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Rapport du Centre sur les inventaires et les projections des émissions 

1. Le présent rapport fait le point des progrès réalisés en matière d’examen technique des 
inventaires des émissions de polluants communiqués au titre de la Convention et de ses 
Protocoles, et plus particulièrement des résultats de la troisième étape des examens approfondis 
réalisés en 2008 ainsi que des plans concernant les examens au cours des trois prochaines années 
(2010-2013). Il fait le résumé des principales conclusions des examens des données d’émission 
réalisées en 2008 dans le cadre du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation 
du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP)1. Il a été préparé 

                                                 
1 Ces travaux sont réalisés en coopération avec l’Agence européenne de l’environnement et son 
Centre thématique européen sur l’air et le changement climatique. 
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par le Centre des inventaires et des projections des émissions (CIPE)2 de l’EMEP conformément 
au point 2.1 du plan de travail pour 2009 pour l’application de la Convention 
(ECE/EB.AIR/96/Add.2) approuvé par l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session. 

A.  Généralités 

2. À sa vingt-cinquième session, en décembre 2007, l’Organe exécutif a approuvé les 
méthodes et procédures d’examen technique des inventaires des émissions3 afin d’améliorer 
davantage encore la qualité des données et des informations connexes communiquées au titre de 
la Convention ainsi que d’harmoniser les améliorations apportées en matière d’inventaires dans 
le cadre de la Convention-cadre de Nations Unies sur les changements climatiques et de la 
Directive NEC de l’Union européenne fixant des plafonds d’émissions nationaux (2001/81/CE). 

3. La procédure d’examen des données d’émission a été définie sur la base des observations 
des Parties et de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions et est 
considérée par les Parties comme un outil utile d’amélioration de leurs inventaires nationaux. 
L’examen a contribué à mettre en lumière les éléments qui doivent faire l’objet d’améliorations, 
en particulier: a) le renforcement des prescriptions pour la communication des rapports 
d’inventaire; b) l’harmonisation avec les prescriptions de la Directive NEC et c) le 
développement de la nomenclature de notification afin de tenir compte des polluants organiques 
persistants (POP), des métaux lourds, des particules et des composés organiques volatils non 
méthaniques (COVNM). 

4. L’examen technique des inventaires communiqués est réalisé en trois étapes, 
conformément au plan de travail annuel détaillé établi en coopération avec l’Agence européenne 
de l’environnement (AEE) et par l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions. À chaque étape, les Parties ont la possibilité de préciser certains points et de fournir 
des informations complémentaires. La procédure d’examen porte sur les données communiquées 
au titre de la Convention et de la Directive NEC révisée. Elle est appuyée par l’Agence 
européenne de l’environnement. 

5. La première étape est un contrôle initial semi-automatique des communications pour 
s’assurer du respect des délais et de l’exhaustivité des données. 

6. La deuxième étape est une synthèse et une évaluation de toutes les communications 
nationales du point de vue de la cohérence et de la comparabilité des données, avec 
recommandations quant aux améliorations à apporter à la qualité des données. Elle est réalisée 
en coopération avec l’AEE. 

                                                 
2 Créé par l’Organe exécutif à sa vingt-cinquième session (ECE/EB.AIR/91, par. 27 f)), le Centre 
des inventaires et des projections des émissions (http://www.emep-emissions.at/) a été accueilli 
en janvier 2008 par l’Agence fédérale autrichienne de l’environnement 
(Umweltbundesamt-Vienne). Il s’appuie sur les travaux actuellement menés en matière 
d’émissions dans le cadre de l’EMEP. 

3 Document ECE/EB.AIR/GE.1/2007/16, établi par l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions. 
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7. La troisième étape est une étude approfondie des inventaires communiqués par certaines 
Parties, par polluant, pays et secteur, comme précisé par le plan de travail approuvé par l’Organe 
exécutif. Elle est réalisée par une équipe d’experts dont les membres sont choisis parmi ceux 
dont les noms figurent sur une liste d’experts désignés par les Parties et qui se réunit une fois 
par an en un lieu «central» afin d’examiner les inventaires de 10 Parties au maximum. Dans le 
cadre de sa responsabilité collective, l’équipe d’experts établit pour chaque Partie un rapport 
pour publication sur le site Web du CIPE. Les divers rapports sont destinés à fournir une 
évaluation objective du respect des prescriptions des Directives pour la communication des 
données d’émission4. 

B.  État d’avancement des étapes 1 et 2 de l’examen 
des inventaires des émissions en 2009 

8. En 2009, lors des étapes 1 et 2 des examens, le CIPE a communiqué activement avec les 
experts désignés par les Parties, aussi bien à l’occasion de contacts bilatéraux que de la 
publication des rapports sur le pays concerné. 

9. Les conclusions des examens menés au titre de l’étape 1 ont été communiquées au 
15 mars 2009 au plus tard aux experts désignés dans le cadre de «rapport de situation» propre au 
pays. Les pays disposaient de deux semaines pour faire part de leurs observations et précisions 
concernant leurs communications. 

10. Les conclusions de l’examen mené au titre de l’étape 2 ont été incorporées dans les 
«rapports de synthèse et d’évaluation»5, postées le 26 mai 2009 au plus tard sur le site Web 
du CIPE afin de permettre aux pays de faire part de leurs observations et/ou de présenter de 
nouvelles communications dans un délai de quatre semaines. Ces rapports ont principalement 
pour objectif d’aider les pays à améliorer leurs données pour le cycle suivant de notification. 
Une synthèse des conclusions des examens menées au titre des étapes 1 et 2 figurera dans le 
rapport d’analyse technique du CIPE et de l’AEE pour 2009. 

C.  Progrès réalisés concernant l’étape 3 d’examen des inventaires 

11. À sa vingt-cinquième session, en 2007, l’Organe exécutif avait encouragé les Parties à 
désigner des experts en vue de leur inscription sur la liste des experts susceptibles d’être amenés 
à réaliser les troisièmes étapes des examens, conservée par le secrétariat. À sa vingt-sixième 
session, en 2008, il a renouvelé son appel et a invité les Parties à apporter une contribution 
financière afin de permettre la participation d’experts de pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale (EOCAC)6. 

                                                 
4 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 décembre 2008 (ECE/EB.AIR/96, par. 83 b)). 

5 http://www.ceip.at/review-process/review-2009/review-data-2009.  

6 ECE/EB.AIR/96, par. 20 h). 
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12. En dépit de ces appels répétés, 11 Parties seulement à la Convention (sur 51) ont désigné 
des experts. À l’heure actuelle, la liste compte 41 noms d’experts désignés par l’Allemagne, 
l’Autriche, la Communauté européenne, le Danemark, la Finlande, la France, l’Irlande, la 
Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord et la Suède, qui présentent les qualifications requises pour examiner les inventaires des 
émissions provenant de tout secteur ainsi que les questions générales liées aux inventaires, telles 
que les bonnes pratiques, les incertitudes et l’évaluation et le contrôle de qualité. Pour certains 
secteurs nécessitant une expertise technique particulière, tels que les déchets et l’énergie, seul un 
petit nombre de noms ont été reçus. 

1. Examens approfondis volontaires en 2008 

13. En 2008, la troisième étape de l’examen centralisé s’est déroulée du 6 au 10 octobre à 
Copenhague, dans les locaux de l’AEE. Elle a porté sur les inventaires des émissions de quatre 
Parties volontaires, à savoir la France, la Norvège, le Portugal et la Suède. L’équipe chargée de 
l’examen était composée de six experts et d’un expert principal venant d’Autriche, de la 
Communauté européenne, du Danemark, de la France, de l’Irlande, de la République tchèque et 
du Royaume-Uni et appuyée par le CIPE. Au cours des semaines qui ont suivi leur réunion, les 
experts ont adressé des projets de rapports à l’expert des émissions désigné par chaque pays pour 
observation, avant finalisation et publication sur le site Web du CIPE 
(http://www.ceip.at/review-process/review-2008). 

14. Les rapports contenaient les conclusions de l’examen pour tous les secteurs sauf un, à 
savoir celui des «processus industriels», en raison des problèmes rencontrés pour ce secteur 
particulièrement difficile, ainsi que des problèmes d’anglais. 

15. Aussi bien avant que pendant la réunion, l’équipe d’experts a identifié un certain nombre 
de questions qui ont été transmises aux Parties. De plus, dans le cadre de son rôle de 
«secrétariat» de l’examen, le CIPE avait préparé et distribué à l’équipe d’experts, avant sa 
réunion, des matériels techniques en coopération avec l’AEE et le Centre européen sur l’air et le 
changement climatique et élaboré des modèles pour les rapports et les transcriptions, ainsi que 
des directives à l’intention des experts afin d’assurer la cohérence des divers examens. Il était 
également chargé d’assurer la communication entre les Parties faisant l’objet de l’examen et 
l’équipe d’experts, essentielle au succès de la procédure. 

16. La procédure d’examen centralisée demande des moyens aux membres du groupe 
d’experts, aux experts des Parties concernées et au CIPE. On estime que les membres de l’équipe 
d’experts doivent consacrer environ dix à quinze jours à la préparation de la réunion, auxquels 
viennent s’ajouter la réunion proprement dite, d’une durée d’une semaine, et les activités 
ultérieures, y compris la finalisation des rapports. Les quatre communications examinées 
en 2008 étaient d’une manière générale de haute qualité, de sorte que la charge de travail de 
l’équipe sera probablement plus importante lorsque les données des communications seront 
moins cohérentes.  

17. Les examens volontaires réalisés en 2008 ont montré que les directives et les modèles 
utilisés offraient d’une manière générale une bonne base et permettaient d’adopter une approche 
cohérente. Les modèles ont été récemment mis à jour afin de les harmoniser avec les directives 
révisées concernant la communication de données d’émission. 
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2. Examen approfondi obligatoire de 2009 

18. La troisième étape de l’examen approfondi de 2009 devrait se dérouler du 22 au 26 juin à 
Copenhague, dans les locaux de l’AEE. Comme approuvé par le Bureau de l’Organe exécutif à 
sa réunion de mars, elle concernera les 10 Parties ci-après: Belgique, Bulgarie, Danemark, 
Espagne, Finlande, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie et Pologne. 

19. Les examens seront réalisés par deux équipes d’experts composées chacune de six experts 
sectoriels, d’un expert généraliste et d’un expert principal. La constitution de ces deux équipes 
s’est révélée difficile, principalement en raison du petit nombre d’experts figurant sur la liste. 
De ce fait, les équipes ne peuvent s’intéresser qu’aux sources clefs d’émission des principaux 
polluants (oxyde d’azote, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, ammoniac, COVNM et 
particules). En outre, compte tenu du petit nombre d’experts, il ne sera peut-être pas possible 
d’examiner les données communiquées concernant les métaux lourds ou les estimations 
concernant les émissions de POP. 

C.  Plans et propositions concernant la troisième étape 
des futurs examens approfondis 

20. Les examens approfondis centralisés ont principalement pour objectifs: a) de compléter les 
directives afin d’aider les Parties à compiler et à soumettre des données d’inventaire de haute 
qualité et b) d’aider les Parties à s’acquitter de leurs obligations en matière de rapport au titre des 
protocoles ainsi que de renforcer la confiance des décideurs dans les données utilisées pour la 
modélisation de la pollution atmosphérique.  

21. Le but est de contrôler en détail les inventaires de chaque Partie au moins tous les cinq ans 
et d’examiner chaque année les communications d’une dizaine de Parties. Le CIPE recommande 
que les Parties à la Convention qui ne sont pas parties à ses protocoles (c’est-à-dire celles qui 
n’ont pas d’obligations formelles de communiquer des données au titre de l’un quelconque des 
protocoles) devraient également communiquer leurs inventaires en vue d’un examen approfondi, 
afin de tirer partie de la procédure d’examen et de renforcer leur capacité à compiler et à 
soumettre des inventaires d’émissions. 

22. Le tableau ci-dessous présente le calendrier prévisionnel des examens approfondis pour la 
période 2008-2013 pour examen par l’Organe directeur de l’EMEP à sa trente-troisième session 
et soumission ultérieure à l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session. 

Tableau: Calendrier prévisionnel des troisièmes étapes 
des examens approfondis des Parties 

2008 France, Norvège, Portugal et Suède (cette série d’examens volontaires a pris fin) 

2009 Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie 
et Pologne (liste approuvée par le Bureau de l’Organe exécutif à sa réunion 
d’avril 2009) 

2010 Allemagne, Chypre, Fédération de Russie*, Italie, Pays-Bas, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni et Suisse 
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2011 Autriche, Bélarus*, Croatie, Estonie*, Grèce*, Islande*, Luxembourg*, Malte*, Slovénie 
et Ukraine* 

2012 Communauté européenne, ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie**, 
Kazakhstan**, Kirghizistan*, Liechtenstein*, Monaco*, République de Moldova*, 
Serbie* et Turquie** 

2013 Albanie**, Arménie**, Azerbaïdjan*, Bosnie-Herzégovine**, France, Monténégro**, 
Norvège, Portugal et Suède 

* N’a pas soumis d’inventaire complet des émissions/de rapport d’inventaire en 2008 et 2009. 

** N’a soumis ni de données d’inventaire ni de rapport d’inventaire au cours des trois dernières 
séries d’examen. 

23. Conformément aux méthodes et procédures retenues pour la troisième étape des examens 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/16), la communication d’un rapport d’inventaire est un préalable à 
tout examen approfondi. Ce rapport permet d’indiquer l’origine des données communiquées, 
d’expliquer les méthodes utilisées, de fournir des informations concernant les activités et les 
hypothèses de base et d’en expliquer les tendances et les variations. 

24. Il importe de noter que le calendrier prévisionnel ci-dessus ne pourra être respecté que si 
certaines Parties (indiquées par* ou**) qui n’ont pas communiqué de données d’émission et/ou de 
rapport d’inventaire progressent sensiblement sur ce point. De ce fait, il devra peut-être être 
modifié par l’Organe directeur en fonction des données et rapports qui auront été effectivement 
communiqués. 

25. La participation des États-Unis d’Amérique et du Canada à la procédure d’examen 
approfondi des inventaires des émissions devra être précisée. 

26. Comme indiqué précédemment, le nombre limité d’experts inscrits sur la liste pose un 
problème important et il faudrait pouvoir disposer d’un nombre suffisant d’experts pour répondre 
à tous les besoins des équipes chargées des examens. Pour cela, il est indispensable que toutes 
les Parties désignent de nouveaux experts et soutiennent leur participation à la procédure 
d’examen. Les Parties ont clairement reconnu l’intérêt de ces examens pour ce qui est 
d’améliorer la qualité des inventaires nationaux. En outre, l’Organe directeur de l’EMEP pourrait 
étudier comment appuyer au mieux la participation d’experts de pays d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale ainsi que d’Europe du Sud-Est. 

27. Afin d’accroître l’efficacité et la cohérence de la procédure d’examen, l’Organe directeur 
de l’EMEP pourrait également envisager de prendre les mesures suivantes: 

a) Mise au point d’outils pour les examens (par exemple, concernant les données/les 
sites d’émissions/les facteurs implicites d’émissions); 

b) Amélioration des directives et des modèles pour la communication des données 
d’émission; 
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c) Organisation de stages de formation pour les experts chargés des examens (en ligne 

et/ou dans le cadre d’ateliers); 

d) Mise au point de procédures d’examen pour des données de sources ponctuelles. 

----- 


