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des émissions1 

1. Le présent rapport rend compte de l’état d’avancement de la communication des données 
d’émission en application de la Convention dans le cadre du cycle de notification de 2009 
(données d’émission de 2007, y compris la notification, tous les cinq ans, des données par maille 
et des données relatives aux émissions de grandes sources ponctuelles qui n’ont pas été 
communiquées précédemment). Il récapitule les principales conclusions de l’examen annuel des 
données d’émission effectué au titre du Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), 
conformément au point 2.1 du programme de travail pour 2009 au titre de la Convention 
                                                 
1 Le Centre des inventaires et des projections des émissions de l’EMEP (CIPE) a été créé par 
l’Organe exécutif à sa vingt-cinquième session et est devenu opérationnel le 15 janvier 2008.  
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(ECE/EB.AIR/96/Add.2), ainsi qu’aux méthodes et procédures concernant l’examen technique 
des inventaires des émissions2, qui ont été adoptées par l’Organe directeur à sa 
vingt-cinquième session (ECE/EB.AIR/91, par. 27 m)). L’annexe au présent document contient 
un résumé des principales prescriptions en matière d’établissement de rapport et expose le 
processus d’examen au titre de la Convention.  

2. Le rapport a été établi par le Centre des inventaires et des projections des émissions (CIPE) 
créé par l’Agence fédérale autrichienne de l’environnement (Umweltbundesamt,Vienne)3 
http://www.emep-emissions.at/. Le CIPE compile les inventaires soumis par les Parties, procède 
aux vérifications initiales, communique les résultats aux Parties concernées et met les données 
communiquées à la disposition du public. 

3. Un aperçu actualisé des données soumises par les Parties au cours du cycle de notification 
des données de 2009 a été rendu public et peut être consulté à l’adresse suivante: 
http://www.cipe.at/emission-data-webdab/submissions-under-clrtap/2009-submissions/. 
En outre, depuis le 15 juin 2009, les données d’émission communiquées officiellement sont 
disponibles en ligne à l’adresse suivante: http://www.cipe.at/emission-data-webdab/emission-as-
reported-by-parties/.  

4. Le CIPE a également préparé des ensembles de données sur les principaux polluants 
(dioxyde de soufre (SO2), oxyde d’azote (NOx), monoxyde de carbone (CO), composés 
organiques volatils non méthaniques (COVNM), ammoniac (NH3), particules (PM) grossières et 
PM2.5), à l’intention des spécialistes de modèles sur la base du système de maillage mis au point 
par le Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O). En outre, il a préparé des données 
maillées pour trois métaux lourds (mercure (Hg), Plomb (Pb) et cadmium (Cd))4. Les données 
d’émission complétées et les données par maille pour 2007 à l’intention des spécialistes de 
modèles ont été communiquées à tous les centres de l’EMEP (le 16 avril 2009 au plus tard) et 
seront rendues publiques en septembre 2009 à l’adresse suivante: http://www.cipe.at/emission-
data-webdab/emissions-used-in-emep-models/. 

                                                 
2 Méthodes et procédures à suivre pour l’examen technique des inventaires des émissions de 
polluants atmosphériques communiqués dans le cadre de la Convention et de ses protocoles 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/16).  

3 Créé en janvier 2008 conformément à la décision prise par l’Organe exécutif à sa 
vingt-cinquième session (ECE/EB.AIR/91, par. 27 (f)). Le CIPE fait fond sur les travaux relatifs 
aux émissions menés actuellement par l’EMEP.  

4 Le CIPE tient à préciser que, d’après le plan de travail pour 2009, il n’est pas chargé de 
procéder au maillage ni de combler les lacunes en ce qui concerne les métaux lourds et les 
polluants organiques persistants (POP) et que ces activités n’ont pas non plus été menées par le 
CSM-O ces dernières années. Cependant, comme il est conscient de la nécessité d’améliorer la 
qualité des données disponibles sur les métaux lourds, il a élaboré des ensembles de données sur 
les principaux d’entre eux. S’agissant des travaux futurs, le CIPE souligne qu’il ne pourra pas 
procéder régulièrement au maillage ni combler les lacunes en ce qui concerne les métaux lourds 
et les polluants organiques persistants (POP) dans les limites du budget dont il dispose 
actuellement. 
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5. L’Équipe chargée de mener l’examen de 2009 a communiqué activement avec les experts 
désignés des Parties. Les conclusions des examens menés au titre de l’étape 1 ont été 
communiquées aux experts désignés au niveau national dans le cadre de «rapports de situation» 
propres au pays le 15 mars 2009 au plus tard. Les pays disposaient de deux semaines pour 
répondre à ces projets de rapport. Les conclusions de l’examen mené au titre de l’étape 2 ont été 
incorporées dans les «rapports de synthèse et d’évaluation», qui ont été envoyés au plus tard le 
26 mai 2009. Les pays ont été invités à formuler des observations ou à présenter de nouvelles 
communications dans un délai de quatre semaines à compter de cette date. Ces rapports visaient 
principalement à aider les pays à améliorer leurs données pour le prochain cycle de notification. 
On trouvera une synthèse des conclusions de l’examen mené au titre des étapes 1 et 2 dans le 
Rapport d’analyse technique 2009 du CIPE et de l’AEE qui sera publié sur le site web de 
l’EMEP (www.emep.int)  

I.  ÉTAT DES NOTIFICATIONS EN 2009 

6. En 2009, les Parties ont été invitées à communiquer des données directement au CIPE ou 
bien à mettre à disposition leurs données par l’intermédiaire du dépôt central de données du 
système REPORTNET de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et d’informer le 
secrétariat de la Commission économique pour l’Europe (CEE) de la teneur des données 
communiquées au moyen d’un formulaire de notification. La plupart des Parties aux protocoles 
qui ont présenté des données ont également communiqué au secrétariat le formulaire de 
notification (à l’exception de la Croatie et de l’Ukraine). 

7. Respect des délais. Trente-sept Parties aux protocoles qui sont tenues de soumettre des 
rapports au titre de la Convention, ont présenté des inventaires avant le 25 mai 2009. Vingt-cinq 
ont communiqué des données d’émission au plus tard à l’échéance du 15 février 2009, soit 
quatre Parties de moins que pour le cycle de notification de 2008. Dix-neuf Parties ont à nouveau 
fourni des données. Trois Parties aux protocoles, l’Islande, le Liechtenstein et la République de 
Moldova n’ont communiqué aucune donnée. En outre, les cinq Parties à la Convention suivantes 
qui ne sont pas encore parties aux protocoles ont communiqué des données: Azerbaïdjan, 
Géorgie, Kirghizistan, Pologne et ex-République yougoslave de Macédoine (sans informer le 
secrétariat de la teneur de leurs rapports). 

8. Les chiffres précités indiquent que 51 % des Parties à la Convention ont présenté leurs 
communications en temps voulu, et que 16 autres Parties ont communiqué des données avant le 
25 mai 2009, faisant passer cette proportion à 82 %, soit une nouvelle augmentation par rapport à 
l’année précédente et un record dans l’histoire de la Convention. 

9. Afin d’améliorer la surveillance et la modélisation des émissions atmosphériques en vertu 
de la Convention, il importerait de recevoir également des inventaires d’émission de pays qui ne 
sont pas encore tenus de communiquer des données au titre des protocoles et en particulier de 
pays dont les données sont actuellement insuffisantes (Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, 
Bosnie-Hezégovine, Kazakhstan, Monténégro, Saint-Marin et Turquie). Cela permettrait en outre 
à ces pays d’améliorer leurs inventaires nationaux grâce au processus d’examen. 

10. Exhaustivité des données-polluants. Quarante-deux Parties à la Convention (36 en 2008) 
ont présenté des inventaires, mais toutes les communications ne portaient pas sur tous les 
polluants. Quarante pays (38 en 2008, 35 en 2007) ont communiqué des données pour 2007 
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concernant les principaux polluants; 34 pays ont fourni des données sur leurs émissions de 
cadmium, de mercure et de plomb, 29 sur d’autres métaux lourds (28 en 2008), 33 sur les 
particules (31 en 2008) et 32 sur les principaux polluants organiques persistants (31 en 2008). 
Seuls 16 pays, soit 38 % des pays communiquant des données sur les émissions, ont fourni des 
données sur les données d’activité. 

11. Exhaustivité des données: séries chronologiques. Plusieurs Parties aux protocoles qui ont 
communiqué des données lors du cycle de notification de 2009 n’ont pas fourni de séries 
chronologiques complètes conformément aux prescriptions en vigueur en la matière. 
Douze Parties ont communiqué des données uniquement pour 2007. Des séries chronologiques 
complètes des principaux polluants établies selon la nomenclature NND pour la période 
1990-2007, période visée pour l’examen du Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction 
de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) ont 
été communiquées par 20 Parties à ce Protocole et 22 Parties au Protocole relatif aux métaux 
lourds ont également communiqué des séries chronologiques complètes (1990-2006) sur les 
principaux métaux lourds. Vingt-deux Parties ont communiqué les séries chronologiques 
complètes demandées sur les particules (pour la période 2000-2007). Dix-neuf Parties ont 
communiqué des séries chronologiques complètes (au moins pour 1990-2007) sur les POP. 

12. Projections. En 2009, 20 Parties (18 en 2008) ont présenté des projections d’émission, 
parmi lesquelles seulement 12 (13 en 2008) ont communiqué des données pour 2020 et 3 pour 
2030.  

13. Documentation. Le nombre des rapports d’inventaire présentés (25) est le même 
qu’en 2008, c’est-à-dire que 60 % des Parties qui ont fait état d’inventaires ont aussi soumis des 
rapports d’inventaire en 2009. Cependant, comme ces rapports diffèrent considérablement en 
termes de structure et de contenu il est très long, voire parfois impossible, d’y trouver les 
renseignements voulus. C’est pourquoi il est instamment demandé aux Parties d’utiliser pour la 
présentation des rapports d’inventaire le modèle recommandé  contenu à l’annexe VI des Lignes 
directrices révisées pour la communication de données d’émission (ECE/EB.AIR/97)5. En outre, 
certaines Parties ont présenté leur rapport d’inventaire dans leur langue nationale sans y joindre 
de résumé en anglais. À des fins de transparence accrue, il est essentiel que les informations clefs 
sur les inventaires, notamment les raisons justifiant la révision des calculs, les nouvelles sources 
(fermées) d’émission importantes, des explications concernant les tendances et l’utilisation de 
méthodes/données propres au pays, soient résumées en anglais.  

14. Présentation. En 2009, les Parties ont notifié leurs données d’émission en respectant 
l’ancienne présentation requise par la NND (NND 02) ou la nouvelle (NND 08, fichiers 
bidimensionnels). La plupart des Parties ont notifié leurs données d’émission en respectant une 
de ces deux présentations requises par la NND, mais dans certaines communications la formule 
standard de notification a été modifiée; il a donc été nécessaire de corriger à la main les 
communications avant de les incorporer dans la base de données et, dans certains cas, de passer 

                                                 
5 Les Directives pour la communication des données d’émission au titre de la Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/97) approuvées par 
l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session en 2008, de même que les annexes à ces directives, 
peuvent être consultées sur le site du CIPE (http://www.ceip.at) 
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de l’ancienne présentation à la nouvelle (NND 08) avant de pouvoir analyser les données. 
Ce travail, outre qu’il a mobilisé des ressources, aurait pu être source d’erreurs. Les experts 
désignés par les Parties sont vivement encouragés à utiliser la présentation type et à vérifier la 
présentation des données à l’aide du logiciel de validation électronique (REPDAB)6 avant de les 
envoyer. 

15. Cohérence des tendances. Les essais concernant les coefficients d’émission implicites, qui 
mettent en relief les variations marquées dans les inventaires sont appréciés de toutes les Parties. 
Cependant il n’est possible de les réaliser que pour les pays qui fournissent des données 
sectorielles sous la forme de tableaux suivant les prescriptions de la NND ainsi que des 
inventaires présentés dans des tableaux standard au titre de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (source de données d’activité). Les experts 
chargés de l’examen ont vérifié les coefficients d’émission implicites pour les grandes catégories 
de polluants et particules. On a relevé qu’il y avait des valeurs aberrantes dans tous les 
inventaires passés en revue. Les conclusions ont été intégrées dans les rapports de synthèse et 
d’évaluation par pays (étape 2). 

16. Nouveaux calculs. Les nouveaux calculs faisant apparaître des écarts supérieurs à ±10 % 
en ce qui concerne le SO2, les NOx, les COVNM, le NH3, les PM2,5 et les PM10 ont été mis en 
relief dans les rapports de synthèse et d’évaluation, (étape 2). Seules les données notifiées selon 
la NND pour les années 2008 et 2009 sont prises en compte: 25 pays avaient recalculé leurs 
émissions pour la série chronologique complète en 2009. En outre, le Portugal a présenté de 
nouveaux calculs pour 2006 et la Croatie pour 1990 et 2006. Il est intéressant de noter que 
régulièrement, ces nouveaux calculs ne portent pas sur des séries chronologiques complètes mais 
plutôt sur des années précises ou de petites fractions de séries. Cela donne à penser que les séries 
chronologiques élaborées précédemment ne sont plus cohérentes ou que des erreurs y ont été 
repérées et corrigées. Pour en avoir le cœur net, il convient de procéder à une analyse 
approfondie (étape 3, par exemple) des tendances des émissions; 

17. Émissions par habitant/émissions par produit intérieur brut (PIB). Ces indicateurs ont été 
calculés pour toutes les Parties qui avaient notifié des émissions totales nationales des principaux 
polluants et particules, en se fondant sur des renseignements concernant la population et le PIB 
disponibles dans la base de données Eurostat. Les résultats sont présentés sous forme de 
diagrammes et de tableaux, qui ont été communiqués à toutes les Parties et à tous les centres de 
l’EMEP. Des données aberrantes pourraient être signe de différences entre les économies 
nationales mais pourraient également révéler des incohérences entre les tendances ou entre les 
Parties. Ce type d’information donnera aux experts une indication concernant les problèmes 
éventuels sur lesquels on peut mettre le doigt lors de l’examen des inventaires nationaux au cours 
de l’étape 3. 

18. Données par maille. Les données par maille doivent être présentées tous les cinq ans et il 
n’était donc pas officiellement prévu de les communiquer en 2009. Néanmoins cinq Parties 
(Danemark, Espagne, Finlande, Grèce et Slovaquie) ont soumis des données d’émission par 
maille. L’Espagne (pour 1990-2007) et la Finlande (pour 2007) ont soumis des données 
d’émission sectorielles par maille pour les nouveaux secteurs (maille NND) non utilisables 

                                                 
6 Le logiciel REPDAB est disponible à l’adresse suivante: http://www.ceip.at/reporting-
instructions/repdab/. 



ECE/EB.AIR/GE.1/2009/7 
page 6 
 
actuellement pour le maillage. Le Danemark a communiqué des données sectorielles par maille 
pour 2005. La Grèce (pour 2000 et 2005) et la Slovaquie (pour 1990, 1995, 2000 et 2005) ont 
communiqué des totaux nationaux par maille. La présentation, la cohérence interne et 
l’exhaustivité de ces données ont été vérifiées. La présentation des données a dû être corrigée 
dans un cas afin qu’elles puissent être intégrées dans la base de données.  

19. Grandes sources ponctuelles. Les communications relatives aux grandes sources 
ponctuelles (GSP) font aussi partie des données qui doivent être communiquées tous les cinq ans. 
Cinq Parties (l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, Monaco et l’ex-République yougoslave de 
Macédoine) ont communiqué des données sur les GSP en 2009 à titre volontaire. L’Espagne, 
l’Estonie et la Finlande ont déjà communiqué des données dans les nouveaux secteurs de la 
NND. L’Espagne a communiqué des données sur les GSP pour les années 1990 à 2007, 
l’Estonie, la Finlande, Monaco et l’ex-République yougoslave de Macédoine seulement pour 
2007. La présentation des données sur les GSP a aussi été vérifiée et a dû être corrigée dans deux 
cas pour que les données puissent être incorporées dans la base de données. Il est important que 
des données complètes et cohérentes sur les GSP soient communiquées pour le prochain 
maillage des émissions. 

II.  CONCLUSIONS 

20. Respect des délais. En 2009, les délais de communication des données n’ont pas été 
correctement respectés, ce qui a entravé l’examen des données d’émission destinées à être 
intégrées dans la base de données de l’EMEP et les évaluations au titre de la Convention pour 
l’année en question. De plus, en raison du caractère tardif des communications, l’équipe 
d’examen a eu moins de temps pour analyser les résultats et les centres de l’EMEP n’ont eu que 
peu de temps pour évaluer les rapports d’inventaire avant de rentre compte à l’Organe directeur. 
Le CIPE a achevé de compléter la base de données de l’EMEP dans toute la mesure possible, en 
y intégrant toutes les données soumises tardivement (qui avaient été reçues au 25 mai 2009). Il a 
par ailleurs intégré les communications tardives des données de la Fédération de Russie pour 
2006 dans la base de données. 

21. Présentation. Les experts désignés par les Parties sont vivement encouragés à utiliser les 
tableaux types de la nomenclature NND (NND09- 2010 et au-delà) et à vérifier la présentation 
des données à l’aide du logiciel interactif de validation (REPDAB) avant de les envoyer. 

22. Exhaustivité des émissions. Le volume des données communiquées officiellement a 
augmenté de deux ordres de grandeur entre 1992 (première année de notification figurant dans la 
base de données de l’EMEP) et 2000. De plus, le nombre de secteurs faisant l’objet de 
notifications a été décuplé lorsque la nomenclature de notification des données (NND) a 
remplacé la nomenclature sélective pour les polluants atmosphériques (SNAP) comme référence. 
Cette augmentation du volume des données sert naturellement les objectifs visés par la 
Convention mais elle exige aussi des ressources supplémentaires pour que les données 
communiquées puissent être compilées et leur qualité évaluée. En dépit des améliorations 
enregistrées dans la communication des données, les informations fournies par les Parties portent 
encore sur moins de 50 % de la zone élargie de l’EMEP. 
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23. Données par maille. Indépendamment de l’année où les rapports ont été soumis, sur les 
48 pays qui font partie de la zone élargie de l’EMEP, 15 seulement ont communiqué des données 
sectorielles par maille pour 2000 (soit 5,4 % de la zone élargie de l’EMEP) et 19 pays ont 
communiqué des données sectorielles par maille pour 2005 (soit 5,5 % de la zone élargie de 
l’EMEP). Parmi eux, la Suisse et l’Ukraine n’ont pas communiqué de données sectorielles par 
maille en ce qui concerne les POP et Chypre n’en a pas communiqué pour les particules. (Chypre 
et l’Ukraine n’ont communiqué des données que pour 2005.) 

24. Données sur les GSP. Indépendamment de l’année où les rapports ont été soumis, sur les 
48 pays qui font partie de la zone élargie de l’EMEP, 17 seulement ont communiqué des données 
sur les GSP pour 2000 et 14 seulement pour 2005. La communication d’informations de bonne 
qualité sur les GSP sera indispensable à l’élaboration des prochaines données de substitution 
pour le maillage, prévue pour 2012. Les Parties sont priées de prendre les mesures nécessaires 
pour être en mesure de communiquer des données complètes et cohérentes sur les GSP à partir 
de 2011. 

25. Le CIPE a accueilli avec une grande satisfaction les efforts déployés par le Kirghizistan, 
l’Azerbaïdjan et la Géorgie pour communiquer des informations. Ces Parties ont adhéré assez 
récemment à la Convention; elles ne sont pas encore parties aux protocoles et ne sont donc pas 
tenues de fournir ces informations. Cependant les données communiquées ne sont pas complètes 
et ne sont pas fournies selon la présentation type. L’Organe directeur de l’EMEP devrait 
envisager d’accorder un soutien aux pays d’Europe centrale, du Caucase et de l’Asie centrale 
afin d’aider leurs experts désignés à communiquer les données complexes selon la présentation 
type.
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Annexe 

PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET 
PROCÉDURE D’EXAMEN AU TITRE DE LA CONVENTION: RÉSUMÉ 

1. Chaque Partie à la Convention communique tous les ans un rapport sur les émissions, en 
respectant les dates limites indiquées au paragraphe 29 a) des Directives pour la communication 
des données (ECE/EB.AIR/97). Les rapports concernant les émissions devraient inclure les 
émissions et les données d’activité nationales pour les substances et secteurs énumérés au 
tableau IV.1 de l’annexe IV des Directives pour les années indiquées. Les Parties devraient 
remplir les tableaux au niveau d’agrégation demandé. Lorsqu’il n’existe pas de valeur pour les 
différentes catégories de la NND ou que la NND ne prévoit pas de catégories agrégées, il 
conviendrait d’utiliser les mentions types indiquées dans la section II.C de l’annexe I des 
Directives. Les Parties devraient fournir des explications dans le rapport national d’inventaire 
élaboré. 

2. Il est demandé à chaque Partie de fournir des informations sur les principaux polluants 
(oxydes d’azote (NOx,), monoxyde de carbone (CO) composés organiques volatils non 
méthaniques (COVNM), oxydes de soufre (SOx),ammoniac (NH3), métaux lourds, particules 
(PM), polluants organiques persistants (POP)) ainsi que des données d’activité. 

3. Les Parties au Protocole de Göteborg communiquent les projections les plus récentes 
disponibles au moins tous les cinq ans et fournissent, le cas échéant, des projections mises à jour 
tous les ans, le 15 février au plus tard, pour les années 2010, 2015, 2020, 2030 et 2050. 
Les Parties à la Convention qui ne sont pas parties au Protocole sont elles aussi vivement 
encouragées à fournir ces informations. 

4. L’examen des données d’émission est réalisé sur la base des renseignements fournis par les 
Parties et par l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions; il est considéré 
par les Parties comme un outil précieux pour améliorer leurs inventaires nationaux. À chaque 
étape, les Parties ont la possibilité d’apporter des précisions sur des questions et de fournir des 
informations supplémentaires. L’examen technique des inventaires se fait en trois étapes: 

a) Étape 1: Vérification initiale des communications (respect des délais et exhaustivité 
des données); 

b) Étape 2: Synthèse et évaluation de toutes les communications nationales (cohérence 
et comparabilité des données, assorties de recommandations visant à améliorer la qualité des 
données); 

c) Étape 3: Examens approfondis de certains inventaires par polluant, par pays et par 
secteur. En 2009, dix Parties ont fait l’objet d’un examen. (La réunion qui leur sera consacrée est 
prévue durant les semaines 22 à 26 en juin à Copenhague.) 

----- 


