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1. Le présent rapport rend compte de l’état d’avancement de la communication des 
données d’émission en application de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance dans le cadre du cycle de notification de 2010 (données 
d’émission de 2008, 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)1, conformément au point 2.1 du programme de travail pour 2010 au titre de 
la Convention (ECE/EB.AIR/99/Add.2). Le présent rapport expose en outre les résultats de 
l’examen approfondi des inventaires nationaux des émissions pour 2009 réalisé dans le 
cadre de la troisième étape, le plan de travail pour 2010 et une proposition de calendrier 
pour 2011-2013.  

  

 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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2. Le rapport a été établi par le Centre des inventaires et des projections des émissions 
(CIPE)2 établi dans les locaux de l’Agence fédérale autrichienne de l’environnement 
(Umweltbundesamt, Vienne, http://www.emep-emissions.at/).  

 I. État actuel des données d’émission  

3. Un aperçu actualisé des données soumises par les Parties au cours du cycle de 
notification des données de 2010 a été rendu public et peut être consulté à l’adresse 
suivante: http://www.ceip.at/emission-data-webdab/submissions-under-clrtap/2010-
submissions/. En outre, les données d’émission communiquées officiellement sont 
disponibles en ligne à l’adresse suivante: http://www.ceip.at/emission-data-webdab/ 
emission-as-reported-by-parties/. Tous les inventaires soumis par les Parties ont été vérifiés 
grâce au logiciel REPDAB3 et importés dans la base de données centrale du CIPE. 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) (ci-après 
dénommées les Directives pour la communication des données) et les 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) donnent des informations générales sur les prescriptions en 
matière de communication de données, les délais et les procédures à suivre.  

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 fines PM2,5), à l’intention des spécialistes de la modélisation 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 par maille4 pour trois métaux lourds (mercure 
(Hg), plomb (Pb) et cadmium (Cd)) ainsi que pour des polluants organiques persistants 
(POP) comme la dioxine, l’hexachlorobenzène (HCB) et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP). Les données d’émission complétées et les données par maille pour 
2008 à l’intention des spécialistes de la modélisation ont été communiquées à tous les 
centres de l’EMEP le 14 avril 2010 et ont été rendues publiques le 30 juin 2010 à l’adresse 
suivante: http://www.ceip.at/emission-data-webdab/emissions-used-in-emep-models/. 

5. Afin de fournir aux spécialistes de la modélisation des données historiques 
compatibles avec les données les plus récentes communiquées par les Parties, le CIPE a mis 

  

 2 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 (ECE/EB.AIR/91, par. 27 f)); il est devenu opérationnel le 
15 janvier 2008.  

 3 Le logiciel REPDAB est disponible sur le site du CIPE: http://www.ceip.at/reporting-instructions/ 
repdab-check-your-invetory/. 

 4 D’après le plan de travail du CIPE pour 2010, celui-ci 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); ces activités n’ont pas non plus été menées par son prédécesseur, le CSM-O. Cependant, le 
CIPE souhaite aider les spécialistes de la modélisation dans la mesure du possible et a préparé des 
séries de données par maille concernant les métaux lourds et les polluants organiques persistants pour 
2008, en utilisant les données communiquées par les Parties et en les répartissant suivant un maillage 
établi principalement d’après des données concernant la population. La mise au point d’un système de 
maillage spécifique pour les POP et les métaux lourds ne figure pas actuellement dans le programme 
de travail du CIPE. 
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au point un logiciel (RG Tool)5 en vue de procéder à un nouveau maillage des séries 
chronologiques 2000-2007 en ce qui concerne les polluants ci après: SO2, NOx, CO, 
COVNM, NH3, particules grossières et particules fines PM2,5. Ce logiciel sera également 
utilisé pour la répartition par maille des émissions de métaux lourds et de POP (dioxine, 
HCB et HAP) de 20086 pour les aligner sur celle des émissions communiquées pour 2005. 
Les émissions de métaux lourds et de POP réparties par maille seront fournies aux centres 
de l’EMEP en juillet 2010. 

6. L’examen technique des inventaires se fait en trois étapes7. La première étape 
consiste en une vérification initiale des communications (respect des délais et exhaustivité 
des données). La deuxième étape est constituée par une synthèse et une évaluation de toutes 
les communications nationales (cohérence et comparabilité des données, assorties de 
recommandations visant à améliorer la qualité des données). La troisième étape consiste en 
examens approfondis de certains inventaires par polluant, par pays et par secteur, comme 
nous allons le voir ci-dessous. À chaque étape, les Parties ont la possibilité de donner des 
précisions et de fournir des informations complémentaires. 

7. Toutes les données communiquées au CIPE ont été vérifiées. L’équipe chargée de 
mener l’examen de 2010 a communiqué avec les experts désignés des Parties tant au niveau 
bilatéral que par le biais de rapports d’examen propres au pays. Les Parties estiment que ce 
processus est utile pour améliorer les inventaires nationaux des émissions. 

8. En 2010, le CIPE a introduit un nouveau système de communication en ligne avec 
les Parties sur son site Web qui permet de limiter le nombre de courriels et les échanges de 
données sous forme de tableaux Excel. 

9. Les conclusions des examens menés au titre de la première étape ont été 
communiquées aux experts désignés au niveau national dans le cadre de «rapports de 
situation» propres au pays le 23 mars 2010. Les pays avaient la possibilité de répondre à ces 
projets de rapport. Les conclusions de l’examen mené au titre de la deuxième étape ont été 
incorporées dans les «rapports de synthèse et d’évaluation», qui ont été envoyés le 31 mai 
2010. 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 deux 
premières étapes dans le Rapport d’analyse technique 2010 du CIPE et de l’AEE8 qui sera 
publié sur le site Web de l’EMEP (www.emep.int). 

10. Le CIPE fournit aussi tous les ans des renseignements détaillés au Comité 
d’application sur la manière dont les Parties aux Protocoles s’acquittent de leurs obligations 
en matière de communication de données. Il a examiné la question du respect/du non-
respect de la part des Parties aux Protocoles et a communiqué les tableaux correspondants 
au secrétariat de la Commission économique pour l’Europe le 10 mai 2010. 

  

 5 Le logiciel RG Tool a été mis au point en 2010 pour procéder à un nouveau maillage des principaux 
polluants et des particules au niveau des 11 secteurs de la SNAP. Ce logiciel permet de répartir les 
nouvelles données d’émission communiquées par les Parties en utilisant la distribution spatiale de 
l’année considérée. 

 6 Pour mettre à jour les données par maille concernant les métaux lourds et les POP, le CIPE a pris les 
totaux nationaux par maille les plus récents comme modèle pour la répartition des émissions 
communiquées pour 2008. 

 7 On trouvera des renseignements généraux sur le processus d’examen technique dans le document 
ECE/EB.AIR/GE.1/2009/8.  

 8 Agence européenne pour l’environnement. 
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 A. État des notifications en 2010 

11. En 2010, les Parties9 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 de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et à informer le secrétariat 
de la Commission économique pour l’Europe 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 l’Azerbaïdjan, de la Croatie et de Malte). 

12. L’augmentation de la quantité de données est une grande priorité pour les travaux 
menés au titre de la Convention en 2010, mais la compilation des données communiquées 
et l’évaluation de leur qualité exigent des ressources considérables. Le CIPE s’efforce en 
permanence d’améliorer l’efficacité du traitement des données en ajustant et en améliorant 
le système existant ainsi qu’en mettant au point de nouveaux logiciels, mais il y aura 
toujours une partie du travail qui ne pourra pas être automatisée. 

13. Respect des délais. Quarante-deux des 51 Parties à la Convention ont présenté des 
inventaires avant le 31 mai 2010. Trente-quatre Parties ont communiqué des données 
d’émission au plus tard à l’échéance du 15 février 2010, ce qui représente une augmentation 
importante par rapport au cycle de notification de 2009 pendant lequel des données 
d’émission avaient été communiquées par 25 Parties. Dix-sept Parties ont à nouveau fourni 
des données. Deux Parties qui sont tenues de soumettre des données au titre de la 
Convention, le Luxembourg et l’Islande, n’ont communiqué aucune donnée.  

14. Afin d’améliorer la surveillance et la modélisation des émissions atmosphériques en 
vertu de la Convention, il importait de recevoir également des inventaires d’émission 
complets de pays qui ne fournissent pas de données ou dont les données sont actuellement 
insuffisantes (Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Kazakhstan, Saint-Marin, Turquie et 
partie asiatique de la Fédération de Russie) (voir le diagramme montrant la manière dont 
les Parties ont respecté les délais en 2010 concernant les données à communiquer au titre 
de la Convention (http://www.ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/pdf/2010/Reporting_2010_ 
Timeliness.pdf)). 

15. Exhaustivité des données: polluants. Quarante-deux Parties à la Convention ont 
présenté des inventaires, mais toutes les communications ne portaient pas sur tous les gaz 
comme l’exigent les Directives pour la communication des données. Quarante et une 
Parties (40 en 2009, 38 en 2008, 35 en 2007) ont communiqué des données pour 2008 
concernant les principaux polluants; 34 Parties ont fourni des données sur leurs émissions 
de cadmium, de mercure et de plomb, 28 sur d’autres métaux lourds, 34 sur les particules 
(33 en 2009, 31 en 2008) et 34 sur les principaux POP (31 en 2008). Seules 31 Parties 
(16 en 2009), soit 76 % des pays communiquant des données sur les émissions, ont fourni 
des données d’activité (38 % en 2009). 

16. Exhaustivité des données: séries chronologiques. Plusieurs Parties à la Convention 
qui ont communiqué des données10 lors du cycle de notification de 2010 n’ont pas fourni de 
séries chronologiques complètes conformément aux prescriptions en vigueur en la matière. 
Des séries chronologiques complètes des principaux polluants établies selon la 
nomenclature NND pour la période 1990-2008, période visée pour l’examen du Protocole 
de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 

  

 9 Sauf indication contraire, dans le présent rapport on entend par «Parties» les Parties à la Convention. 
 10 Trente-huit Parties aux Protocoles ainsi que l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kirghizistan, Malte, le 

Monténégro et la Pologne ont communiqué leurs inventaires en 2009. 
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l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) ont été communiquées par 24 Parties à ce 
Protocole. Vingt-trois Parties ont également communiqué des séries chronologiques 
complètes (1990-2008) sur les principaux métaux lourds. Dix Parties aux Protocoles 
(Autriche, Danemark, Finlande, France, Italie, République slovaque, Espagne, Suède, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Canada) ont communiqué en 
outre des séries chronologiques pour 1980-1989. Vingt-trois Parties ont communiqué les 
séries chronologiques demandées sur les particules (pour la période 2000-2008). Vingt-
quatre Parties ont communiqué des séries chronologiques complètes (au moins pour 1990-
2008) sur les POP. Dix Parties ont communiqué des données uniquement pour 2008. Les 
tableaux mettant en évidence les tendances nationales en matière d’émissions totales 
peuvent être téléchargés à l’adresse suivante: http://www.ceip.at/emission-data-
webdab/submissions-under-clrtap/2010-submissions/. 

17. Projections. En 2010, 18 Parties (20 en 2009, 18 en 2008) ont présenté des 
projections d’émission, parmi lesquelles seulement 10 (12 en 2009, 13 en 2008) ont 
communiqué des données pour 2020 et/ou 2030, comme elles devraient le faire au titre du 
Protocole de Göteborg (ratifié par 22 Parties). 

18. Documentation. Le nombre des rapports d’inventaire présentés (28) est en léger 
progrès par rapport à 2009 (25), c’est-à-dire que 67 % des Parties qui ont fait état 
d’inventaires ont aussi soumis des rapports d’inventaire en 2010. Cependant, de nombreux 
rapports ne sont pas établis sur le modèle recommandé et 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 Directives révisées pour la communication des 
données d’émission11. En outre, certaines Parties ont présenté leur rapport d’inventaire dans 
leur langue nationale sans y joindre de résumé en anglais. Pour améliorer la transparence, il 
est essentiel que les informations clefs sur les inventaires, notamment les raisons justifiant 
la révision des calculs, les nouvelles sources (et les sources fermées) d’émission 
importantes, les explications concernant les tendances et l’utilisation de méthodes/données 
propres au pays, soient résumées en anglais. 

19. Présentation. En 2010, les Parties ont en général présenté leurs données de manière 
plus cohérente et ont eu davantage recours aux tableaux de la nomenclature NND 09. Un 
certain nombre de tableaux comportaient cependant des erreurs. Il a donc fallu corriger à la 
main les données communiquées par le CIPE avant de les incorporer dans la base de 
données. Ce travail a mobilisé des ressources, et a pu être source d’erreurs. Les experts 
désignés par les Parties sont vivement encouragés à utiliser le logiciel REPDAB pour 
vérifier les données avant de les envoyer. 

20. Émissions par habitant/émissions par produit intérieur brut (PIB)12. Ces 
indicateurs13 ont été calculés pour toutes les Parties qui avaient notifié des émissions totales 
nationales des principaux polluants, particules, métaux lourds et POP en se fondant sur des 
renseignements concernant la population et le PIB disponibles dans la base de données de 
la Banque mondiale. 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 

  

 11 En particulier, conformément à ces Directives, les Parties devraient présenter les rapports d’inventaire 
dans une des langues officielles de la CEE. 

 12 Ces informations sont disponibles à l’adresse suivante:  http://www.ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/ 
pdf/2010/Emissions_per_capita_GDP_2010.pdf. 

 13 L’inclusion de ces nouveaux essais a été recommandée par le groupe d’experts de l’Équipe spéciale 
chargé de l’examen. 
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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 
la troisième étape. 

21. Données par maille et grandes sources ponctuelles. Les données par maille doivent 
être présentées tous les cinq ans et il n’était donc pas officiellement prévu de les 
communiquer en 2010. Néanmoins, 9 Parties ont soumis des données d’émission par maille 
et 6 Parties des données relatives aux grandes sources ponctuelles. La présentation, la 
cohérence interne et l’exhaustivité de ces données ont été vérifiées. Pour améliorer la 
qualité de l’évaluation environnementale, les spécialistes de la modélisation ont besoin de 
données d’émission réparties par maille d’une résolution plus fine (10 x 10 km ou 20 x 
20 km) en fonction de coordonnées géographiques et par secteurs plus détaillés (catégories 
NND) ce qui multiplie par 10 la quantité de données traitées. 

22. Des informations détaillées sur le respect des délais, l’exhaustivité des données, la 
cohérence, la transparence, les modifications apportées, les analyses portant sur les 
catégories clefs et les comparaisons d’inventaires figurent dans les rapports de pays 
(première et deuxième étapes) publiés sur le site Web du CIPE (http://www.ceip.at/review-
process/review-2010/review-results-2010/). De plus, le CIPE, en coopération avec l’AEE, 
publiera une synthèse annuelle des inventaires, couvrant les résultats des deux premières 
étapes, dans un rapport technique (Inventory review 2010). 

 II. Examen approfondi de la troisième étape 

23. La troisième étape est une étude approfondie des inventaires communiqués par 
certaines Parties, par polluant, pays et secteur. Elle est réalisée par une équipe d’experts qui 
se réunit une fois par an en un lieu central afin d’examiner les inventaires de 10 Parties au 
maximum. Complétant les Directives pour la communication des données d’émission, cette 
étape vise à aider les Parties à réaliser et à communiquer des inventaires de grande qualité, 
à voir si elles s’acquittent de leurs obligations au titre des Protocoles et à rendre les données 
utilisées pour la modélisation de la pollution atmosphérique plus fiables. Il est prévu de 
procéder à l’examen de la troisième étape au moins une fois tous les cinq ans pour chaque 
Partie14. Il faudrait donc réaliser un examen approfondi de quelque 10 Parties chaque année. 
L’équipe d’experts, les Parties examinées et le CIPE devront fournir les ressources 
nécessaires. 

24. Comme il est précisé dans les Méthodes et procédures à suivre pour l’examen 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/16), une Partie doit avoir présenté un rapport d’inventaire pour 
pouvoir faire l’objet d’un examen approfondi de la troisième étape. 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. 

25. Quinze parties15 (Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, France, Irlande, Italie, 
Kazakhstan, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, 
Suisse et Union européenne) ont accepté de désigner des experts qui pourraient faire partie 
des équipes chargées des examens, comme le secrétariat de la Convention les y avait 

  

 14 La participation des États-Unis d’Amérique et du Canada au processus d’examen approfondi des 
inventaires doit être débattue. 

 15 Onze Parties avaient désigné des experts des inventaires pour faire partie de la liste avant 2009 et 
quatre autres Parties ont désigné des experts en 2010. 
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invités. Ces Parties ont désigné au total 49 experts des inventaires qui pourraient faire partie 
de la liste. Les experts désignés présentent les qualifications requises pour examiner les 
inventaires des émissions provenant de tout secteur ainsi que les questions générales liées 
aux inventaires (bonnes pratiques, incertitudes, évaluation et contrôle de la qualité, etc.). 

 A. Examen approfondi de la troisième étape: 2008 

26. L’examen approfondi de la troisième étape de 2008 s’est déroulé à Copenhague dans 
les locaux de l’AEE du 6 au 10 octobre 2008. Il a porté sur quatre Parties volontaires: 
France, Norvège, Portugal et Suède. Il a été publié à l’adresse suivante: 
http://www.ceip.at/review-process/review-2008/. 

 B. Examen approfondi de la troisième étape: 2009 

27. L’examen approfondi de la troisième étape pour 2009 s’est déroulé dans les locaux 
de l’AEE (à Copenhague du 22 au 26 juin 2009) et a porté sur 10 Parties dont le choix a été 
approuvé par le Bureau de l’Organe exécutif: Belgique, Bulgarie, Danemark, Hongrie, 
Finlande, Irlande, Lettonie, Lituanie, Pologne et Espagne. Seize experts (des Parties 
suivantes: Allemagne (3), Autriche (1), Danemark (2), France (4), Pays-Bas (1), Royaume-
Uni (2), Suède (2) et Union européenne (1)), réunis en deux équipes16 ont examiné les 
inventaires des 10 Parties. Cet examen a été publié à l’adresse suivante: 
http://www.ceip.at/review-process/review-2009/. 

28. Aussi bien avant que pendant la réunion consacrée à l’examen approfondi de la 
troisième étape, l’équipe d’experts a identifié un certain nombre de questions qui ont été 
transmises aux Parties. Le CIPE avait préparé et distribué des matériels techniques aux 
équipes d’experts avant l’examen approfondi de la troisième étape. En coopération avec le 
Centre européen sur l’air et le changement climatique de l’AEE, le CIPE a 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. Les examens de 2008 et 2009 ont 
montré que les directives et les modèles utilisés par les équipes d’experts constituaient en 
général une bonne base pour l’examen et permettaient une approche cohérente entre les 
pays. Avant l’examen de 2010, les modèles seront mis à jour lorsque cela s’avérera 
nécessaire pour qu’ils soient compatibles avec les Directives pour la communication des 
données. Le CIPE est également chargé d’assurer la communication avec les Parties. Une 
bonne communication entre les équipes d’experts et les Parties est jugée indispensable au 
succès de la procédure. 

 C. Examen approfondi de la troisième étape: 2010 

29. L’examen approfondi de la troisième étape pour 2010 est prévu du 20 au 25 juin 
2010 à Copenhague dans les locaux de l’AEE. Dix pays (Allemagne, Autriche, Chypre, 
Fédération de Russie, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie et Suisse) 
seront examinés. Quinze experts17 provenant de 11 Parties (Autriche (1), République 
tchèque (1), Union européenne (1), France (3), Allemagne (2), Irlande (1), Italie (1), 
Kazakhstan (1), Pays-Bas (1), Norvège (1), Suisse (1) et Royaume-Uni (1)) ont accepté de 
faire partie des équipes d’experts chargées de l’examen pour 2010. 

  

 16 Une équipe d’experts peut examiner jusqu’à cinq Parties. 
 17 L’AEE contribue au financement de l’examen de la troisième étape en couvrant les frais de voyage de 

deux experts (Kazakhstan et République tchèque). 
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30. On estime que les membres d’une équipe d’experts consacrent environ dix à quinze 
jours à un examen ce qui inclut la préparation de la réunion, la participation à la réunion 
d’examen proprement dite qui dure une semaine et les activités ultérieures, y compris la 
finalisation des rapports. 

31. Le tableau ci-dessous présente le calendrier prévisionnel des examens approfondis 
de la troisième étape pour 2011-2013 qui doit être examiné par l’Organe directeur de 
l’EMEP à sa trente-quatrième session (13-15 septembre 2010) et sera soumis par la suite à 
l’Organe exécutif à sa vingt-septième session (14-17 décembre 2010). 

Calendrier prévisionnel des futurs examens approfondis de la troisième étape18 

2011 République tchèque, Bélarus*, Croatie, Estonie*, Grèce*, Islande*, 
Luxembourg*, Malte*, Slovénie et Ukraine* 

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

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

*  Ce pays n’a pas soumis d’inventaire complet/de rapport d’inventaire en 2008 et 2009. 
**  Ce pays n’a soumis ni données d’inventaire ni rapport d’inventaire au cours des trois dernières 

séries d’examen. 

 III. Conclusions 

 A. Situations concernant la communication des données 

32. Respect des délais. En 2010, davantage de pays ont communiqué leurs données 
avant la date limite (15 février) qu’en 2009. 

33. Exhaustivité des données. Les données fournies s’agissant des principaux polluants, 
métaux lourds et particules sont raisonnablement complètes pour la région de l’Europe, 
mais les renseignements fournis à l’EMEP/CIPE portent sur moins de 50 % de la zone 
élargie de l’EMEP. L’EMEP devrait envisager de prendre des mesures pour sensibiliser 
davantage les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, la Turquie et les pays 
des Balkans afin d’améliorer leur communication de données d’émission dans un avenir 
proche. 

34. Données par maille et grandes sources ponctuelles. Les informations 
communiquées à l’EMEP/CIPE concernant les données par maille et les grandes sources 
ponctuelles sont plutôt limitées bien que de telles informations soient dans de nombreux cas 
disponibles au niveau national19. Les Parties sont invitées à communiquer des données plus 
complètes concernant les grandes sources ponctuelles étant donné que l’exhaustivité et la 
cohérence des informations communiquées au CIPE sur ce point seront primordiales pour 
la qualité de la répartition des émissions dans le nouveau système de maillage. Un nouveau 

  

 18 Le calendrier 2011-2013 peut être révisé à la réunion de 2010 du Bureau de l’Organe directeur de 
l’EMEP si les Parties prévues ne fournissent pas les informations requises. 

 19 Il s’agit des renseignements sur les installations fournies par les pays au titre des directives relatives 
au Registre européen des rejets et transferts de polluants, à la prévention et à la réduction intégrées de 
la pollution et aux grandes installations de combustion. 
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«système de maillage» devrait être mis au point pour pouvoir traiter des données plus 
détaillées sur les émissions et fournir des données avec une résolution plus fine à compter 
de 2012. Un tel système serait plus souple et répondrait mieux aux besoins des spécialistes 
de la modélisation. Il permettrait également d’améliorer la fiabilité des émissions réparties 
par maille. L’EMEP souhaitera peut-être envisager de consacrer des ressources à cette 
activité importante. 

35. Le CIPE se félicite des efforts fournis par les nouvelles Parties à la Convention 
(Kirghizistan, Azerbaïdjan, Géorgie et Monténégro) pour communiquer des renseignements 
sur les émissions. Par contre, des pays comme le Kazakhstan, la Turquie et la partie 
asiatique de la Fédération de Russie n’ont communiqué aucune donnée d’émission à 
l’EMEP au cours des cinq dernières années. Une aide accrue apportée aux experts des 
émissions dans la région aiderait les experts des émissions désignés à communiquer des 
données plus complexes suivant les modèles types de l’EMEP. 

 B. Examen approfondi de la troisième étape 

36. Les Parties reconnaissent clairement l’intérêt du processus d’examen pour ce qui est 
d’améliorer la qualité des inventaires nationaux, mais la constitution des deux équipes 
d’experts20 pour l’examen approfondi de la troisième étape en 2010 s’est avérée difficile. 
En conséquence, les équipes d’experts ne pourront se pencher que sur les sources 
d’émission des principaux polluants (NOx, SOx, CO, NH3, COVNM et PM). Les données 
communiquées concernant les métaux lourds et les POP ne pourront probablement pas être 
examinées en 2010. 

37. Un des principaux problèmes qui se pose pour l’examen approfondi de troisième 
étape est le nombre limité d’experts désignés pour être inscrits sur les listes. Un pool de 
49 experts n’est pas suffisant pour assurer un processus continu d’examen. Chaque année, 
un certain nombre de ces experts n’est pas en mesure de participer à l’examen pour des 
raisons techniques ou par suite d’un manque de ressources (en 2010, 20 examinateurs n’ont 
pas pu y participer). Le nombre d’experts figurant sur la liste devrait être accru afin de 
garantir que l’examen approfondi de la troisième étape puisse être parfaitement réalisé. 
L’EMEP souhaitera peut-être examiner les moyens de financer la participation21 des experts 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et des pays des Balkans. 

38. Afin d’accroître l’efficacité, la cohérence et la durabilité de la procédure d’examen, 
l’EMEP pourrait également envisager d’apporter son appui à d’autres activités: 

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

 b) Appui à la participation du Président de l’Équipe spéciale des inventaires et 
des projections des émissions à l’examen de la troisième étape; 

 c) Amélioration des directives et des modèles pour la communication des 
données d’émission; 

  

 20 Seules 15 Parties sur 51 ont désigné des experts (au total 48 experts ont été désignés). Seuls 
15 experts ont accepté de participer à la série d’examens de 2010 et il n’a donc pas été possible de 
constituer des équipes d’examen constituées de huit experts de différents secteurs et de deux 
examinateurs principaux comme prévu. 

 21 En 2010, l’AEE a couvert les frais de voyage de deux experts (Kazakhstan et République tchèque) 
pour leur permettre de participer à l’examen de la troisième étape. 
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 d) Organisation de stages de formation pour les experts chargés des examens (en 
ligne et/ou ateliers de formation); et 

 e) Organisation de stages et d’un atelier sur les émissions à l’intention des pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, de la Turquie et des pays des Balkans. 

    


