiel, l’objectif du programme était de mettre en œuvre des 

mesures axées sur le rendement énergétique, de moderniser les équipements, de surveiller 

le marché du chauffage au bois et de mieux faire connaître les meilleures pratiques.  

23. Un expert d’une entreprise d’électricité a présenté les résultats d’une étude sur 

l’utilisation de moteurs à hautes performances dans les îles françaises. Il ressortait de 

l’étude qu’en raison des variations extrêmes de la demande d’électricité, de la fluctuation 

des apports de sources d’énergie renouvelables, du manque d’espace, d’eau et 

d’infrastructures ainsi que du choix restreint de combustibles, les moteurs terrestres fixes 

étaient le choix le plus pratique et le plus courant dans les petites îles. Ils offraient une 

bonne souplesse d’exploitation et répondaient efficacement à toute une variété de demandes 

d’énergie. Les moteurs fixes fonctionnant avec des combustibles liquides et les turbines à 

gaz à cycle ouvert étaient les technologies les plus utilisées ; elles présentaient de bonnes 

performances environnementales et s’accordaient avec la législation nationale. 

 IV. Activités de l’Équipe spéciale en 2020-2021 

24. Compte tenu des nouvelles tâches prévues dans le mandat révisé de l’Équipe 

spéciale, les Coprésidents ont défini de nouveaux défis et de nouvelles priorités pour les 

travaux de l’Équipe spéciale en 2020-2021. Parmi ces priorités, on peut citer le lancement 

des travaux pour évaluer les informations relatives aux techniques de réduction des 

émissions atmosphériques de méthane et des émissions produites par le transport maritime. 

En plus de cela, l’Équipe spéciale des questions technico-économiques, en coopération avec 

l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, élaborerait un document d’orientation 

pour aider les Parties à hiérarchiser les sources de particules en vue de s’acquitter des 

obligations de réduction qui leur incombent en vertu de la version révisée du Protocole de 

Göteborg. En outre, si la version révisée du Protocole de Göteborg devait entrer en vigueur 

en 2019, l’Équipe spéciale des questions technico-économiques devrait participer à 

l’examen des annexes au Protocole au cours des années suivantes.  

 V. Réunions annuelles de l’Équipe spéciale 

25. La prochaine réunion annuelle de l’Équipe spéciale aura lieu au cours du deuxième 

semestre de 2019, à une date et dans un lieu qui seront déterminés après consultation des 

membres. 

    


