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1. Le présent rapport rend compte des progrès accomplis et des conclusions formulées aux 
dix-neuvième et vingtième réunions de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions, conformément à l’élément 2.1 des plans de travail pour 2007 et 2008 pour 
l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/2007/8 et ECE/EB.AIR/91/Add.2), approuvés par 
l’Organe exécutif à ses vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions. 

2. La dix-neuvième réunion s’est tenue les 23 et 24 octobre 2007 à Dublin. Un atelier 
scientifique consacré aux incertitudes liées aux inventaires et aux projections des émissions a été 
organisé avant la réunion, conjointement avec l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation. La vingtième réunion s’est tenue les 26 et 27 mai 2008 à Tallinn. Ces deux 
réunions avaient été organisées conjointement avec le Réseau européen d’information et 
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d’observation pour l’environnement (EIONET), administré par l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE). Les résultats de la dix-neuvième réunion sont exposés au chapitre I et 
ceux de la vingtième réunion au chapitre II. Le rapport de l’Équipe spéciale des inventaires et 
des projections des émissions sur les travaux de ses groupes d’experts figure au chapitre III. 
Les conclusions de l’atelier sont présentées à l’annexe I. Les communications et les documents 
présentés aux deux réunions de l’Équipe spéciale sont affichés sur le site: 
www.tfeip-secretariat.org.  

3. Les experts des Parties ci-après à la Convention ont pris part à une au moins des réunions 
de l’Équipe spéciale: Albanie, Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République 
yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Italie, Kazakhstan, Lettonie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, et Communauté européenne (CE). 

4. 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, l’Institut de l’environnement et de la durabilité du Centre commun de 
recherche (DG-CCR) 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 et du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) 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.  

5. Mme K. Rypdal (Norvège), Mme Aphrodite Mourelatou (AEE), Mme K. Kindbom (Suède) et 
M. Martin Adams (AEE) ont coprésidé une ou les deux réunions de l’Équipe spéciale. 

I.  RAPPORT DE LA DIX-NEUVIÈME RÉUNION DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE 
DES INVENTAIRES ET DES PROJECTIONS DES ÉMISSIONS 

6. M. M. McGettigan a ouvert la dix-neuvième réunion de l’Équipe spéciale des inventaires 
et des projections des émissions au nom de l’Inspection régionale de l’Agence irlandaise pour 
la protection de l’environnement. 

7. Les participants ont examiné les résultats du cycle de notification de 2007 et les progrès 
réalisés pour ce qui était d’améliorer l’établissement des rapports, en s’intéressant en particulier 
aux besoins et problèmes des pays non membres de l’Union européenne. Ils ont examiné 
également la question de la gestion des données d’émission ainsi que les procédures d’assurance 
de la qualité (AQ) et de contrôle de la qualité (CQ) appliquées en Amérique du Nord, par l’AEE 
et au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les 
participants ont débattu des objectifs et des priorités du nouveau Centre des inventaires et des 
projections des émissions (CIPE), que l’Autriche a accepté d’accueillir dans les locaux de 
l’Umweltbundesamt-Wien (Agence pour l’environnement) à compter de janvier 2008. Ils sont 
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convenus du rôle et du mandat du Groupe d’experts des projections et des groupes spéciaux 
sectoriels; ils ont examiné les progrès de la mise à jour du Guide EMEP/CORINAIR des 
inventaires des émissions et sont convenus de la marche à suivre pour en mettre au point la 
version finale. 

8. Un représentant du secrétariat de la CEE a présenté les conclusions de la trente-neuvième 
session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen sur la révision du Protocole de 
Göteborg1 ainsi que sur l’état d’avancement des travaux relatifs aux Directives pour la 
communication des données d’émission. Mme Mourelatou a informé les participants sur les 
activités et les publications récentes de l’AEE. 

9. M. E. Dame (Commission européenne) a rendu compte des progrès accomplis dans la 
révision de la Directive de l’Union européenne fixant des plafonds d’émission nationaux 
(Directive NEC), soulignant les possibilités qui se présentaient d’aligner la Directive sur les 
prescriptions en matière d’établissement de rapports prévues par la Convention et ses protocoles, 
notamment en matière de terminologie, d’échelles temporelle et spatiale, de méthodes 
d’établissement de rapports, de délais et de procédures de communication. Il a indiqué aux 
participants qu’il était envisagé de demander aux États membres de l’UE d’établir les inventaires 
des émissions conformément à la dernière version des Directives pour la communication des 
données d’émission et d’appliquer les méthodologies exposées dans la dernière version du Guide 
pour estimer les émissions par catégories de sources. 

A.  Inventaires: communication et améliorations 

10. Mme V. Vestreng (CSM-Ouest) a présenté les résultats du cycle de notification de 2007, 
soulignant les progrès réalisés par les Parties en ce qui concerne la présentation en temps voulu 
de rapports complets, mais elle a également indiqué que des améliorations étaient encore 
nécessaires notamment en ce qui concerne les données sectorielles et les données sur les POP, 
les métaux lourds et les particules. En outre, elle a proposé de perfectionner encore les essais en 
vue d’améliorer les inventaires nationaux des émissions et d’identifier et de quantifier les lacunes 
existant dans les données. Elle a regretté l’absence de données provenant des pays de l’Europe 
orientale, du Caucase et de l’Asie centrale (EOCAC) et a fortement encouragé ces pays à 
communiquer des informations sur leurs émissions sur une base volontaire avant de devenir 
parties aux protocoles. Seuls 50 % des Parties avaient fourni des rapports nationaux d’inventaire 
en 2007. Ces rapports variaient considérablement en termes de longueur (2 à 431 pages), de 
structure et de teneur. 

11. Mme Kindbom et M. Adams ont présenté les mesures envisagées pour réaliser les examens 
de niveau 3, y compris l’établissement d’une liste d’examinateurs, l’élaboration de directives 
à l’intention des examinateurs et la préparation d’un modèle de rapport d’examen pour la 
réalisation d’examens volontaires en 2008; ils ont aussi dressé la liste des Parties qui pourraient 
faire l’objet d’un examen en 2009. 

                                                 
1 Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et 
de l’ozone troposphérique. 
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B.  Gestion des données d’émission et interaction 
avec les experts des émissions 

12. Mme L. Tooly (États-Unis) et M. M. Deslaurier (Canada) ont donné des informations sur 
la gestion des données et les procédures AQ/CQ appliquées respectivement aux États-Unis et au 
Canada, soulignant que, pour ce dernier pays, chacune des provinces devait accepter 
officiellement la publication des données et que des groupes de travail technique avaient été mis 
en place pour obtenir un retour d’informations sur les estimations. Les intervenants ont souligné 
que vu sa complexité, le processus était difficile et qu’il fallait actuellement jusqu’à un an et 
demi pour produire le rapport final sur les données d’émission nationales. Compte tenu du 
volume des données, la plupart des ressources en personnel étaient affectées à la gestion de ces 
données et non à leur analyse. Il fallait améliorer la transparence et rendre les données plus 
accessibles. On s’attachait actuellement notamment à passer à une modélisation portant sur 
plusieurs polluants en vue d’examiner les avantages annexes, c’est-à-dire les stratégies relatives 
aux particules et autres toxiques, l’introduction d’un procédé AQ/CQ plus normalisé et centralisé 
pour les différents secteurs et les activités de renforcement des capacités visant à mettre en place, 
évaluer, stocker et communiquer un inventaire des gaz à effet de serre partant de la base. 

13. Mme A. Olsson (secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques) a rendu compte aux participants de la gestion des données et des tâches 
administratives effectuées au titre de la Convention. La date limite de présentation des données 
relatives aux inventaires était le 15 avril, les Parties disposant d’une période de six semaines 
pour présenter et représenter des données, les données communiquées étant immédiatement 
affichées sur Internet. Le secrétariat de la Convention a publié un document intitulé «A synthesis 
and assessment part I» (qui comprend 150 tableaux) dix semaines après la date limite de 
communication des données, suivi par la partie II du même document qui a été envoyé aux 
Parties sept semaines avant la réalisation d’un examen individuel. Les examens individuels se 
déroulaient en général en septembre ou en octobre, duraient de cinq à six jours et visaient à 
faciliter et à accélérer la réalisation des inventaires par les experts nationaux ainsi que 
l’amélioration de ces inventaires. Les examens exigeaient un gros travail et leur préparation et 
réalisation faisaient intervenir quelque 130 experts. Le secrétariat de la Convention disposait 
d’une personne pour recevoir et télécharger les données, d’une équipe de quatre personnes pour 
gérer la base de données relative aux gaz à effet de serre et d’une équipe composée d’un chef, de 
7 fonctionnaires et de 5 assistants à plein temps pour s’occuper des examens, des inventaires et 
de la communication. 

14. M. Z. Klimont (IIASA2) a exposé les liens et les interactions avec les processus de 
présentation de rapports au niveau international et les bases de données GAINS qui constituaient 
la base de l’analyse des données relatives à des polluants et à des effets multiples, ce qui couvrait 
également les émissions de gaz à effet de serre. Les bases de données GAINS utilisaient les 
données d’émission communiquées 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 pour valider les données qu’elles contenaient (données par activités sur la 
consommation d’énergie, protection des installations industrielles, nombre de têtes de bétail). 
Les données étaient accessibles après enregistrement en tant qu’utilisateur. M. Klimont 
a souligné la bonne collaboration entre l’IIASA et les centres EMEP. 
                                                 
2 Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués. 
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C.  Prescriptions relatives à l’établissement des inventaires des émissions 
pour le nouveau Centre EMEP des inventaires et 

des projections des émissions (CIPE) 

15. M. J. Rea (Royaume-Uni) a présenté les plans relatifs au fonctionnement et aux 
responsabilités du nouveau Centre des inventaires et des projections des émissions de l’EMEP 
(CIPE) que l’Autriche avait accepté d’accueillir dans les locaux de l’Umweltbundesamt-Wien. 
Il a expliqué que le CSM-Ouest avait eu à traiter des volumes croissants de données en sus de ses 
activités relatives aux questions météorologiques sans disposer pour cela de ressources 
additionnelles. Le Bureau de l’EMEP s’était félicité de la proposition visant à confier l’accueil et 
le traitement des inventaires et des projections des émissions à un centre spécialisé et à accroître 
le budget alloué à ces travaux. Au cours de l’année de transition 2008, 
l’Umweltbundesamt-Wien procéderait à des essais du logiciel et de la base de données et 
établirait ses procédures de travail en coopération avec le CSM-Ouest et le secrétariat de la CEE; 
il s’occuperait en outre de la gestion des données et procéderait à des examens en coopération 
avec l’AEE et le Centre thématique européen sur l’air et les changements climatiques. L’année 
suivante, en 2009, l’Umweltbundesamt-Wien déterminerait les domaines dans lesquels il serait 
possible d’apporter à court et à long terme des améliorations aux services fournis en coopération 
étroite avec les fournisseurs et les utilisateurs des données (Parties, spécialistes de la 
modélisation, autres centres EMEP, Commission européenne et AEE).  

16. Mme L. Tarrason (CSM-O) a présenté un aperçu de ce qu’impliquaient la gestion et la 
communication des données de l’EMEP, la préparation des données utilisées pour la 
modélisation de l’EMEP, l’examen des inventaires et le renforcement des capacités ainsi que le 
plan visant à transférer ces tâches du CSM-Ouest au Umweltbundesamt-Wien. Elle a souligné 
qu’un des principaux défis pour l’avenir consistait à augmenter et à améliorer les données 
d’émission en provenance des pays de l’EOCAC. 

17. L’expert estonien a dit que son pays avait besoin d’une aide pour améliorer le processus 
d’inventaire, notamment grâce à un échange d’informations, de données d’expérience et de 
«meilleures pratiques» entre les Parties concernant les inventaires des émissions. 

18. L’expert néerlandais a souligné que le CIPE devait se concentrer sur la compilation et la 
gestion des données; le processus d’examen (niveaux 1 à 3) couvrant tous les gaz et en 
particulier les métaux lourds et les POP; et la création de mécanismes de liaison avec les autres 
organismes et processus. 

19. L’expert espagnol a souligné que le CIPE devait coordonner la mise à jour des versions de 
la Nomenclature sélective pour les polluants atmosphériques (SNAP) afin de les actualiser en 
fonction des progrès méthodologiques et des nouvelles prescriptions en matière d’établissement 
de rapports et aligner la SNAP sur les autres nomenclatures (CRF, NND, RAINS/GAINS, 
NACE et PRODCOM) afin de centraliser les inventaires et les projections des émissions 
SNAP/NND. En outre, le CIPE devrait proposer des orientations aux experts nationaux sur des 
questions telles que les raisons de procéder au contrôle de la qualité et aux vérifications de 
degré 2 portant sur plusieurs polluants. Il devait aussi faciliter les échanges d’informations entre 
les Parties, fournir des modèles et développer encore le logiciel interactif de validation 
(REPDAB). 
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20. Mme Mourelatou s’est déclarée favorable à la poursuite de la coopération entre l’AEE et 
l’Équipe spéciale pour appuyer les travaux de l’EMEP dans le domaine des émissions. 

D.  Mandat et rôle des groupes d’experts 

21. M. N. Hutchings (Danemark) a passé en revue les mandats et les rôles des groupes 
d’experts sectoriels (combustion et industrie, transports, agriculture et nature) et transversaux 
(projections) qui relèvent de l’Équipe spéciale, soulignant qu’il s’agissait de groupes spéciaux 
informels que l’Équipe spéciale pouvait créer en fonction des besoins pour l’aider à accomplir 
les tâches qui lui avait été confiées dans le plan de travail de la Convention. Les groupes 
d’experts ne pouvaient rendre compte de leurs activités qu’à travers l’Équipe spéciale qui était 
seule responsable au regard de l’Organe directeur de l’EMEP auquel elle faisait rapport de la 
manière dont elle s’acquittait de son mandat. 

22. Les participants se sont félicités des travaux des groupes d’experts estimant qu’ils 
constituaient le lien nécessaire avec le réseau scientifique. Ils ont dit qu’il conviendrait 
d’accorder davantage de temps aux discussions avec les groupes d’experts au cours des réunions 
de l’Équipe spéciale et que les réunions devraient se suivre de manière à maximiser la 
participation. 

E.  Guide EMEP/CORINAIR des inventaires des émissions 

23. M. T. Pulles (Pays-Bas) et M. J. Goodwin (Royaume-Uni) ont présenté les progrès réalisés 
concernant la révision du Guide EMEP/CORINAIR des inventaires des émissions, 
les informations en retour obtenues des ateliers techniques et les propositions concernant une 
méthodologie pour l’analyse des catégories clefs de polluants atmosphériques et pour les 
secteurs prioritaires pour lesquels d’autres degrés seraient mis au point. 

24. Mme Mourelatou et Mme Rypdal ont fait connaître aux participants le plan de travail 
proposé pour la mise au point finale du Guide, qui prévoit un examen de sa teneur par des pairs. 
L’Équipe spéciale a souligné qu’il fallait veiller à ce que le Guide donne des orientations 
complètes et actualisées concernant les inventaires des émissions. Elle s’est dite préoccupée par 
la gestion du Guide à l’avenir étant donné que cette activité était réalisée par des groupes 
d’experts à titre volontaire et sans que des ressources y soient affectées. L’Équipe spéciale est 
convenue que cette question devrait être abordée au cours des réunions à venir.  

II.  PROJET DE CONCLUSIONS DE LA DIX-NEUVIÈME RÉUNION 

A.  Conclusions générales 

25. L’Équipe spéciale: 

a) A remercié l’Irlande d’avoir accueilli la réunion; 

b) A pris note de la mise à jour fournie par le secrétariat de la Convention concernant 
l’examen et la révision éventuelle du Protocole de Göteborg, ainsi que l’état d’avancement des 
travaux consacrés à la révision des Directives pour la communication des données d’émission; 
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c) Est convenue de signaler à l’Organe directeur de l’EMEP les éléments clefs qui 
permettraient d’améliorer la qualité des données communiquées et seraient à prendre en compte 
lors d’une révision éventuelle du Protocole de Göteborg; 

d) A invité les Parties à se familiariser avec les modèles révisés de communication de 
données en 2008 en vue d’utiliser ces modèles pour les notifications de 2009. Ces modèles 
seraient disponibles sur le site EMEP: http://www.emep.int/emis2008/reportinginstructions.html;  

e) A remercié l’AEE d’avoir assuré la traduction en russe des sections les plus 
importantes du Guide EMEP/CORINAIR des inventaires des émissions;  

f) Est convenue d’examiner la possibilité de traduire le Guide révisé en russe; 

g) A pris note des informations concernant les activités et publications récentes de 
l’AEE, y compris d’un rapport sur la pollution atmosphérique en Europe pour 1990-2004 et du 
quatrième rapport d’évaluation sur l’environnement européen réalisé pour la sixième Conférence 
ministérielle sur le thème «Un environnement pour l’Europe» (Belgrade, 10-12 octobre 2007). 

B.  Conclusions sur la notification des inventaires et ses améliorations 

26. L’Équipe spéciale: 

a) A pris note des notifications accrues de données maillées au cours du cycle de 
notification de 2007; 

b) A encouragé les Parties à désigner des experts qui pourraient être inscrits sur la liste 
des examinateurs et à se porter volontaires pour faire l’objet d’un examen de niveau 3 en 2008;  

c) A noté qu’il fallait parvenir à améliorer la compatibilité entre les notifications 
exigées au titre des directives révisées et au titre de la proposition de révision de la 
Directive NEC; 

d) A pris note du projet lancé par la Commission visant à examiner les possibilités de 
rationaliser les prescriptions en matière de notification des émissions pour les États membres 
de l’UE; 

e) A noté qu’il fallait combler les lacunes existantes lorsque les données officielles 
n’étaient pas communiquées ou étaient insuffisantes, en utilisant les meilleures connaissances 
disponibles et elle a souligné qu’il importait d’améliorer les procédures. 

C.  Conclusions concernant la gestion des données d’émission 
et l’interaction avec les experts des émissions 

27. L’Équipe spéciale: 

a) A remercié le CSM-Ouest pour l’appui qu’il apportait depuis longtemps à la 
Convention en ce qui concerne la gestion et la communication des données, la préparation des 
données pour la modélisation de l’EMEP et l’examen et l’amélioration des inventaires; 
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b) S’est félicitée de la création du nouveau centre CIPE de l’EMEP accueilli par 
l’Umweltbundesamt-Wien et est convenue que les tâches prioritaires de ce centre devraient 
inclure l’examen des inventaires des émissions et l’appui aux pays pour améliorer leurs 
inventaires; elle a noté qu’actuellement les demandes de produits et de services du CIPE étaient 
peut-être supérieures aux ressources disponibles; et elle a noté la nécessité de collaborer avec 
d’autres organismes compétents et d’utiliser les synergies compte tenu du manque de ressources; 

c) A remercié l’AEE pour sa coopération avec le CSM-Ouest et pour son offre de 
coopération avec le CIPE à l’avenir. 

D.  Conclusions concernant le mandat et les rôles des groupes d’experts 

28. L’Équipe spéciale: 

a) A remercié les groupes d’experts de l’appui constant qu’ils apportaient à ses activités 
et a souligné qu’il fallait veiller à assurer la continuité des apports des groupes d’experts à 
l’avenir; 

b) A accepté les mandats et les rôles des groupes d’experts et a dit qu’ils devraient être 
décrits dans un document affiché sur le site Web de l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions; 

c) Est convenue qu’il fallait prévoir plus de temps pour les discussions avec les groupes 
d’experts au cours de ses réunions, dans la mesure du possible, et communiquer avant ces 
réunions les programmes des groupes d’experts ainsi que d’autres documents relatifs à la 
réunion. 

E.  Conclusions concernant l’atelier sur les incertitudes liées aux inventaires 
et aux projections des émissions 

29. L’Équipe spéciale: 

a) A remercié J. van Aardenne (CCR) et P. Builtjes (TNO3) d’avoir coprésidé l’atelier; 

b) A recommandé que les spécialistes des mesures, de la modélisation et de l’inventaire 
des émissions se réunissent également à l’avenir pour améliorer encore les connaissances 
relatives à certaines incertitudes; 

c) A pris note des conclusions de l’atelier et a noté que certaines questions transversales 
telles que les émissions naturelles, la spéciation, les répartitions temporelle et spatiale et la 
remise en suspension devaient être examinées en collaboration avec les spécialistes des 
inventaires des émissions, des mesures et de la modélisation. 

                                                 
3 Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée. 
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F.  Conclusions concernant le Guide EMEP/CORINAIR 
des inventaires des émissions 

30. L’Équipe spéciale: 

a) A pris note des progrès réalisés par les consultants dans la mise à jour du 
Guide EMEP/CORINAIR des inventaires des émissions; 

b) A invité les experts à prendre part à l’examen du Guide révisé et a souligné la 
nécessité d’une participation active des pays non membres de l’UE à cet examen pour que leurs 
préoccupations soient prises en compte; 

c) S’est félicitée de l’offre de l’AEE de contacter des experts pour voir comment les 
documents relatifs au Guide pourraient être présentés à l’avenir sur le site de l’AEE; 

d) A remercié l’Allemagne de ses efforts visant à améliorer les informations sur les 
métaux lourds dans le Guide en mettant à disposition les coefficients d’émission ESPREME 
pertinents. Elle a aussi invité les experts à mettre à disposition davantage d’informations sur les 
métaux lourds et à améliorer les informations disponibles; 

e) A accepté la proposition des groupes d’experts de citer le nom des auteurs dans le 
Guide des inventaires des émissions; 

f) S’est félicitée de l’offre de la DG-CCR de coprésider le groupe des experts des 
transports et l’a remerciée de son appui permanent; 

g) A pris note de la méthodologie visant à identifier les catégories clefs et est convenue 
qu’une analyse plus approfondie était nécessaire pour déterminer des seuils appropriés. 

III.  RAPPORT DE LA VINGTIÈME RÉUNION DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE 
DES INVENTAIRES ET DES PROJECTIONS DES ÉMISSIONS 

31. M. A. Gromov a ouvert la vingtième réunion de l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions au nom du Ministère estonien de l’environnement et du Centre 
d’information sur l’environnement. 

32. L’Équipe spéciale a consacré la première journée de la réunion à l’examen des mises à jour 
du Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants atmosphériques (nouveau nom 
proposé du Guide EMEP/CORINAIR) et a procédé à un premier examen du plan de gestion du 
Guide. Il a examiné les progrès réalisés et formulé des observations sur l’examen des inventaires 
des émissions (niveaux 1 à 3), en s’intéressant tout particulièrement aux méthodes et procédures 
prévues pour les examens approfondis de niveau 3. En outre, l’Équipe spéciale a identifié les 
éléments qui pourraient être modifiés pour faciliter la notification des émissions dans le cadre de 
l’éventuelle révision des protocoles à la Convention à l’avenir. Les résultats de cet examen 
seraient repris dans un document informel qui serait mis à la disposition du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen à sa quarante-deuxième session. 
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A.  Guide 

33. La réunion a été informée que, outre le financement assuré par l’Allemagne pour améliorer 
les orientations concernant les métaux lourds dans le Guide, les Pays-Bas financeraient la 
poursuite des travaux sur les POP. M. J. Koenen (TNO) a présenté le plan de travail sur les POP, 
précisant que les POP qui n’étaient plus utilisés ne seraient pas couverts par le Guide. Pour les 
nouveaux POP qu’il était proposé d’inclure dans le Protocole sur les POP, le Guide donnerait 
une brève description de la source et des coefficients d’émission disponibles. 

34. L’Équipe spéciale a pris note des progrès réalisés en termes d’exactitude technique, de 
clarté et de compatibilité avec les protocoles à la Convention ainsi qu’avec les Directives pour 
la communication des données d’émission et avec la législation pertinente de l’UE. L’Équipe 
spéciale, divisée en petits groupes, a examiné le Guide chapitre par chapitre et a identifié tous 
les éléments qui devaient être encore améliorés par les consultants. Elle a établi un groupe 
spécial d’experts pour verifier en son nom si le consultant avait dûment remédié aux défauts 
identifiés. Les participants ont tous été invités à voir s’ils pouvaient participer au groupe spécial. 
Sept experts, représentant le Danemark, l’Espagne, l’Irlande, la Norvège et les Pays-Bas se sont 
portés volontaires pour contribuer à ces travaux qui devaient s’effectuer en collaboration avec les 
deux Coprésidents de l’Équipe spéciale et en consultation avec les présidents des groupes 
d’experts de l’Équipe spéciale. M. N. Hutchings (Président du groupe de l’agriculture et de la 
nature) a accepté de coordonner les travaux du groupe spécial. Après vérification du travail des 
consultants, le groupe spécial d’experts a été chargé de décider au nom de l’Équipe spéciale s’il 
pouvait recommander à l’Organe directeur de l’EMEP d’accepter les chapitres du Guide. Enfin, 
l’AEE soumettrait les chapitres du Guide en anglais pour un contrôle rédactionnel. 

35. M. T. Pulles (TNO) a présenté les éléments qui pourraient être inclus dans le plan de 
gestion du Guide sous réserve de discussions approfondies au cours de la prochaine réunion de 
l’Équipe spéciale, notamment la clarification des tâches, des responsabilités et de la procédure 
à suivre pour gérer la teneur et la «visibilité» du Guide ainsi que pour assurer un financement 
approprié. La nécessité éventuelle d’inclure une base de données sur les coefficients d’émission 
dans le Guide serait également examinée plus avant lors de la prochaine réunion de l’Équipe 
spéciale. 

36. L’Équipe spéciale a regretté le manque de ressources pour ces travaux et l’absence 
d’approches plus systématiques pour ce qui était d’améliorer et de gérer le Guide, ce travail étant 
essentiellement réalisé par les experts nationaux sur une base volontaire et sans fonds 
additionnels. Elle a par ailleurs instamment prié l’Organe directeur de l’EMEP d’inviter les 
Parties à fournir les moyens appropriés pour garantir la publication de directives à jour et de 
bonne qualité, condition indispensable à l’amélioration des inventaires nationaux des émissions. 

37. La réunion a estimé que la communication des données d’émission constituait une des 
principales difficultés pour bon nombre des pays de l’EOCAC et a recommandé que le Guide 
soit traduit en russe pour aider ces pays à améliorer les inventaires des émissions. Les experts 
de la Fédération de Russie, représentant le groupe SRI Atmosphere, se sont déclarés disposés 
à assurer la traduction du Guide, ou du moins de ses parties les plus importantes, et à vérifier la 
qualité de la traduction, à condition que des fonds suffisants soient mis à disposition. Ils sont 
convenus de fournir des estimations (homme-mois) des coûts qu’impliquerait cette tâche afin 
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qu’elles puissent être examinées par les donateurs potentiels lors des réunions à venir des 
organes de la Convention. 

38. M. M. Adams (AEE) a fait part aux participants des informations en retour reçues des 
utilisateurs du Guide, soulignant que d’après ces informations environ la moitié des utilisateurs 
étaient satisfaits de la teneur, de la structure et de la qualité scientifique du Guide. La majorité 
des utilisateurs préférait les versions Web faciles à actualiser aux exemplaires sur papier. 

B.  État d’avancement des réexamens des inventaires des émissions 2008 

39. Mme K. Marecova (CIPE) a présenté les tâches assurées jusque-là par le CSM-Ouest que le 
Centre de l’EMEP avait reprises depuis janvier 2008, notamment: hébergement et gestion de la 
base de données relative aux émissions de l’EMEP et examen des données communiquées au 
titre de la Convention. Elle a exposé à l’Équipe spéciale les résultats préliminaires du cycle de 
notification 2008, expliquant que seules 40 des 51 Parties à la Convention étaient aussi parties 
aux protocoles et par conséquent soumises aux obligations en matière de notification. En 2008, 
35 Parties aux protocoles avaient communiqué des données, 30 d’entre elles dans le délai prévu 
(15 février). En outre, trois pays non parties aux protocoles (Géorgie, Malte et Pologne) avaient 
fourni des données. L’intervenante a souligné combien il importait que les autres Parties ainsi 
que les non-Parties communiquent des données supplémentaires. Les rapports d’inventaire que 
24 Parties avaient communiqués étaient plus volumineux mais moins transparents. En outre, 
plusieurs rapports d’inventaire avaient été envoyés dans la langue nationale et sans résumé en 
anglais ce qui rendait leur utilisation par le CIPE difficile. Seules 17 Parties avaient également 
communiqué des projections (12 pour l’année 2020).  

40. M. M. Adams (AEE) a rendu compte de l’état d’avancement des travaux de planification et 
de préparation des examens approfondis de niveau 3 des inventaires des émissions qui devaient 
être réalisés en 2008 sur une base volontaire et devenaient obligatoires à partir de 2009. 
L’examen approfondi serait réalisé par un examinateur principal et une équipe d’experts 
sélectionnés chaque année par le CIPE à partir d’une liste d’experts désignés par les Parties. 
Cinq Parties seraient examinées chaque année dans le cadre d’un processus d’examen centralisé. 
En 2008, l’examen se déroulerait en septembre à Copenhague. Les examinateurs se pencheraient 
sur les constatations clefs à communiquer au comité chargé de la mise en œuvre et ils 
formuleraient des recommandations aux Parties ayant fait l’objet d’un examen. M. Adams a 
souligné que les examens seraient utiles et riches en enseignement tant pour les examinateurs 
que pour les Parties concernées pour ce qui était d’améliorer la qualité des inventaires nationaux 
des émissions. Il a fait savoir aux participants que suite à l’appel du secrétariat demandant aux 
Parties de désigner des experts, 32 experts avaient été désignés jusqu’à présent. Après la réunion 
consacrée aux examens, un projet de constatations serait envoyé aux experts des émissions 
désignés par les Parties pour observations et une fois finalisés, les rapports seraient envoyés aux 
représentants des Parties auprès de l’Organe exécutif ainsi qu’au comité chargé de la mise en 
œuvre. Les rapports seraient prêts seize semaines après les réunions consacrées aux examens et 
seraient affichés sur le site Web de l’EMEP après avoir été approuvés par l’Organe directeur. 
Étant donné que tant les réunions consacrées aux examens que les réunions de l’Organe directeur 
de l’EMEP se déroulaient en septembre, à moins que l’Organe directeur ne puisse proposer 
d’autres solutions, cela voudrait dire que les rapports seraient publiés avec un retard d’un an. 



ECE/EB.AIR/GE.1/2008/6 
page 12 
 
41. M. J. Goodwin (Royaume-Uni) a présenté des projets d’orientation pour les examinateurs 
chargés du niveau 3 ainsi que des projets de modèles qui pourraient être utilisés par les équipes 
chargées de l’examen de niveau 3. Ces projets de documents seraient mis à la disposition de 
l’Organe directeur de l’EMEP à sa trente-deuxième session en tant que document informel.  

IV.  PROJET DE CONCLUSIONS DE LA VINGTIÈME RÉUNION 

A.  Conclusions générales 

42. L’Équipe spéciale: 

a) A remercié l’Estonie d’avoir accueilli la réunion; 

b) A chaleureusement remercié Mme K. Rypdal, la Présidente sortante, de son 
engagement; 

c) A pris note des mises à jour communiquées par le secrétariat de la Convention 
concernant l’examen et la révision du Protocole de Göteborg et des protocoles relatifs aux 
métaux lourds et aux POP ainsi que l’état d’avancement des travaux portant sur la révision des 
Directives pour la communication des données d’émission, notamment pour ce qui était des 
ajustements à apporter aux modèles de notification; 

d) A pris note des informations concernant le projet financé par la Commission 
européenne en vue de rationaliser les prescriptions en matière de notification et les activités 
récentes de l’AEE et de l’EIONET. 

B.  Guide 

43. L’Équipe spéciale: 

a) S’est félicitée des améliorations apportées au Guide et a remercié les consultants 
financés par la Communauté européenne pour leur contribution et les experts pour avoir examiné 
les mises à jour; 

b) A remercié l’Allemagne et les Pays-Bas d’avoir financé les travaux additionnels 
relatifs aux métaux lourds et aux POP dans le Guide; 

c) A noté que les travaux devaient se poursuivre à l’avenir en ce qui concerne les mises 
à jour scientifiques du Guide, en particulier pour ce qui était des méthodes de degré 3; 

d) A approuvé de nombreux chapitres du Guide mis à jour et les chapitres restants sous 
réserve que des mesures spécifiques soient mises en œuvre par les consultants; 

e) A créé un groupe spécial à composition non limitée ayant pour mandat de s’assurer, 
avec l’aide des présidents des groupes d’experts, que les problèmes identifiés ont été dûment 
abordés par les consultants et, sur cette base, a chargé le groupe spécial, au nom de l’Équipe 
spéciale, de recommander ou non à l’Organe directeur de l’EMEP d’envisager d’adopter le 
Guide; 
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f) A encouragé l’Organe directeur de l’EMEP à assurer la traduction du Guide en russe 
en vue de favoriser la communication des données relatives aux émissions par les pays de 
l’EOCAC, y compris en assurant un financement. 

C.  Plan de gestion du Guide 

44. L’Équipe spéciale: 

a) A souligné que les Parties devaient trouver des fonds pour gérer le Guide et 
améliorer encore le contenu et les méthodes utilisées; 

b) Est convenue d’examiner plus avant le plan de gestion du Guide à sa prochaine 
réunion, notamment pour spécifier les responsabilités en ce qui concerne cette gestion; 

c) A noté que le transfert intégral des méthodologies prévu dans le Guide révisé 
pourrait nécessiter une période de transition. 

D.  Options pour améliorer la notification des émissions dans 
le cadre du processus de révision des protocoles 

45. L’Équipe spéciale et l’EIONET: 

a) Ont recensé les éléments du projet de directives révisées qui pourraient être modifiés 
en vue d’améliorer la notification des données d’émission lors de l’éventuelle révision future des 
protocoles à la Convention; 

b) Ont souligné qu’il fallait encourager les pays de l’EOCAC à communiquer des 
données plus complètes, notamment en appuyant l’initiative de la délégation de la Fédération 
de Russie (SRI Atmosphere) qui visait à organiser un atelier pour les pays de l’EOCAC 
début 2009 afin de promouvoir la notification des inventaires des émissions et d’améliorer la 
qualité des données. 

E.  État d’avancement de l’examen des inventaires des émissions en 2008 

46. L’Équipe spéciale: 

a) A noté avec appréciation l’efficacité du transfert de la responsabilité des travaux 
concernant les émissions du CSM-Ouest au CIPE, y compris le lancement d’un nouveau site 
Web consacré aux informations relatives à la notification des données d’émission; 

b) A pris note des informations fournies par le CIPE concernant les résultats de 
l’examen de niveau 1 et les résultats préliminaires de l’examen de niveau 2 des données 
communiquées pendant le cycle de notification de 2008; 

c) A examiné les projets de documents d’orientation à l’intention des examinateurs 
chargés du niveau 3 et les modèles qui seraient utilisés par les équipes chargées de l’examen de 
niveau 3; 
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d) A souligné qu’il fallait examiner plus avant la cadence d’exécution du processus 
d’examen de niveau 3 afin d’éviter tout conflit avec le processus d’examen au titre de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et d’assurer la publication 
en temps voulu des rapports (qui devaient à l’origine être préparés pour septembre); et a invité 
l’Organe directeur de l’EMEP à envisager de charger son bureau d’approuver les rapports 
des examens en son nom avant qu’ils ne soient affichés sur le site Web EMEP-CIPE; 

e) A encouragé davantage de Parties à désigner des experts qui pourraient être inscrits 
sur la liste des examinateurs (c’est-à-dire désigner des experts nationaux et trouver un 
financement pour leurs travaux) et à se porter volontaires pour faire l’objet d’un examen de 
niveau 3 en 2008. 

V.  RAPPORT DES RÉUNIONS DES GROUPES D’EXPERTS 

47. À la dix-neuvième réunion de l’Équipe spéciale, les groupes d’experts ont rendu compte 
des travaux déjà réalisés et exposé les travaux prévus en particulier en ce qui concerne la mise 
à jour du Guide. 

48. Le groupe d’experts de la combustion et de l’industrie avait mis à la disposition 
des consultants des informations pertinentes et des documents de référence pour mettre à jour 
le Guide, notamment lors de réunions organisées en avril et mai 2007, ainsi que dans le cadre 
d’un atelier sur les procédés industriels qui s’est déroulé en septembre 2007 et a rassemblé 
des représentants des secteurs de l’aluminium, du ciment, de l’électricité, du verre et du pétrole. 

49. Le groupe d’experts des transports a contribué à la mise à jour des chapitres du Guide 
consacré aux transports: il a notamment élaboré des schémas et des arbres de décisions pour 
chaque chapitre afin de faciliter le choix des meilleures méthodologies et formulé des 
propositions concernant l’approche à adopter pour les degrés 1, 2 et 3 et concernant les origines 
des coefficients d’émission. Le Groupe spécial a identifié une liste de questions relatives 
aux transports dans les inventaires des émissions qui devaient être étudiées de manière plus 
approfondie. La DG-CCR avait contribué aux travaux notamment en organisant un atelier 
en novembre 2007 pour établir les priorités des travaux futurs. 

50. Le groupe d’experts de l’agriculture et de la nature a présenté les travaux intensifs qu’il 
avait effectués pour mettre à jour les chapitres du Guide relatifs aux émissions agricoles et 
exposé les étapes prévues pour achever les travaux en mai 2008 à temps pour qu’ils puissent être 
examinés par l’Équipe spéciale à sa vingtième réunion.  

51. Le groupe d’experts des projections de l’Équipe spéciale a rendu compte des débats 
auxquels il avait procédé le 25 octobre 2007. Il a donné un aperçu du chapitre consacré aux 
projections dans le Guide, faisant observer que, comme pour d’autres chapitres, une approche 
par degrés serait adoptée, le degré 1 étant une approche simple à utiliser pour les sources peu 
importantes. En outre, un nouvel arbre de décisions et de nouvelles formules à inclure dans 
le chapitre consacré aux projections ont été présentés. Le Groupe spécial a aussi abordé les 
questions concernant la simplification, la stratification (technologie et contrôle), les sources de 
données, les points sensibles et d’autres indications générales à inclure dans le Guide. Il s’est 
efforcé de clarifier la manière d’évaluer les technologies futures. Les experts de la Norvège et 
du Canada ont présenté leurs approches de la compilation des projections des émissions.
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Annexe 

Résumé et conclusions de l’atelier consacré aux incertitudes liées 
aux inventaires et aux modèles atmosphériques  

(Dublin, 22 octobre 2007) 

A.  Introduction et objectifs 

1. L’atelier sur les incertitudes liées aux inventaires et aux modèles atmosphériques a été 
organisé conjointement par l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et l’Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions. Les communications présentées au 
cours de l’atelier et le rapport complet résumant les conclusions de chacune d’entre elles sont 
affichés sur le site Web de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions: 
http://tfeiop-secretariat.org/unece.htm.  

2. L’atelier avait pour but de renforcer l’interaction entre les spécialistes des inventaires, de 
la modélisation et de l’observation en vue d’améliorer leur compréhension des incertitudes dans 
différentes études sur la pollution atmosphérique dans le domaine de l’EMEP. Les participants se 
sont penchés en détail sur trois études de cas qui illustraient les incertitudes liées aux modèles, 
aux inventaires et aux observations, afin de déterminer où ces incertitudes pouvaient être réduites 
de manière à éclairer le système de la pollution atmosphérique de la source à l’effet. 

3. La séance d’introduction de l’atelier a donné un aperçu des outils utilisés dans les études 
pour comprendre le système de la pollution atmosphérique de la source à l’effet. 

4. La séance consacrée à l’ozone a porté sur l’augmentation importante des niveaux de base 
d’ozone qui avait été observée en Europe au cours des dernières décennies, très probablement 
par suite du transport hémisphérique et qui avait annulé les effets des réductions des émissions 
de précurseurs en Europe. Les communications présentées au cours de cette séance visaient à 
préciser s’il était possible d’identifier la réduction des émissions de précurseurs de l’ozone à 
partir de l’accroissement des concentrations de fond. 

5. Au cours de la séance consacrée aux particules, les communications ont porté sur les 
conclusions du projet de rapport sur l’évaluation des particules élaboré par l’Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation, selon lequel les modèles de particules actuellement utilisés pour 
élaborer les politiques sous-estimaient les émissions totales de PM10 et PM2,5. Le rapport visait 
aussi à préciser s’il était possible sur cette base de conclure si la sous-estimation dans le modèle 
était due à une incertitude liée aux inventaires des émissions ou si les constatations étaient 
faussées par manque de mesures. 

6. Au cours de la séance consacrée aux métaux lourds, les participants ont examiné les 
résultats de l’analyse du CSM-Est qui donnait à penser que si l’on comparait les résultats de 
la modélisation des niveaux de pollution observés pour le plomb et le cadmium en Europe, les 
inventaires des émissions sous-estimaient celles-ci par un facteur 2 ou 3. Les communications 
visaient à déterminer s’il était possible de se fier au modèle montrant que les inventaires des 
émissions sous-estimaient les métaux lourds par un facteur 2 ou 3 et, dans ce cas, à définir la 
cause de la sous-estimation dans les inventaires des émissions. 
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B.  Conclusions 

7. Les communications et les débats qui ont suivi ont montré que les spécialistes des 
inventaires, de la modélisation et de l’observation étaient d’accord pour penser qu’ils se devaient 
de coopérer. De nombreuses suggestions ont été formulées concernant les différentes manières 
d’améliorer les outils disponibles. Les participants n’ont pas examiné la manière d’organiser les 
travaux futurs et d’établir des priorités. 

8. En conclusion, l’atelier a identifié les questions clefs ci-après: 

a) Il fallait établir un lien entre la modélisation et les inventaires. Des paramètres 
devraient être établis par les spécialistes des deux domaines: i) source des émissions, ii) données 
météorologiques nécessaires pour calculer les émissions (particules, ammoniac), et iii) spéciation 
des composés (composés organiques volatils, particules). En outre, une amélioration de la 
définition «de travail» des particules primaires et secondaires serait utile pour les spécialistes de 
la modélisation comme pour ceux des inventaires car il n’existait pas de définition cohérente 
pour l’instant; 

b) Les sources d’émission non soumises à inventaire4 constituaient dans certains cas des 
causes importantes d’incertitude (combustion de la biomasse, émissions naturelles, émissions 
d’oxydes d’azote dans le sol); 

c) Compte tenu de la demande accrue d’études sur la pollution atmosphérique au niveau 
local, il était nécessaire de parvenir à une meilleure résolution spatiale et temporelle des données 
d’inventaire; 

d) Pour parvenir à améliorer de manière sensible la qualité scientifique des inventaires 
des émissions de métaux lourds, il était indispensable d’améliorer les données détaillées relatives 
aux activités économiques et les coefficients d’émission; 

e) En ce qui concerne les inventaires des particules et des métaux lourds, il fallait 
obtenir des données différentes et plus détaillées que pour les polluants atmosphériques 
traditionnels et les gaz à effet de serre; 

f) Bien que l’atelier n’ait pas tiré de conclusion définitive sur les études de cas qui ont 
été présentées (étant donné que cela aurait exigé un examen plus approfondi et aurait dépassé 
l’objectif de l’atelier) les résultats ont permis aux présidents de constater que, puisque 
l’incertitude globale liée au modèle et celle liée à la mesure (y compris la représentation spatiale) 
était dans chaque cas de l’ordre de 30 à 40 %, tout écart entre les modèles et l’observation qui 
était sensiblement supérieur à 50 % pouvait être dû à une surestimation ou sous-estimation dans 
les inventaires des émissions ou à la présence d’émissions non soumises à inventaire; 

g) Vu les avis positifs des participants concernant l’organisation de l’atelier et les 
informations fournies par les différents experts, les coprésidents ont recommandé d’organiser 
d’autres événements similaires sur une base régulière, c’est-à-dire tous les deux ans, pour 
favoriser l’interaction entre les différents spécialistes. 

----- 
                                                 
4 Catégorie de sources qui n’ont pas à être notifiées dans le cadre de l’EMEP. 


