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INTRODUCTION 

1. Le présent rapport rend compte de la communication des données d�émission en 
application de la Convention dans le cadre du cycle de notification de 2006 (données d�émission 
de 2004) et récapitule les grandes conclusions de l�examen technique et de l�évaluation de la 
qualité des inventaires des émissions atmosphériques effectués au titre de l�EMEP, 
conformément aux méthodes et procédures adoptées par l�Organe directeur à sa vingt-neuvième 
session (EB.AIR/GE.1/2005/7, annexe III).  

2. En application des directives données par l�Organe exécutif à sa vingt-deuxième session 
afin de rationaliser la documentation et de mieux utiliser l�Internet pour diffuser l�information 
(ECE/EB.AIR/83, par. 56 i)), et comme convenu par le Bureau de l�Organe directeur de l�EMEP 

                                                 
∗ Ce document a été soumis à la date indiquée ci-dessus en raison de retards survenus dans la 
procédure. 
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en février 2005, les données soumises officiellement dans le cadre du cycle de notification 
de 2006 sont affichées sur le site Web de l�EMEP depuis la mi-juin 2006, à l�adresse suivante: 
http://webdab.emep.int/.  

3. Le processus d�examen comporte actuellement deux étapes: la première consiste à évaluer 
le respect des délais, le mode de présentation et l�exhaustivité des données communiquées, et la 
seconde à étudier la cohérence et la comparabilité des données et à mesurer l�ampleur et la portée 
des nouveaux calculs. Les méthodes et procédures applicables dans le cadre d�un examen 
approfondi (correspondant à l�étape no 3), que l�Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions a entrepris d�élaborer, seront présentées à l�Organe directeur à sa 
trente et unième session. Pour cette étape, les examens devraient s�appuyer sur les résultats 
obtenus aux étapes nos 1 et 2 en vue d�évaluer divers aspects de la qualité des inventaires, 
notamment leur exactitude. En février 2006, il a été procédé à titre expérimental à un examen 
approfondi (étape no 3) pour 11 pays volontaires (voir ECE/EB.AIR/GE.1/2006/7, par. 12).  

I.  LE CYCLE DE NOTIFICATION DE 2006 

4. À sa vingt-troisième session, l�Organe exécutif a engagé toutes les Parties à notifier des 
données sur les émissions des principaux polluants, de polluants organiques persistants (POP), 
de métaux lourds et de particules et en améliorer la qualité. Il a prié les Parties de communiquer 
au secrétariat, le 15 février 2005 au plus tard, les données d�émission pour 2004 ainsi que toute 
révision qu�il pourrait être nécessaire d�apporter aux données chronologiques conformément aux 
Directives pour la communication des données d�émission (ECE/EB.AIR/80) (ECE/EB.AIR/83, 
par. 17, al. j à l). 

5. Afin de faciliter la notification des émissions, le Centre de synthèse météorologique-Ouest 
(CSM-O) de l�EMEP a élaboré une formule standard de notification électronique incluant aussi 
bien les données quantitatives que les renseignements à fournir, et l�a mise à la disposition des 
Parties à l�adresse suivante: http://www.emep.int/emis2006/reportinginstructions.html. Comme 
les années précédentes, les Parties ont été priées d�établir leurs communications en utilisant les 
critères de présentation prescrits dans les Directives, et ont été encouragées à s�assurer de la 
conformité de leurs notifications aux consignes données en matière de présentation, de cohérence 
interne et d�exhaustivité avant de les transmettre au secrétariat et au CSM-O pour l�étape no 1 de 
l�examen. Pour les aider dans cette tâche, la dernière version actualisée de l�outil de vérification 
des données (logiciel de validation REPDAB) a été mise à leur disposition en ligne à l�adresse 
suivante: http://webdab.emep.int/repdab.html. Un tiers environ des notifications reçues avaient 
été validées à l�aide de cet outil avant leur envoi: les résultats autorisent à penser que le logiciel a 
contribué à améliorer la cohérence interne des données communiquées.  

6. Au total, 27 Parties avaient communiqué des données d�émission au 15 février 2006 (trois 
de plus qu�en 2005), ce qui signifie que 55 % des Parties avaient envoyé leur communication 
dans le délai prescrit. Au 15 juin 2006, des communications avaient été reçues au total de 
35 Parties (71 %), soit deux de plus que l�année précédente.  

7. Dans le cycle de notification de 2006, toutes les Parties ayant communiqué leurs données 
ont, à l�exception des États-Unis d�Amérique, respecté la présentation indiquée dans les 
Directives en utilisant la nomenclature de notification des données (NND) pour les catégories de 
sources. Le recours à la nomenclature NND pour la communication des données s�est développé 
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de façon spectaculaire chez toutes les Parties depuis 2002, année de son lancement, et approche 
aujourd�hui 100 %. La notification des émissions selon la Nomenclature sélective pour les 
polluants atmosphériques (SNAP), y compris le cadre de notification intermédiaire NND 01, est 
encore utilisée pour un nombre non négligeable de données d�émission de la période 1990-2001, 
70 % environ des Parties n�ayant pas encore recalculé leurs séries chronologiques selon les 
nouveaux cadres de notification NND recommandés.  

8. Quinze Parties seulement (30 %) ont communiqué des séries chronologiques complètes des 
principaux polluants selon la nomenclature NND pour 1990-2004, période prise en compte pour 
la révision du Protocole de Göteborg. L�exhaustivité des séries chronologiques de données par 
secteur, indépendamment du mode de présentation, a été meilleure pour les SOx et les NOx 
(80 % environ) que pour les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) (75 %) et 
le NH3 (68 %). L�exhaustivité des séries chronologiques de données par secteur pour les métaux 
lourds prioritaires (cadmium, plomb et mercure) varie selon le polluant et l�année, s�échelonnant 
entre 29 % et 50 % pour le plomb et entre 37 % et 61 % pour le mercure. Pour les polluants 
organiques persistants prioritaires, elle est encore inférieure (de l�ordre de 29 à 48 % pour les 
dioxines et furannes (PCDD/PCDF) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)) et 
huit pays seulement (16 %) ont notifié leurs émissions d�hexachlorobenzène (HCB). Des 
données sur les particules sont communiquées depuis 2000, et l�exhaustivité de la notification 
des données par secteur n�a cessé de s�améliorer, passant de 48 % en 2000 à près de 60 % 
en 2004. 

9. Conformément au paragraphe 38 des Directives, les Parties ont été encouragées à 
soumettre, trois mois au plus tard après la communication de leurs données d�émission (soit 
avant le 15 mai 2006), un rapport national d�inventaire. Le nombre des rapports d�inventaire 
soumis par les Parties a nettement augmenté depuis 2004, passant de 7 en 2004 à 12 en 2005, 
puis à 17 en 2006. Les renseignements fournis dans ces rapports, concernant notamment les 
méthodes utilisées, les incertitudes et les actualisations (nouveaux calculs), contribuent à la 
transparence des données communiquées et facilitent l�examen des données d�émission aux 
étapes nos 2 et 3. 

II.  PROGRÈS RÉALISÉS DANS LE PROCESSUS D�EXAMEN 

10. À l�étape no 2, les examens font l�objet d�une étroite coopération avec les Parties et les 
experts désignés en matière d�émissions. L�examen de 2006 a été effectué par le CSM-O et le 
Centre thématique européen sur la qualité de l�air et les changements climatiques de l�Agence 
européenne pour l�environnement. Les résultats préliminaires de cet examen, qui ont révélé des 
discordances dans les inventaires, ont été communiqués à la mi-mai aux Parties sous la forme de 
rapports par pays. À la mi-juin, 19 Parties avaient adressé une réponse. Un rapport récapitulatif 
complet a été établi sur la base des réponses reçues, pour examen par l�Organe directeur 
(EMEP/MSC-W Note 1-20061).  

11. La cohérence interne des émissions notifiées était globalement satisfaisante. Les émissions 
par secteur, en particulier celles qui proviennent de la combustion de combustibles, 
                                                 
1 Le document EMEP/MSC-W Note 1-2006, établi par le Centre de synthèse 
météorologique-Ouest de l�EMEP (centre scientifique relevant de la Convention), n�est pas un 
document officiel de l�Organisation des Nations Unies.  
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des transports, de l�agriculture et des décharges, ont été évaluées pour différents polluants. À de 
rares exceptions près, les résultats des vérifications portant sur plusieurs polluants ont montré 
que les Parties avaient notifié les émissions des différents polluants de façon cohérente au sein 
d�un même secteur.  

12. De nouveaux calculs des quantités émises sont souvent liés à l�absence de directives claires 
sur les méthodes recommandées pour le calcul des émissions et sur les types d�émissions à 
inclure dans une catégorie de sources donnée. Il n�est donc pas surprenant que le nombre de 
nouveaux calculs soit relativement élevé pour les polluants organiques persistants tels que 
les HAP et les HCB et pour les métaux lourds tels que le cadmium et le plomb, pour lesquels les 
directives devraient être améliorées. Le nombre de nouveaux calculs est relativement bas pour 
les principaux polluants et ne dépasse pas 3 % des quantités émises. La seule exception concerne 
les COVNM, qui ont fait l�objet d�un nombre élevé de nouveaux calculs pour les raisons 
indiquées ci-dessus. 

13. Il est actuellement difficile de comparer les inventaires des différentes Parties, les 
Directives étant peu claires quant à la façon d�affecter les émissions à telle ou telle source. 
La répartition entre les différentes catégories de sources diffère d�une Partie à l�autre. Dans de 
nombreux cas, les émissions sont regroupées ou sont affectées à des catégories de sources non 
précisées, sous la rubrique «Autres», par exemple. La révision des Directives vise à améliorer la 
comparabilité et la transparence des critères pour mieux aider les Parties à établir leurs 
notifications et en faciliter l�examen ultérieur.  

14. Ainsi qu�il ressort des résultats obtenus en 2006 dans le cadre du projet ESPREME intitulé 
«Estimation du consentement à payer pour réduire les risques d�exposition aux métaux lourds et 
analyse coûts avantages de la réduction des métaux lourds en Europe», il y a des écarts 
importants et certaines sources manquent pour les métaux lourds autres que le mercure, d�où des 
incertitudes considérables dans les données d�émission notifiées. Les émissions notifiées 
officiellement sont très nettement sous-estimées pour le cadmium comme pour le plomb. 
Il faudrait accorder davantage d�attention aux estimations des émissions produites au cours de 
l�élimination des déchets, notamment leur incinération, cette catégorie de sources étant 
actuellement celle dont l�évaluation est la moins précise. En outre, les émissions de métaux 
lourds provenant de sources naturelles et la remise en suspension de dépôts antérieurs devraient 
être mieux étudiées, car leur contribution au total des émissions peut être importante, qu�il 
s�agisse de la mise en suspension de poussières, de l�accumulation de métaux lourds dans le sol 
et dans d�autres milieux, de la redistribution dynamique entre la surface et le sous-sol ou de 
l�exposition à l�érosion éolienne. 

----- 


