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 I. Introduction 

1. Le présent rapport rend compte des progrès accomplis et des conclusions formulées 
au cours de la vingt-troisième réunion de l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions, conformément à l’élément 2.1 du plan de travail de 2010 pour 
l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/99/Add.2), approuvé par l’Organe exécutif à 
sa vingt-septième session. 

2. La vingt-troisième réunion, qui a eu lieu les 10 et 11 mai 2010 à Larnaca, Chypre, 
s’est tenue conjointement avec le Réseau européen d’information et d’observation pour 
l’environnement (EIONET), administré par l’Agence européenne pour l’environnement 
(AEE). La réunion a été suivie d’un atelier scientifique, organisé conjointement avec 
l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, qui portait sur les émissions et les 
mesures dans un certain nombre de domaines techniques: particules issues de la combustion 
du bois; métaux; résolution temporelle; cartes des émissions; et incertitudes. Les 
conclusions de l’atelier sont présentées dans l’annexe au présent rapport. Les 
communications et les documents concernant la réunion de l’Équipe spéciale et l’atelier 
peuvent être consultés sur le site: http://www.tfeip-secretariat.org. 
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 A. Participation 

3. Plus de 100 experts des Parties ci-après à la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance ont participé à la réunion: Allemagne, 
Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, 
Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Lettonie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République 
slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Serbie, Suède, Suisse et Ukraine. 

4. La Commission européenne était représentée à la réunion par l’Institut de 
l’environnement et de la durabilité du Centre commun de recherche (DG CCR). Des 
représentants de l’AEE et de son Centre thématique européen sur l’air et les changements 
climatiques étaient également présents, ainsi que des représentants des deux centres du 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), à savoir le Centre des inventaires et des 
projections des émissions (CIPE) et le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée 
(CMEI), ainsi que de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC).  

 B. Organisation des travaux 

5. M. C. Dore (Royaume-Uni), M. M. Adams (AEE) et Mme K. Saarinen (Finlande) ont 
coprésidé la réunion de l’Équipe spéciale. 

6. Le Directeur adjoint du Ministère du travail et de la sécurité sociale de Chypre a 
ouvert la réunion. Le Président de l’Organe directeur de l’EMEP a donné un aperçu des 
activités les plus récentes exécutées au titre de la Convention. 

7. Le Coprésident du Royaume-Uni a informé les participants des résultats de la vingt-
septième session de l’Organe exécutif tenue en décembre 2009, et de la quarante-sixième 
session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen tenue en avril 2010, en 
soulignant notamment les révisions et modifications aux Protocoles à la Convention, la 
demande adressée par l’Organe exécutif à l’Équipe spéciale pour que celle-ci, en 
coopération avec l’AEE, fournisse un plan de tenue à jour et d’amélioration à la réunion de 
l’Organe directeur de l’EMEP à sa réunion de 2010, et approbation par l’Organe exécutif de 
la version mise à jour du Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions.  

8. De plus, l’Équipe spéciale a tenu des sessions de groupes d’experts sur la 
combustion et l’industrie; l’agriculture et la nature; le transport; et les projections. 

 II. Notification et examen des émissions 2010 

9. L’Équipe spéciale a examiné les résultats du cycle de notification de 2009, présentés 
par une représentante du CIPE. Celle-ci a souligné que le respect des délais de notification 
et l’exhaustivité des inventaires s’amélioraient progressivement mais que l’on constatait 
encore des lacunes importantes dans les données relatives aux grandes sources ponctuelles 
et à la région élargie de l’EMEP. En outre, les données maillées de bonne qualité sur les 
émissions étaient rares. Il a été noté que c’était un important domaine à développer, et il a 
été proposé d’organiser un atelier à cette fin. 

10. La représentante du CIPE a expliqué que l’on ne disposait pas d’un nombre suffisant 
d’examinateurs pour les examens des inventaires de niveau 3 en juin 2010. Une Partie qui 
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devait faire l’objet d’un examen à cette date (la Fédération de Russie) n’avait encore 
soumis ni inventaire des émissions ni rapport d’inventaire. Les Coprésidents ont à nouveau 
encouragé les Parties à présenter des candidats et ont proposé de prendre contact avec des 
experts des émissions réputés qui ne figurent pas sur la liste des experts examinateurs.  

11. Un représentant du Centre thématique européen sur l’air et les changements 
climatiques de l’AEE a présenté une analyse des cas où les pays indiquent «Non estimée» 
pour les sources des émissions. Il a été souligné que ce n’était pas une bonne pratique, 
s’agissant des sources d’émission importantes. 

12. L’Équipe spéciale: 

a) A noté l’amélioration constante des notifications, tout en reconnaissant que 
les rapports étaient loin d’être complets dans le cas de certaines Parties; 

b) Est convenue que les données maillées de haute qualité sur les émissions 
feraient l’objet de travaux futurs et d’activités de renforcement des capacités des Parties en 
2011; et 

c) A souligné que l’utilisation de la mention type «Non estimée» dans les cas où 
il devrait s’agir d’une source d’émission importante n’était pas une bonne pratique; 

d) A remercié les équipes chargées de l’examen de niveau 3 composées 
d’experts de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de la France, des Pays-Bas, du 
Royaume-Uni, de la Suède et de la Communauté européenne, d’avoir participé aux 
examens pour 2009.  

 III. Rapports d’inventaire 

13. Un représentant de la Suède a donné un aperçu du rapport d’inventaire de la Suède 
et présenté des exemples de bonne pratique dans un certain nombre de domaines. 

14. Un représentant de l’Allemagne a présenté le rapport d’inventaire allemand affiché 
sur Internet. Le site Web (http://iir-de.wikidot.com/) donnait un accès facile à de nombreux 
utilisateurs différents, et constituait un moyen efficace de fournir des informations au 
public. La gestion des modifications et les droits d’écriture demandaient quelque réflexion, 
mais il a été généralement conclu que wiki était une plate-forme utile pour l’élaboration 
d’un rapport d’inventaire. 

15. Un représentant du Centre thématique européen sur l’air et les changements 
climatiques de l’AEE a présenté les résultats d’un examen des rapports d’inventaire 
disponibles. Il a donné des exemples de pratiques qui dans ces rapports rendaient plus facile 
ou plus difficile les examens de niveau 3. Il a indiqué que du point de vue de l’exhaustivité, 
le rapport français était un exemple de bonne pratique; pour ce qui est de la présentation, le 
rapport des Pays-Bas était tout à fait remarquable; et en termes d’innovation, le rapport 
allemand basé sur wiki était lui aussi d’excellente qualité. Il a noté par ailleurs que des pays 
ne disposant que d’une petite équipe pouvaient établir de bons rapports d’inventaire et a 
cité en particulier ceux de la Croatie et de Chypre. 
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 IV. Projets de recherche récents et évolution des inventaires des 
émissions 

16. L’Équipe spéciale a examiné un certain nombre de projets de recherche qui 
pourraient contribuer à améliorer les inventaires des émissions et qui portaient notamment 
sur:  

a) L’évolution récente de la base de données sur les émissions du Programme 
mondial de recherche sur l’atmosphère (EDGAR) et l’inventaire des émissions mondiales, 
présentée par un représentant du CCR. La base de données fournissait maintenant les 
tendances des émissions sur trente-cinq ans et était reconnue comme très utile pour établir 
les inventaires nationaux, en raison par exemple de la possibilité de l’utiliser pour vérifier 
les inventaires; 

b) L’analyse des incertitudes sur le modèle COPERT4 relatif aux émissions 
liées aux transports routiers. L’incertitude était moindre pour les oxydes d’azote (NOx) et 
les particules fines (PM2,5) que pour d’autres polluants atmosphériques car les émissions 
provenant des véhicules diesel s’étaient révélées plus stables que celles des véhicules à 
essence. Dans une analyse des estimations nationales des émissions, les paramètres qui 
s’étaient révélés avoir une influence importante sur les estimations globales variaient selon 
le niveau de détail pris en considération pour recueillir les données telles que le parc 
automobile, l’âge des véhicules ou la vitesse; 

c) Le nouveau système d’inventaire des émissions, utilisé pour l’inventaire 
national du Luxembourg qui comportait une base de données centralisée permettant un 
fonctionnement efficace et utile du système d’assurance de la qualité/contrôle de la qualité 
(AQ/CQ); 

d) Les mesures récentes prises dans le cadre de l’inventaire des émissions de 
Chypre. La production d’électricité, le transport routier et la production de ciment étaient 
les activités qui contribuaient le plus à la pollution de l’air. L’analyse a montré que si 
aucune mesure supplémentaire n’étaient prises les émissions à Chypre augmenteraient, 
d’après les prévisions, jusqu’en 2013 inclus; 

e) La contribution en nature du Bélarus concernant les estimations de niveau 3 
d’émissions industrielles particulières; 

f) Le projet de cartographie des sources diffuses dans le Registre européen des 
rejets et des transferts de polluants (PRTR) exécuté par l’Université de Stuttgart (voir 
sect. VI ci-dessous). 

 V. Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants 
atmosphériques 

17. Un représentant des Pays-Bas a comparé l’inventaire national des Pays-Bas et un 
inventaire établi à partir d’informations provenant de la version révisée du Guide 
EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants atmosphériques, et a constaté que 
certaines sources figurant dans l’inventaire des Pays-Bas n’apparaissaient pas dans le 
Guide. Les débats ont montré qu’il en était de même pour d’autres inventaires nationaux. 
Les Parties ont été encouragées à présenter des informations provenant de leurs inventaires 
nationaux afin d’améliorer l’exhaustivité du Guide. 

18. La Coprésidente finlandaise a fait une démonstration de la bibliothèque des 
coefficients d’émission que l’Institut finlandais de l’environnement (SYKE) met 
actuellement en place. L’Équipe spéciale a estimé que c’était là une ressource très précieuse 
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et a encouragé les responsables des inventaires nationaux à présenter des informations 
relatives à leur pays pour enrichir le contenu de la base de données. 

19. L’Équipe spéciale a remercié les experts du Gouvernement danois et les experts de 
groupes industriels (membres de l’Organisation européenne des compagnies pétrolières 
pour l’environnement, la santé, la sécurité (CONCAWE)) d’avoir communiqué une grande 
quantité d’informations relatives aux coefficients des émissions d’origine industrielle pour 
insertion dans le Guide. 

20. L’Équipe spéciale a examiné et approuvé les révisions de plusieurs chapitres du 
Guide. Elle a recommandé à l’Organe directeur de l’EMEP de donner son aval aux 
chapitres révisés ci-après: 

a) 1.A.1: Energy industries (Secteurs de l’énergie); 

b) 1.A.3.b: Road transport (Transport routier); 

c) 1.A.3.d: Navigation (Navigation); 

d) 1.A.4: Other mobile (Autres sources mobiles); 

e) 1.B.2.a.i et 1.B.2.b: Exploration, production and natural gas (Exploration, 
production et gaz naturel); 

f) 1.B.2.a.iv: Refining, storage (Raffinage, stockage); et 

g) B.2.a.v: Distribution of oil products (Distribution des produits pétroliers). 

21. Le Coprésident britannique a transmis des informations actualisées sur les progrès 
récents, et les faits nouveaux concernant le Guide. Il a proposé un processus de mise à jour 
prévoyant une actualisation importante tous les trois ans (aujourd’hui les mises à jour se 
font plutôt au coup par coup), tandis qu’entre deux mises à jour on pourrait avoir accès aux 
nouvelles informations sur le site Web auprès des groupes d’experts de l’Équipe spéciale. 

22. L’Équipe spéciale a approuvé le processus proposé ci-dessus et décidé de le 
transmettre à l’Organe directeur de l’EMEP pour examen et approbation. 

23. L’Équipe spéciale a également débattu de plusieurs tâches, jugées utiles pour la mise 
à jour du Guide mais qui ne pourraient être entreprises sans financement. Elle a convenu de 
transmettre la question à l’Organe directeur de l’EMEP pour qu’il l’examine dans le cadre 
du projet de plan pour la tenue à jour et l’amélioration du Guide 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2010/7). 

24. Étant donné les contraintes liées à sa propre charge de travail, l’Équipe spéciale a 
également encouragé les participants à chercher par quels moyens leur pays pourrait 
apporter à ce processus une aide financière ou une contribution en nature. 

 VI. Réseau européen d’information et d’observation pour 
l’environnement (EIONET) 

25. Les représentants de l’EIONET et les participants à la réunion de l’Équipe spéciale 
ont reçu des informations actualisées sur les activités et projets récents liés à l’EIONET. 

26. Le Coprésident de l’AEE a informé les participants des activités récentes et futures 
de l’AEE et de l’EIONET dans le domaine des émissions de polluants atmosphériques, y 
compris les modifications apportées à la structure du Réseau avec la mise en place du 
nouveau groupe d’atténuation de la pollution atmosphérique et des changements 
climatiques; le programme de travail annuel de l’AEE et les rapports publiés récemment ou 
prévus (y compris l’avancement du rapport 2010 de l’AEE «European Environment-State 
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and Outlook 2010»; les principales activités en matière de données telles que le lancement 
du Registre européen des rejets et transferts de polluants (PRTR) en novembre 2009; et une 
récapitulation des demandes qu’il était prévu d’adresser à l’EIONET afin d’obtenir son 
appui jusqu’à la fin de 2010. 

27. Un représentant de l’Université de Stuttgart a présenté les travaux engagés en vue de 
dresser une carte des sources diffuses d’émissions qui serait incorporée dans le PRTR au 
titre d’un projet financé par la Commission européenne. De grandes quantités de données 
seraient manipulées et un vaste système d’information géographique basé sur le GIS serait 
élaboré. Les résultats de ce projet, qui devrait se terminer en 2011, seraient mis à la 
disposition des pays. 

28. Une représentante du Centre thématique européen sur l’air et les changements 
climatiques a présenté les résultats d’une analyse destinée à comparer les données sur les 
émissions provenant de sources ponctuelles recueillies dans le cadre du PRTR et celles qui 
figurent dans les inventaires nationaux des émissions communiquées par les Parties à la 
Convention. Elle a noté que, dans plusieurs cas, ces deux séries de données officielles ne 
semblaient pas concorder et insisté sur le fait que les données officielles sur les émissions 
notifiées par les pays doivent être cohérentes. 

29. S’adressant aux représentants des pays de l’Union européenne (UE) une 
représentante du Centre thématique européen sur l’air et les changements climatiques a 
rendu compte des résultats satisfaisants de l’essai d’un système amélioré destiné à 
compléter les données lors de l’établissement de l’inventaire des émissions de l’UE en 2010 
pour présentation à la Convention. La série de données sur les émissions dans l’UE avait 
été plus complète que les années précédentes, et pour la première fois l’évolution des 
émissions de métaux lourds prioritaires et de polluants organiques persistants (POP) avait 
pu être présentée. 

 VII. Les inventaires des émissions de l’Europe orientale, du 
Caucase et de l’Asie centrale 

30. Les progrès accomplis pour aider les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale à transmettre des données plus complètes ont fait l’objet d’exposés. L’Équipe 
spéciale a examiné les observations communiquées de manière informelle par ces pays au 
sujet de leurs difficultés de notification. Il a été décidé d’afficher ces observations sur le site 
Web de l’Équipe spéciale. 

31. On a fait le point du projet financé par la Norvège pour traduire en russe le Guide 
EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants atmosphériques, qui devrait être 
achevé au printemps 2011. L’Équipe spéciale a remercié la Norvège d’avoir donné les 
fonds à cet effet. Il a été convenu qu’un modèle de présentation des rapports en russe serait 
affiché sur le site Web de l’Équipe spéciale. Il a été décidé d’étudier les moyens de 
commencer d’utiliser la version russe du Guide en 2011. 

32. Un représentant de la Fédération de Russie a présenté une proposition pour la mise 
en place d’un réseau destiné à appuyer les experts des inventaires des émissions dans les 
pays de l’Europe centrale, du Caucase et d’Asie centrale. L’Équipe spéciale a approuvé la 
création d’un tel réseau, qui pourrait servir de lien d’échange aux experts techniques, 
surveiller la traduction des documents en russe et aider à coordonner les activités de 
renforcement des capacités.  

33. L’Équipe spéciale est convenue de continuer à chercher les moyens de contribuer à 
l’amélioration des inventaires des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale.  
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 VIII. Questions diverses 

34. L’Équipe spéciale a décidé de rechercher activement les moyens d’apporter son 
concours au nouveau groupe spécial d’experts du noir de carbone et de participer au 
processus de révision du Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg). Il 
a été noté que des Parties membres du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
pouvaient apporter leur contribution aux débats de l’Équipe spéciale. 

35. L’Équipe spéciale est convenue que la participation du secrétariat à ses réunions 
précédentes avait été très utile et a exprimé le souhait qu’il participe, si possible, aux 
réunions futures. 

36. L’Équipe spéciale a remercié Chypre et son Ministère du travail et de la sécurité 
sociale d’avoir accueilli la réunion, et la Norvège, le Royaume-Uni et l’AEE d’avoir 
apporté un soutien financier aux représentants de la Russie, du Kazakhstan et des pays de 
l’EIONET respectivement. 

 IX. Travaux futurs 

37. Les membres de l’Équipe spéciale se sont mis d’accord sur les principales activités 
ci-après prévues pour 2011, qui seraient présentées pour approbation à l’Organe directeur 
de l’EMEP en septembre 2010: 

a) Tenue à jour et amélioration du Guide, y compris dans les domaines de la 
combustion et de l’industrie, du transport, de l’agriculture et de la nature, ainsi que des 
projections, et concertation avec les chercheurs; 

b) Thèmes de recherche à inclure dans le plan de tenue à jour et d’amélioration; 
et 

c) Un atelier ou une session futurs de l’Équipe spéciale portant sur la 
cartographie et le maillage des estimations des émissions pour préparer la présentation 
obligatoire par les Parties de données maillées en 2012. 

38. L’Équipe spéciale est convenue de tenir sa prochaine réunion à Stockholm au 
printemps 2011 (prévue à titre provisoire pour le début mai). 
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Annexe 

  Conclusions de l’atelier technique conjoint de l’Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions et de 
l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 

Les participants à l’atelier: 

a) Sont convenus de proposer au Groupe spécial d’experts du noir de carbone 
d’élaborer une «feuille de route» pour les inventaires des émissions de noir de carbone, qui 
tienne compte du «carbone brun»; 

b) Ont conclu que de nombreuses incertitudes étaient attachées aux statistiques 
sur les activités relatives au bois. Néanmoins, la réalisation d’enquêtes permettait de mieux 
quantifier les estimations; 

c) Ont noté qu’il serait utile de mieux coordonner les enquêtes de l’Agence 
internationale de l’énergie et qu’à cet égard il serait bon d’harmoniser les définitions; 

d) Ont noté que l’amélioration des métadonnées présentées en même temps que 
les coefficients d’émission (par exemple, savoir si le démarrage à froid a été inclus dans les 
coefficients d’émission pour le transport routier) améliorait considérablement les données 
de mesures; 

e) Sont convenus qu’il était possible dès maintenant d’utiliser les mesures 
existantes pour améliorer les estimations des émissions; 

f) Sont convenus que de nouvelles techniques (pas seulement la méthode de 
Monte Carlo pour l’analyse de l’erreur) pouvaient être appliquées avec succès à 
l’évaluation des incertitudes relatives aux émissions; 

g) Ont conclu que les incertitudes des mesures devaient être localisées lorsque 
l’on utilisait des données relatives à des sources ponctuelles; et que la stratégie de mesures 
considérée était importante; 

h) Ont noté, que malgré l’automatisation, la validation exigeait encore une 
intervention des spécialistes; 

i) Sont convenus qu’il fallait améliorer la communication entre les spécialistes 
des mesures, des émissions et de la modélisation; 

j) Ont conclu qu’il existait toujours des écarts importants entre les estimations 
notifiées dans les inventaires des émissions de métaux et celles qui sont calculées d’après 
les modèles. Il était également important d’améliorer certaines estimations nationales des 
émissions, et certaines sources devaient être examinées de façon plus approfondie, par 
exemple la remise en suspension; 

k) Ont noté que les résultats des projets internationaux devaient être mieux 
communiqués aux experts au niveau national; 

l) Ont conclu que l’établissement d’estimations à court terme exigeait un bien 
plus grand nombre de données et beaucoup plus de travail et ont recommandé que l’Équipe 
spéciale et l’EMEP envisagent de consacrer du temps à l’examen de cette question; 

m) Sont convenus que des cartes fiables des émissions étaient nécessaires pour 
les études de modélisation, ce qui exigeait une approche harmonisée entre projets de 
recherche et notifications officielles. 

    


