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INTRODUCTION 

1. Le présent rapport rend compte des progrès accomplis et des conclusions formulées aux 
quinzième et seizième réunions de l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions. La quinzième réunion, qui était organisée avec le Réseau européen d�information et 
d�observation pour l�environnement (EIONET) administré par l�Agence européenne pour 
l�environnement (AEE), s�est tenue du 19 au 21 octobre 2005 à Rovaniemi (Finlande). 
La seizième réunion s�est tenue du 12 au 14 juin 2006 à Amersfoort (Pays-Bas). Les résultats 
de la quinzième réunion sont présentés dans la section I et les résultats de la seizième dans la 
section II. Les conclusions formulées lors de ces deux réunions figurent dans la section III. 
La section IV contient un rapport intérimaire de l�Équipe spéciale et des groupes d�experts. 
On trouvera à l�annexe I les recommandations d�un atelier visant à renforcer les capacités en 
matière d�inventaires des émissions dans l�atmosphère. À l�annexe II figurent les conclusions 
d�un atelier scientifique sur les émissions de polluants organiques persistants (POP) et de 
métaux lourds. L�annexe III contient les conclusions d�un groupe d�étude des particules. 
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Les communications présentées aux deux réunions de l�Équipe spéciale sont affichées sur le site 
www.tfeip-secretariat.org. 

2. Des experts des Parties ci-après à la Convention ont pris part à une au moins des réunions 
de l�Équipe spéciale: Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Ex-République yougoslave de 
Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Italie, 
Kazakhstan, Lettonie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et Communauté européenne. Des experts venus 
d�Égypte, du Japon et de l�Ouzbékistan ont également participé à la quinzième réunion. 

3. Parmi les organes coopérants de la Commission européenne qui étaient présents à une des 
réunions ou aux deux, il convient de mentionner la Direction générale de l�environnement de la 
Commission européenne ainsi que l�AEE et son Centre thématique européen sur l�air et les 
changements climatiques. Des représentants des centres de synthèse météorologique-Est et 
Ouest (CSM-E et CSM-O), du Centre pour les modèles d�évaluation intégrée (CMEI) de 
l�EMEP, du Groupe d�appui technique au Programme pour les inventaires nationaux de gaz à 
effet de serre du Groupe d�experts intergouvernemental sur l�évolution du climat (GIEC), de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Centre régional pour l�environnement de 
l�Asie centrale (CAREC) figuraient parmi les participants. Un membre de l�Organisation 
européenne des compagnies pétrolières pour l�environnement, la santé et la sécurité 
(CONCAWE) était présent, de même qu�un membre du secrétariat.  

4. Mme K. Rypdal (Norvège), Mme K. Kindbom (Suède) et M. A. Barkman (AEE) ont 
coprésidé les deux réunions de l�Équipe spéciale. 

I.  RAPPORT DE LA QUINZIÈME RÉUNION 

5. Mme Satu Nurmi, du Ministère finlandais de l�environnement, a ouvert la réunion. 

6. L�Équipe spéciale a examiné les résultats du cycle de notification des émissions de 2005 
(données de 2003), a proposé un examen centralisé à titre expérimental des données 
communiquées en 2005 par les pays volontaires, a passé en revue les méthodes à appliquer et les 
ressources nécessaires pour administrer et actualiser le Guide EMEP/CORINAIR des inventaires 
des émissions dans l�atmosphère (ci-après dénommé le Guide) et est convenu d�entreprendre la 
révision des Directives pour la communication des données d�émission (ci-après dénommé les 
Directives). Elle a décidé de centrer ses travaux en 2006 sur l�examen et l�amélioration de la 
qualité des données et d�accorder une plus grande attention à la région de l�Europe orientale, du 
Caucase et de l�Asie centrale (EOCAC). Elle a organisé un atelier visant à renforcer les capacités 
en matière d�inventaires des émissions dans l�atmosphère pour les pays de l�EOCAC et d�Europe 
du Sud-Est et un atelier scientifique sur les inventaires des émissions de métaux lourds et de POP 
en coopération avec le projet ESPREME du sixième Programme-cadre de l�Union européenne. 

7. Un membre du secrétariat a décrit le processus de communication des données d�émission 
au titre de la Convention et a présenté le plan de travail de l�EMEP pour 2006 en appelant 
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l�attention sur le programme d�examen et d�amélioration des inventaires des émissions 
(EB.AIR/2005/GE.1/10/Rev.1, point 2.1). 

8. Le représentant de la Commission européenne a rendu compte de la révision de la 
Directive de l�Union européenne fixant des plafonds d�émission nationaux (Directive NEC) et a 
souligné combien il importait de l�harmoniser avec la révision des Directives. La Commission a 
informé les participants d�un projet visant à actualiser le Guide dans le cas des coefficients 
d�émission applicables aux particules PM2,5, qui avait été entrepris et serait mené à bien en 2006. 

II.  RAPPORT DE LA SEIZIÈME RÉUNION 

A.  Révision des Directives pour la communication des données d�émission 

9. Mme Marjan van Giezen, du Ministère néerlandais du logement, de l�aménagement de 
l�espace et de l�environnement, a ouvert la réunion. 

10. L�Équipe spéciale a entrepris la révision des Directives, ainsi que l�Organe exécutif l�avait 
demandé à sa vingt-troisième session. Au nom des présidents, le secrétariat avait adressé une 
lettre aux experts désignés en matière d�émissions et aux membres de l�Équipe spéciale, ainsi 
qu�aux centres de l�EMEP, leur demandant de proposer des modifications et de justifier les 
modifications proposées. Les propositions présentées par les Parties avaient été incorporées 
dans un document de travail établi pour la réunion. Les participants ont examiné le texte intégral 
des Directives, les annexes techniques et les cadres de notification des données, et sont convenus 
d�un avant-projet. Celui-ci serait soumis à l�Équipe spéciale à sa dix-septième réunion à 
Thessalonique (octobre 2006) pour accord sur les aspects techniques. Une fois approuvée, la 
révision finale serait soumise à l�Organe directeur à sa trente et unième session en 2007 pour 
adoption. Plusieurs questions nécessitant des contributions supplémentaires de l�Organe 
directeur, voire de l�Organe exécutif et de son Groupe de travail des stratégies et de l�examen 
et du Comité de l�application, ont été soulevées au cours de la réunion. Ces questions sont 
résumées ci-dessous. 

11. La Commission européenne a présenté une proposition tendant à restructurer radicalement 
et actualiser le Guide et à élaborer une base de données sur les coefficients d�émission. L�Équipe 
spéciale a recommandé que ces tâches soient consignées dans son projet de plan de travail 
pour 2007 et a décidé de revenir sur la proposition à sa dix-septième réunion en vue d�un plus 
ample examen. 

12. L�Équipe spéciale a examiné les résultats d�un examen approfondi (étape no 3), à titre 
expérimental, des données d�émission, effectué à Copenhague en février 2006. Une équipe 
d�experts a procédé, en concertation avec les experts des Parties en matière d�émissions, à des 
examens complets des données de 2003 fournies par les 11 pays volontaires1 qui avaient présenté 
leurs communications annuelles de 2005 au titre de la Convention pour examen. L�équipe 
chargée de l�examen a estimé que les examens à titre expérimental étaient utiles, mais que les 
Directives sous leur forme actuelle ne fournissaient pas d�indications suffisantes pour une 

                                                 
1 Autriche, Bélarus, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, République tchèque, 
Royaume-Uni, Slovaquie et Suède. 
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évaluation approfondie des données d�émission des Parties. Les méthodes et procédures, 
notamment l�échelonnement et le champ d�application suggérés pour les examens à effectuer à 
l�étape no 3, devaient être peaufinées et présentées à l�Organe directeur à sa trente et unième 
session en 2007. (Voir le document ECE/EB.AIR/GE.1/2006/8 pour les résultats des examens 
approfondis (étape no 3) à titre expérimental des données d�émission.) 

B.  Questions précises à renvoyer à l�Organe directeur 
de l�EMEP et/ou à l�Organe exécutif 

13. Opportunité d�une nouvelle décision de l�Organe exécutif pour renforcer les Directives 
et l�obligation de présenter un rapport d�inventaire. Même si les Directives sont actuellement 
considérées comme facultatives, les décisions 2002/10 et 2005/1 de l�Organe exécutif leur 
confèrent un statut juridique en spécifiant que des rapports doivent être présentés chaque année, 
dans un délai donné et conformément au cadre de présentation uniforme prévu dans lesdites 
Directives. L�Équipe spéciale a demandé des orientations quant à la question de savoir si le statut 
et l�application des Directives devaient être renforcés, par exemple par le biais d�une nouvelle 
décision de l�Organe exécutif visant à les rendre juridiquement contraignantes ou à élargir les 
obligations de notification au-delà de ce que prévoient les Protocoles. 

14. Opportunité d�une nouvelle décision de l�Organe exécutif prescrivant la notification des 
émissions de particules (PM). Ni la Convention ni ses Protocoles ne contiennent actuellement 
de dispositions prévoyant expressément la notification des émissions de particules. L�Équipe 
spéciale a demandé des orientations à l�Organe directeur quant à la question de savoir si une 
nouvelle décision devait être adoptée concernant la notification des émissions de PM2,5 et PM10. 
L�Équipe spéciale est convenue qu�il fallait privilégier la communication de données sur les 
particules à compter de 2000 plutôt que la communication de données rétrospectives, en mettant 
l�accent sur les PM2,5 et les PM10 plutôt que sur les particules totales en suspension (PTS), et que 
cela devait être précisé dans les Directives révisées. 

15. Nécessité de clarifier l�obligation de présenter des rapports sur les POP. L�Équipe 
spéciale a jugé préférable de demander aux Parties de rendre compte de l�application et de 
l�utilisation des POP plutôt que des émissions de ces substances. Ce type de notification ne 
relevant pas du champ d�application des Directives, l�Équipe spéciale a demandé des orientations 
complémentaires à ce sujet. 

16. Nécessité de tenir compte des émissions provenant des combustibles. Les Directives 
encouragent actuellement les Parties à notifier les émissions provenant des combustibles, sur la 
base de la consommation et des ventes. Compte tenu des divergences de vues quant à la question 
de savoir s�il fallait clarifier cet aspect dans les Directives révisées ou laisser aux Parties le choix 
de la méthode de notification, l�Équipe spéciale a demandé des orientations complémentaires. 
Il a été noté que la communication de données sur les combustibles vendus était considérée 
comme préférable du point de vue du respect des dispositions, tandis que la communication de 
données sur les combustibles consommés s�avérait préférable dans la perspective de la 
modélisation2. 

                                                 
2 Les Directives spécifient ce qui suit: «Sans préjuger de la capacité des Parties de notifier les 
émissions selon des méthodes efficaces, adaptées à leur situation nationale (c�est-à-dire sur la 



ECE/EB.AIR/GE.1/2006/7 
page 5 

 
17. Nécessité de clarifier les incidences des nouveaux calculs. L�Équipe spéciale a jugé 
nécessaire d�examiner la façon dont les nouveaux calculs (effectués par suite de l�amélioration 
des méthodes, par exemple) de quantités précédemment estimées et notifiées devaient être pris 
en compte lorsque les émissions étaient comparées aux plafonds aux fins de l�évaluation de la 
conformité aux obligations. Les Parties auraient besoin d�orientations complémentaires à ce 
sujet. 

18. Nécessité d�apporter des éclaircissements concernant la communication des projections 
au-delà de 2020. Les Directives spécifient que les Parties devraient communiquer des 
projections concernant les émissions pour 2010, 2015 et 2020. L�Équipe spéciale a demandé des 
orientations complémentaires sur la question de savoir si une nouvelle décision de l�Organe 
exécutif s�avérait nécessaire concernant la communication des projections après 2020. 

19. Nécessité de définir avec précision ce qu�englobent les totaux nationaux. L�Équipe 
spéciale a demandé des orientations quant à la teneur des totaux nationaux, notamment sur 
la question de savoir si les émissions dues aux incendies de forêt y étaient comprises. 
La Commission européenne a estimé que les écarts entre les émissions provenant de l�aviation 
et de la navigation notifiées au titre de la Convention et celles qui étaient notifiées au titre de 
la Directive NEC de l�Union européenne devaient être étudiés plus avant lors de la révision de 
la Directive NEC. 

20. Nécessité de prendre en considération la qualité des données lors de l�évaluation, par le 
Comité de l�application, de la conformité aux obligations de notification. L�Équipe spéciale a 
estimé qu�en examinant à l�avenir la façon dont les Parties se conforment à leurs obligations de 
notification des émissions, le Comité de l�application devrait prendre en considération non 
seulement le respect des délais et le mode de présentation, mais également le niveau de détail, 
la cohérence, l�exactitude, l�exhaustivité, le degré d�incertitude et la transparence. Le Comité 
pourrait par exemple demander à l�Équipe spéciale de fournir des observations ou des rapports 
récapitulatifs sur les questions précises de qualité des données susceptibles d�avoir été soulevées 
lors du processus d�examen. Concernant l�exhaustivité, l�Équipe spéciale a souligné combien 
il importait que le Comité tienne compte des mentions types en déterminant le degré de 
conformité aux obligations3. 

                                                                                                                                                             
base de la consommation de combustibles ou de la distance parcourue sur leur territoire) aux fins 
de l�évaluation de la conformité aux obligations énoncées dans les Protocoles, les Parties situées 
dans la zone géographique des activités de l�EMEP sont encouragées à communiquer également, 
aux fins de la modélisation, les émissions provenant des sources mobiles selon le critère du lieu 
de vente des combustibles au consommateur final, si elles ne retiennent pas cette méthode en tant 
que moyen de contrôler la conformité aux obligations» (ECE/EB.AIR/80, annexe I (Définitions), 
par. 2). 

3 Les Directives de 2002 spécifient ce qui suit: «� pour faciliter l�évaluation de l�exhaustivité de 
la notification des données d�émission, chaque Partie devrait utiliser les mentions types 
présentées ci-après pour remplir les cases de tous les tableaux de l�inventaire (NND) laissées en 
blanc». Ces mentions sont les suivantes: «Néant» (absence d�émission), «NE» (non estimées), 
«SO» (sans objet), «IA» (incluses ailleurs) et «C» (confidentielles). 
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III.  PROJET DE CONCLUSIONS DES QUINZIÈME 
ET SEIZIÈME RÉUNIONS 

21. L�Équipe spéciale a décidé: 

a) De se préparer à centrer ses travaux sur l�examen des inventaires et l�assurance de la 
qualité des données, la révision des Directives pour la communication des données d�émission et 
la mise à jour du Guide EMEP/CORINAIR des inventaires des émissions dans l�atmosphère. 
Il faudrait, dans le Guide, tenir compte de l�évolution des techniques antiémissions et étoffer les 
informations sur les projections; 

b) De proposer de mettre l�accent en particulier sur les méthodes à appliquer pour la 
communication des données relatives aux émissions de métaux lourds, de POP et de particules, 
ainsi que des données par maille, et de réaffirmer la nécessité d�obtenir des données fiables sur 
les émissions de particules et de consigner avec précision les méthodes applicables aux particules 
dans le Guide; 

c) Que la révision des Directives devait faire l�objet d�une étroite collaboration pour 
tenir compte de la révision de la Directive de l�Union européenne fixant des plafonds d�émission 
nationaux et des Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de 
serre au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques; 

d) D�accueillir favorablement la proposition de la Commission européenne tendant à 
actualiser et à restructurer le Guide et de lui demander de présenter sa proposition à la prochaine 
réunion de l�Équipe spéciale en vue d�un examen plus approfondi; 

e) D�étoffer le Guide en ce qui concerne la représentation cartographique de la 
répartition spatiale des émissions; 

f) De prendre note avec satisfaction de l�examen pilote approfondi (étape no 3) des 
données d�émission, tout en constatant que les Directives ne fournissaient pas d�informations 
suffisantes pour procéder à de tels examens; l�Équipe spéciale entendait revenir sur la question 
des examens approfondis (étape no 3) en définissant la portée de ces examens, les 
responsabilités, les méthodes et les procédures de travail, et soumettre ses propositions à la 
trente et unième session de l�Organe directeur en 2007; 

g) De noter que les consultations menées entre le CMEI et les experts et représentants 
des milieux professionnels nationaux pouvaient servir de catalyseur pour améliorer les 
inventaires officiels des émissions. Les Parties devraient s�attacher à en mettre à profit les 
résultats selon qu�il convient; 

h) D�améliorer les séries de données relatives à la spéciation, en coopération avec 
l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et le Groupe d�experts des particules; 

i) D�encourager les Parties à évaluer et, si possible, à utiliser les informations 
disponibles par installation, notamment les données sur les sources ponctuelles du Registre 
européen des émissions de polluants (EPER), et de suivre les faits nouveaux se rapportant à 
ce registre; 
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j) D�encourager les Parties à apporter leur concours aux travaux de l�Équipe spéciale 

en prévoyant des ressources suffisantes; 

k) De remercier les responsables du projet ESPREME d�avoir organisé un atelier sur 
les inventaires des émissions de métaux lourds et de POP (projet relevant du sixième 
Programme-cadre, sur «L�estimation du consentement à payer pour réduire les risques 
d�exposition aux métaux lourds et l�analyse coûts-avantages de la réduction des métaux lourds 
en Europe»); 

l) De recommander de faire des comparaisons entre les données officielles des Parties 
relatives aux métaux lourds et aux POP et les ensembles de données officieuses, et d�inviter les 
représentants du projet ESPREME et les Pays-Bas à faire une telle comparaison pour le 
cadmium et le plomb dans le cadre du processus d�examen des inventaires en 2006; 

m) Que les ensembles de données officieuses, concernant notamment les métaux lourds 
et les POP, pourraient aider à combler les lacunes dans les inventaires des émissions lorsque les 
données officielles faisaient défaut ou laissaient à désirer. Vu que cette question avait suscité un 
large débat entre experts, l�Équipe spéciale entendait y revenir à sa prochaine réunion et a invité 
le CSM-O et le CSM-E à rendre compte des opérations en cours de réduction des écarts; 

n) D�encourager les milieux de la recherche à partager les informations sur les sources 
et les coefficients d�émission pour les métaux lourds et les POP sous une forme qui soit utile aux 
experts des inventaires d�émission; les groupes d�experts de l�Équipe spéciale offraient un cadre 
pour la mise en commun d�informations de ce type; 

o) De constituer un groupe d�étude temporaire des métaux lourds/POP en vue 
d�améliorer les inventaires des émissions de ces substances (en apportant par exemple des 
contributions aux chapitres du Guide) et de fournir d�autres orientations; il était prévu en priorité 
de comparer les estimations officieuses des émissions de plomb et de cadmium avec les données 
officielles et de recenser les principales raisons des différences entre les données de modélisation 
de l�EMEP, les données d�inventaire officieuses et les inventaires officiels des émissions; 

p) De tenir sa prochaine réunion commune avec l�EIONET du 31 octobre au 
2 novembre 2006 à Thessalonique (Grèce); un atelier sur les projections des émissions serait 
organisé les 30 et 31 octobre par le Royaume-Uni en collaboration avec l�Équipe spéciale des 
modèles d�évaluation intégrée; 

q) De donner suite aux conclusions de l�atelier sur le renforcement des capacités en 
matière d�inventaires des émissions dans l�atmosphère, en développant par exemple les effets 
de synergie avec le projet CAPACT4 et les activités de formation de l�AEE et du programme 
TACIS (programme d�assistance technique à la Communauté d�États indépendants) relatives à la 
communication de données d�émission; les résultats de l�atelier seraient présentés au Groupe de 
travail des stratégies et de l�examen et à l�Organe directeur de l�EMEP dans le cadre du plan 

                                                 
4 Projet relatif au renforcement des capacités en matière de gestion de la qualité de l�air et 
d�application des technologies de production du charbon propres en Asie centrale. 
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d�action visant à associer les pays de l�EOCAC aux travaux menés au titre de la Convention 
(EB.AIR/WG.5/80, annexe). (Voir l�annexe I pour le rapport et les conclusions de l�atelier.) 

IV.  RAPPORTS DES GROUPES D�EXPERTS ET QUESTIONS DIVERSES 

22. Groupe d�étude des particules. Un nouveau groupe d�étude des particules a fait savoir 
qu�il examinait des moyens d�améliorer la communication de données sur les particules et de 
tenir compte des besoins des spécialistes de la modélisation concernant la composition chimique 
et la répartition granulométrique des sources anthropiques de particules (voir l�annexe III). 

23. Groupe d�experts de la combustion et de l�industrie. Le groupe avait concentré son 
attention sur les priorités concernant l�actualisation ou la mise en route de travaux sur les 
particules et de chapitres du Guide, ainsi que sur les chapitres relatifs à l�azote primaire, aux 
particules, aux POP et aux solvants. L�harmonisation des coefficients d�émission avec ceux des 
documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (documents BREF) de la 
Directive de l�Union européenne relative à la prévention et la réduction intégrées de la pollution 
(Directive dite PRIP ou IPPC) et du projet ESPREME était également considérée comme 
prioritaire. 

24. Groupe d�expert des transports. Le groupe a présenté de nouveaux éléments 
méthodologiques pour le Guide. Des renseignements supplémentaires sur les coefficients 
d�émission pour les engins tout-terrain pouvaient être obtenus à partir de la base de données 
ECODAT (mise au point par le Groupe d�experts des questions technico-économiques) ou de la 
législation européenne entrée en vigueur en 2002-2004. Ces renseignements seraient comparés 
avec le Guide en vue de déterminer les mises à jour nécessaires. 

25. Groupe d�experts de l�agriculture et de la nature. On trouvera des précisions sur les 
progrès réalisés par ce groupe dans l�annexe du document ECE/EB.AIR/WG.5/2006/7. 

26. Contributions en nature à l�EMEP. M. S. Kakareka (Bélarus) a présenté la contribution 
en nature de son pays à l�EMEP pour 2004, dont les plans d�ensemble des chapitres relatifs 
au HCB et aux PCB pour le Guide EMEP/CORINAIR des inventaires des émissions dans 
l�atmosphère. Il a également présenté le rapport sur la contribution du Bélarus à l�EMEP pour 
2005, consacré aux éléments clefs du système d�inventaire des émissions de particules dans les 
nouveaux États indépendants (NEI): l�exemple du Bélarus, ainsi que des éléments du plan de 
travail pour 2006. L�Équipe spéciale a recommandé que l�Organe directeur examine cette 
proposition, de même qu�une contribution en nature pour 2005 concernant des travaux de 
recherche sur l�amélioration des inventaires des émissions de particules dans les NEI.  
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Annexe I 

Résultats de l�atelier visant à renforcer les capacités en matière d�inventaires 
des émissions dans l�atmosphère 

1. Un atelier visant à renforcer les capacités en matière d�inventaires des émissions dans 
l�atmosphère a été organisé les 17 et 18 octobre à Rovaniemi (Finlande) sous l�égide du 
Ministère finlandais de l�environnement, de l�Agence européenne pour l�environnement et du 
Ministère norvégien de l�environnement. L�objectif de l�atelier était de permettre à des experts 
d�échanger des idées et des informations sur les outils et méthodes applicables aux inventaires 
des émissions et de recenser les obstacles à la communication de données sur les émissions. 
Il s�adressait aux experts nationaux en matière d�inventaires de pays d�Europe orientale, du 
Caucase et d�Asie centrale (EOCAC) et de pays des Balkans chargés de rassembler des données 
d�émission au titre de la Convention. Trente-deux experts de 16 pays et de 4 organisations 
internationales y ont participé. Les communications présentées et la liste des participants sont 
disponibles à l�adresse suivante: www.tfeip-secretariat.org. Mme K. Kindbom (Suède) a présidé 
la réunion, M. T. Pulles (Centre thématique européen sur l�air et les changements climatiques) 
faisant office de rapporteur.  

2. Les présidents et le secrétariat ont présenté la Convention et les mandats de l�Équipe 
spéciale, en mettant l�accent sur les efforts entrepris pour harmoniser les différents régimes de 
notification et sur l�importance de la qualité et de la fiabilité des données. Des participants ont 
fait état de chevauchements dans l�établissement des inventaires au titre de la Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, en soulignant la nécessité d�éviter les doublons. 

3. Des exemples de systèmes nationaux d�inventaire ont été passés en revue. Les participants 
ont pris note des difficultés rencontrées pour obtenir les ressources et les compétences 
nécessaires dans l�élaboration d�inventaires, ainsi que de l�absence de coefficients d�émission et 
de données d�activité. Le logiciel de vérification des données (REPDAB) mis au point par le 
CSM-O a été présenté. Il a été proposé d�organiser des sessions de formation à l�utilisation 
d�autres outils se rapportant aux inventaires, dont le module AE-DEM et le logiciel COPERT. 

4. L�insuffisance de ressources a été considérée comme le principal obstacle à l�élaboration 
d�inventaires. De plus, les inventaires des polluants atmosphériques étaient souvent jugés moins 
prioritaires que les inventaires des émissions de gaz à effet de serre au sein des administrations 
nationales. La composition des équipes d�experts en matière d�inventaires était souvent 
fluctuante, d�où une déperdition des connaissances institutionnelles due au renouvellement des 
effectifs. Dans de nombreux pays, les flux d�informations entre les détenteurs des données (tels 
que les services de statistique) et les responsables de l�élaboration des inventaires n�étaient pas 
solidement établis.  

5. Les participants ont souligné l�importance de l�analyse par sources principales pour 
améliorer les inventaires et ont apprécié à leur juste valeur les logiciels disponibles. Ils ont 
demandé des moyens permettant d�échanger des données et des connaissances spécialisées, 
notamment un système comparable à la base de données sur les coefficients d�émission du 
GIEC. Il a été estimé que le Guide EMEP/CORINAIR devait présenter plus de coefficients 
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d�émission intéressant les pays participants. Un tableau comparant les coefficients d�émission de 
différentes sources pouvait améliorer l�utilité du Guide. 

6. Les participants ont sollicité trois types d�appui, susceptibles d�être fournis par l�Équipe 
spéciale ou des experts du Centre thématique européen sur l�air et les changements climatiques: 

 a) Des visites dans les pays pouvaient contribuer à mettre en relief les travaux sur les 
inventaires réalisés au niveau national et étayer la mise en place des arrangements institutionnels 
requis pour faciliter les échanges entre les détenteurs des données et l�équipe chargée d�établir 
les inventaires; 

 b) Des ateliers régionaux sur des secteurs ou des polluants précis pouvaient favoriser 
l�échange de compétences et de connaissances entre les experts nationaux, faciliter le choix de 
méthodes appropriées d�estimation des émissions et fournir des informations sur les moyens 
d�obtenir des données d�activité et des coefficients d�émission; 

 c) Une formation pratique à la mise en service et à l�application de logiciels ainsi qu�à 
l�utilisation du Guide et des autres publications spécialisées disponibles s�avérerait utile. 

7. Les participants à l�atelier: 

 a) Ont noté que des connaissances, des informations et des données satisfaisantes 
étaient disponibles dans les pays, ce qui permettait aux Parties dans les régions de l�EOCAC et 
des Balkans de produire des inventaires de qualité à condition de pouvoir surmonter les obstacles 
d�ordre institutionnel, financier et technique; 

 b) Ont souligné combien il importait de garantir un financement à long terme aux fins 
de la participation aux réunions futures de l�Équipe spéciale et de l�EIONET; 

 c) Sont convenus d�encourager l�échange d�informations entre les pays et de créer des 
liens permettant de bénéficier des activités de formation organisées au niveau régional, en tirant 
parti des projets existant dans le cadre de l�AEE, du PNUD et de la CEE (CAPACT, par 
exemple), et ont reconnu l�importance des effets de synergie entre les inventaires des émissions 
établis en matière de pollution atmosphérique et de changements climatiques au niveau tant 
national qu�international; et 

 d) Ont noté que le Guide devait prendre en compte les technologies et les coefficients 
d�émission intéressant les régions de l�EOCAC et des Balkans. 
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Annexe II 

Résultats de l�atelier ESPREME sur les inventaires des émissions 
de POP et de métaux lourds 

1. Un atelier a été organisé les 18 et 19 octobre 2005 à Rovaniemi (Finlande) dans le cadre du 
projet de la Commission européenne sur «L�estimation du consentement à payer pour réduire les 
risques d�exposition aux métaux lourds et l�analyse coûts-avantages de la réduction des métaux 
lourds en Europe». Au total, 92 personnes venues de 43 pays et de cinq organisations 
internationales y ont participé. Les communications présentées et la liste des participants sont 
disponibles à l�adresse suivante: http://espreme.ier.uni-stuttgart.de/. 

2. Les principaux objectifs de l�atelier étaient les suivants: a) établir à l�intention des 
scientifiques, des chercheurs et des experts nationaux en matière d�inventaires un lieu de 
discussion dans le domaine des métaux lourds et des POP leur permettant d�examiner les 
méthodes les plus récentes à employer pour recenser et quantifier les substances émises dans 
l�environnement; et b) permettre aux experts nationaux de procéder à l�examen critique de l�état 
des inventaires actuels des métaux lourds et des POP et de se faire une idée de l�évolution 
ultérieure des émissions de ces substances. Un des autres objectifs était de déterminer la mesure 
dans laquelle les estimations des émissions de POP et de métaux lourds obtenues dans le cadre 
de projets de recherche (projet ESPREME de la Commission européenne et travaux de 
l�Organisation néerlandaise de recherche scientifique appliquée TNO, par exemple) pourraient 
être mises à profit dans la modélisation des concentrations et des champs des dépôts en Europe 
sous l�égide de l�EMEP ainsi que dans les estimations des charges critiques. 

3. Les participants ont constaté que des progrès avaient été réalisés parmi les Parties dans la 
communication de données sur les émissions de métaux lourds et de POP au titre de la 
Convention. Plus d�informations étaient disponibles sur les émissions totales de ces substances 
dans les différents pays européens et sur les émissions provenant des grandes catégories de 
sources. Des informations sur les émissions provenant de certaines catégories de sources, dont la 
combustion de divers combustibles dans les centrales électriques et les installations mixtes, 
étaient plus souvent disponibles que celles concernant les autres sources. Quelques sources pour 
lesquelles des données d�émission faisaient actuellement défaut nécessitaient une attention 
particulière, notamment l�incinération des déchets et la combustion de la biomasse (incendies de 
forêt et brûlage intentionnel des résidus agricoles, par exemple). Certains pays ne 
communiquaient pas de données sur les métaux lourds et les POP au titre de la Convention, 
tandis que d�autres communiquaient des données incomplètes, qu�il s�agisse des catégories de 
sources ou des séries chronologiques. De ce fait, l�inventaire européen des émissions totales de 
métaux lourds et de POP présentait des lacunes. En outre, il arrivait souvent que les données ne 
contiennent aucun renseignement sur la résolution spatiale et la variabilité saisonnière, 
l�emplacement et la hauteur des sources ponctuelles d�émission et la spéciation chimique de 
certains polluants, tels que le mercure. Ces éléments d�information étaient nécessaires à la 
paramétrisation des modèles et à leur application. 

4. Les spécialistes de la modélisation du CSM-E de l�EMEP avaient communiqué des 
résultats concernant les concentrations et les dépôts estimés sur la base d�ensembles de données 
d�émission incomplets communiqués par les voies officielles. Les concentrations et dépôts 
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estimés étaient de deux à trois fois inférieurs aux données mesurées. Il convenait de tenir compte 
de ce fait en évaluant les charges critiques de métaux lourds et de POP en Europe. 

5. La communication de données d�émission incomplètes par les pays était l�une des causes 
des écarts susmentionnés. 

6. Trois inventaires européens officieux des émissions, reposant sur les travaux de recherche 
du projet ESPREME, de TNO et du CSM-E, ont été présentés. L�inventaire ESPREME des 
métaux lourds concernait tous les pays d�Europe, alors que les données de TNO et du CSM-E 
pour les métaux lourds et les POP regroupaient des communications officielles présentées au 
titre de la Convention et des estimations officieuses calculées dans les cas où ces 
communications ne contenaient pas d�estimations des émissions. Ces trois inventaires des 
émissions fondés sur des travaux de recherche s�écartaient les uns des autres pour divers métaux 
lourds et POP, mais leur application dans la modélisation des concentrations et des dépôts en 
Europe avait permis d�obtenir des estimations nettement plus proches des données mesurées que 
les estimations fondées sur les communications officielles. Les émissions produites à l�échelle 
mondiale et celles qui provenaient de sources naturelles avaient une importante incidence sur les 
niveaux de fond des concentrations atmosphériques de plusieurs métaux lourds et POP en 
Europe: il fallait donc les inclure dans l�évaluation de la contamination de l�air par ces polluants. 

7. Les recommandations ci-après ont été formulées dans le cadre de l�atelier: 

 a) Les experts nationaux ont été encouragés à améliorer encore la communication des 
données d�émission et des estimations concernant les métaux lourds et les POP. Des inventaires 
officieux des émissions pouvaient être utiles pour obtenir les chiffres des émissions provenant de 
différentes sources lorsque les données officielles faisaient défaut; 

 b) Les experts en matière d�émissions du projet ESPREME, de TNO et du CSM-E ont 
été encouragés à examiner leurs données conjointement de façon à proposer à leurs homologues 
nationaux un ensemble intégré unique de données européennes sur les émissions pour les métaux 
lourds et les POP; 

 c) Des consultations devraient être engagées au sein de l�Équipe spéciale des mesures et 
de la modélisation en vue de mieux comprendre les incertitudes inhérentes aux données 
mesurées par rapport aux émissions (comment comparer aussi correctement que possible les 
tendances mesurées et les tendances des émissions, par exemple); 

 d) La révision des informations sur les particules fines provenant de diverses sources 
d�émission devrait contribuer à améliorer le Guide EMEP/CORINAIR. Il a été recommandé de 
tenir compte des informations sur la composition chimique de ces particules, la plupart des 
métaux lourds et des POP étant relâchés dans l�atmosphère sous la forme de particules fines, à 
l�exception du mercure et de certains POP très volatils; 

 e) Il a été conseillé au CSM-E de prendre en considération, dans la modélisation des 
concentrations, dépôts et charges critiques, les résultats provenant d�inventaires officieux des 
émissions lorsque les données officielles sont incomplètes. Cela ne devrait pas pour autant 
dissuader les experts nationaux en matière d�émissions de tenter de fournir des données 
officielles complètes et exactes sur les émissions. 
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Annexe III  

Conclusions du groupe d�étude des particules  

1. À sa treizième réunion tenue en octobre 2004, l�Équipe spéciale a décidé de constituer un 
groupe d�étude spécial officieux des particules dirigé par M. Z. Klimont (CMEI). M. Klimont a 
distribué aux membres du groupe d�étude un questionnaire visant à déterminer les types de 
compétences et le degré d�engagement de chacun. Des réponses ont été reçues de 20 experts 
représentant 11 pays et organisations internationales. Ainsi qu�il ressortait de ces réponses: 
a) la plupart des intéressés travaillaient dans le domaine de l�élaboration et de l�évaluation des 
inventaires nationaux et régionaux des émissions; b) peu d�experts participaient à des campagnes 
de mesure; c) près de la moitié pouvaient fournir des données relatives à la spéciation des 
particules; d) d�autres étaient prêts à participer à un examen et une analyse des informations 
disponibles; e) l�actualisation du Guide a été jugée essentielle; et f) il s�avérait souhaitable 
d�affecter des ressources aux travaux portant sur la définition et la classification des particules.  

2. Un document sur la spéciation des particules au niveau 1 de la nomenclature SNAP a été 
distribué avant la réunion de l�Équipe spéciale. Il contenait des profils pour neuf secteurs (tels 
que définis dans les Directives pour la communication des données d�émission) différenciés en 
fonction des niveaux de réduction, de la principale activité génératrice d�émissions et du 
combustible dominant.  

3. Sur la base de l�exposé fourni par les auteurs, des conclusions préliminaires ont été 
présentées à l�Équipe spéciale comme suit:  

 a) La spéciation des particules au niveau 1 de la nomenclature SNAP était difficile à 
recommander, d�une utilité probablement limitée et susceptible de produire des résultats erronés 
pour plusieurs secteurs;  

 b) Il convenait de redéfinir un niveau qui se prête à de telles recommandations 
(le CSM-O a proposé un niveau correspondant à la Nomenclature pour la notification des 
données (NND-2));  

 c) Le fait de relier les «niveaux» retenus exclusivement aux catégories actuelles de la 
NND-2 était souvent insuffisant pour obtenir des profils significatifs; et  

 d) Il fallait établir une version finale du document, faisant l�objet de mises à jour 
périodiques.  

4. Les experts ont examiné les constatations figurant dans le projet de document et les 
activités futures du groupe d�étude. Les données par maille relatives aux particules étant 
incomplètes pour plusieurs pays, le groupe d�étude s�attachait à combler les lacunes en 
fournissant des profils «typiques» pour la répartition granulométrique et la composition chimique 
des particules, à utiliser en l�absence d�informations de meilleure qualité. Les profils proposés, 
destinés principalement aux spécialistes de la modélisation, pouvaient être utilisés en tant que 
contribution indirecte aux travaux futurs visant à améliorer les chapitres du Guide en matière de 
particules. Il fallait veiller à assurer une cohérence entre les coefficients d�émission utilisés pour 
l�élaboration des profils et ceux du Guide, et encourager une collaboration plus étroite avec le 
nouveau groupe d�experts des particules.  

----- 


