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 I. Introduction 

1. Le présent rapport rend compte des progrès accomplis et des conclusions formulées 
au cours de la vingt-quatrième réunion de l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions, conformément à l’élément 2.1 du plan de travail de 2011 pour 
l’application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance (ECE/EB.AIR/106/Add.2), approuvé par l’Organe exécutif à sa vingt-huitième 
session. 

2. La vingt-quatrième réunion, qui a eu lieu les 2 et 3 mai 2011 à Stockholm (Suède) 
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). Elle a été suivie d’un atelier scientifique sur le maillage et la cartographie des 
émissions, lui aussi organisé conjointement avec l’EIONET, afin d’aider les Parties à la 
Convention à préparer la notification quinquennale des données maillées en 2012. On 
trouvera les conclusions de cet atelier dans l’annexe au présent rapport. Les 
communications et les documents concernant la réunion et l’atelier peuvent être consultés 
sur le site: http://www.tfeip-secretariat.org/2011-spring-sweden. 
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 A. Participation 

3. Ont assisté à la réunion plus de 120 participants, représentant plus de 40 pays et 
organisations internationales, parmi lesquelles le Centre des inventaires et des projections 
des émissions (CIPE) et le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI), du 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), l’Organisation européenne pour la 
sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) et l’Union de l’industrie électrique 
(EURELECTRIC). 

4. La Commission européenne était représentée par l’Institut de l’environnement et de 
la durabilité du Centre commun de recherches. Des représentants d’Eurostat, de l’AEE et de 
son Centre thématique européen sur l’air et les changements climatiques étaient également 
présents. 

 B. Organisation des travaux 

5. M. C. Dore (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), M. M. Adams 
(AEE) et Mme K. Saarinen (Finlande) ont coprésidé la réunion. 

6. Les Coprésidents ont informé les participants des résultats de la vingt-huitième 
session de l’Organe exécutif tenue en décembre 2010, et de la quarante-huitième session du 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen tenue en avril 2011, en soulignant 
notamment les révisions et modifications apportées aux Protocoles à la Convention. De 
plus, l’Équipe spéciale a tenu des sessions de groupes d’experts sur la combustion et 
l’industrie; l’agriculture et la nature; les transports; et les projections. 

 II. Notification et examen des émissions 2011 

7. La représentante du CIPE a fait remarquer que la qualité des rapports d’inventaire 
s’améliorait constamment, même si le nombre d’États parties présentant des rapports 
n’évoluait guère. Le Président a encouragé les Parties ne présentant pas de rapport 
d’inventaire à faire part à l’Équipe spéciale des obstacles auxquels elles étaient confrontées, 
afin que cette dernière soit en mesure de leur fournir une aide efficace. 

8. L’Équipe spéciale a pris acte du fait que, à ce jour, la procédure d’examen de 
l’Étape 3 était appliquée aux Parties ayant présenté à la fois des estimations des émissions 
et des rapports d’inventaire, soit les deux conditions à remplir pour un examen dans le 
cadre de l’Étape 3. Les examens prévus pour les deux prochaines années s’annonçaient 
particulièrement difficiles, dans la mesure où ils concernaient des pays qui n’avaient pas 
encore présenté des ensembles de données sur les émissions, ou des rapports d’inventaire, 
voire aucun des deux. Il ne sera pas possible d’examiner les données relatives à leurs 
émissions dans le cadre de l’Étape 3, à moins que ces Parties ne transmettent ces 
informations lors des futurs cycles de présentation. 

 III. Évolution de la situation en Europe orientale, dans 
le Caucase et en Asie centrale 

9. Le représentant de l’Équipe spéciale en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie 
centrale a indiqué que l’absence de progrès en matière de notification par les pays de la 
sous-région était imputable aux décisions des pouvoirs publics, et non au manque de 
capacités techniques ou de lignes directrices. L’Équipe spéciale est convenue d’examiner la 
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question avec le Président de l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance 
continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en 
Europe (EMEP) afin de trouver les moyens d’améliorer la communication d’informations 
de la part de ces pays; elle a proposé d’envoyer un courrier aux pays concernés, leur 
expliquant pourquoi les rapports d’inventaire étaient nécessaires. 

10. À la suite d’une communication de la Fédération de Russie, l’Équipe spéciale a noté 
que la traduction en russe du Guide EMEP-AEE des inventaires des émissions de polluants 
atmosphériques était presque terminée. Elle est convenue que la version russe du Guide 
serait testée lors du prochain cycle de compilation de données pour l’inventaire, et que son 
utilisation ferait l’objet d’une évaluation. 

 IV. Projets de recherche récents et évolution des inventaires des 
émissions 

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

a) La poursuite du développement de la bibliothèque des coefficients 
d’émission des polluants atmosphériques de la Finlande. Le Président a encouragé les 
Parties à exporter vers la bibliothèque leurs données relatives aux coefficients d’émission; 

b) La création d’un centre documentaire sur le noir de carbone à l’Institut 
international d’analyse des systèmes appliqués (IIASA). L’initiative a reçu l’appui de 
l’Équipe spéciale, qui a estimé qu’elle présentait des liens étroits avec son propre plan de 
travail. Un appel a été lancé pour le financement du projet; 

c) Les communications suivantes: 

• Estimations des émissions provenant de la combustion du bois (Danemark); 

• Une méthode de niveau 3 pour la combustion du bois à usage domestique 
(Italie); 

• Plans et programmes de travail actuels de l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques (Commission européenne); 

• Estimations des émissions les plus récentes fournies par le modèle des 
émissions du Programme mondial de recherche sur l’atmosphère (EDGAR) 
(Centre commun de recherches); 

• Améliorations apportées aux coefficients d’émission pour le secteur du 
ciment (Bélarus). 

 V. Estimations du noir de carbone, du carbone organique,  
du carbone élémentaire et des particules 

12. L’Équipe spéciale a examiné la question de l’amélioration des estimations des 
émissions de particules, notamment des PM10, et des diverses mesures utilisées pour le 
carbone (noir de carbone, carbone organique et carbone élémentaire); elle a entendu avec 
intérêt les communications suivantes: 

• Émissions et projections de référence du noir de carbone à l’aide du modèle GAINS 
(CMEI); 
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• Inventaire à l’échelle européenne du carbone élémentaire et du carbone organique, 
(Pays-Bas); 

• Inventaire des émissions de noir de carbone (Danemark); 

• Inventaire des émissions de noir de carbone et comparaison avec d’autres pays 
(Finlande). 

13. L’Équipe spéciale a reconnu qu’il était important d’évaluer les informations dont on 
dispose pour estimer les émissions de noir de carbone et a ajouté un point à cet effet dans 
son plan de travail. 

 VI. Mécanismes de flexibilité 

14. Un représentant de l’Union européenne (UE) a présenté les activités récentes 
concernant la possibilité d’inclure des mécanismes de flexibilité dans le Protocole de 
Göteborg révisé relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg). Le Président a ensuite expliqué le travail de 
l’Équipe spéciale dans ce domaine, notamment la fourniture au Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen d’un rapport contenant des observations sur les mécanismes 
proposés par l’UE. Il a fait une présentation générale de ces mécanismes avant de donner la 
parole aux participants. 

15. Un expert irlandais a ouvert le débat en se déclarant très favorable aux plafonds 
relatifs, et en particulier à une méthodologie «de type Kyoto»1. Le Royaume-Uni, le Centre 
thématique européen sur l’air et le changement climatique et plusieurs autres pays 
partageaient cette opinion. Cependant, pour les Pays-Bas et le Centre thématique européen 
sur l’air et le changement climatique, la méthode de type Kyoto permettrait certes de 
résoudre de nombreux problèmes en matière de notification, mais laisserait subsister 
quelques difficultés.  

16. De nombreux pays ont clairement montré qu’ils n’étaient pas favorables à l’adoption 
de mécanismes qui obligent à élaborer de multiples versions de l’ensemble des données 
d’inventaire. Les questions relatives à l’établissement de rapports, au contrôle des versions 
et au surcroît de travail pour les Parties ont été évoquées. Une préférence s’est nettement 
dégagée en faveur d’un système qui améliore la cohérence de la notification des émissions 
de gaz à effet de serre. 

17. Des experts du Royaume-Uni, auxquels se sont associés des experts des Pays-Bas, 
se sont déclarés favorables aux mécanismes de flexibilité en général, et ont estimé qu’il 
fallait examiner plusieurs options possibles. Le Royaume-Uni a noté qu’il était cependant 
difficile de formuler des observations tant qu’on ne disposera pas de directives techniques 
plus claires sur les propositions actuelles de l’UE. 

18. Des experts français ont proposé d’examiner des mécanismes supplémentaires. Ils 
ont aussi fait remarquer que la procédure d’examen actuelle dans le cadre de l’Étape 3 
devrait sans doute être considérablement renforcée si de tels mécanismes étaient adoptés. 

  

 1 L’objectif fixé est une réduction en pourcentage, par rapport à une année de référence. Cependant, à 
une date convenue à l’avance plusieurs années après l’entrée en vigueur du Protocole, la réduction en 
pourcentage est exprimée en valeur absolue, au moyen de l’estimation la plus récente de l’année de 
référence. Cette valeur absolue devient l’objectif à atteindre en termes de réduction, quelles que soient 
les révisions apportées par la suite à l’année de référence. 
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19. La question s’est posée de savoir si les mécanismes de flexibilité pouvaient être 
appliqués aux plafonds existants pour 2010. L’UE a expliqué qu’elle ne souhaitait pas 
changer les plafonds pour 2010, mais qu’il était possible que le Protocole de Göteborg 
révisé modifie rétrospectivement les estimations d’émissions de 2010 par le biais des 
mécanismes de flexibilité (selon les résultats des négociations). 

20. Les représentants du Centre thématique sur l’air et les changements climatiques ont 
estimé qu’il était nécessaire de disposer d’un système permettant de diffuser plus 
rapidement les coefficients d’émissions actualisés qui sont appliqués dans les inventaires 
nationaux des émissions. Le Président a rappelé à l’Équipe spéciale que des projets de 
chapitres actualisés étaient désormais dans le domaine public et pourraient être utilisés 
avant d’être officiellement incorporés dans le Guide EMEP/AEE. 

21. Suite aux débats sur l’éventuelle intégration de mécanismes de flexibilité dans le 
Protocole de Göteborg révisé et sur la nécessité de fournir un appui technique au Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen, l’Équipe spéciale est convenue de constituer un groupe 
spécial sur les mécanismes de flexibilité, qui sera chargé d’examiner les incidences 
techniques de diverses options et de fournir si nécessaire un appui technique au Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen. 

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

22. L’AEE a informé les participants des activités récentes relatives à l’AEE et à 
l’EIONET et a présenté les communications suivantes: 

a) Un rapport de l’atelier de l’AEE concernant les incertitudes quant aux 
émissions liées au transport routier et les différences dans les émissions dues à l’évolution 
des connaissances scientifiques, comme il ressort des changements entre COPERT2 II et 
COPERT IV (modèle d’émissions liées au transport routier) (Centre thématique européen 
sur l’air et les changements climatiques); 

b) Un nouveau portail pour les données d’inventaire relatives à l’aviation, mis 
en place par l’AEE, en collaboration avec EUROCONTROL; 

c) Une mise à jour des liens avec les émissions mesurées par satellite et la 
surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité (GMES) (Centre thématique 
européen sur l’air et les changements climatiques). 

 VIII. Élaboration du Guide EMEP/AEE des inventaires des 
émissions de polluants atmosphériques 

23. L’Équipe spéciale a été informée que le Groupe d’experts de l’agriculture et de la 
nature avait reporté à 2012 en raison d’un manque de ressources la mise au point d’une 
méthode applicable aux émissions de composés organiques volatils non méthaniques de 
l’agriculture. 

24. Eurostat et EUROCONTROL ont participé récemment aux travaux de l’Équipe 
spéciale. 

  

 2 Computer Programme to calculate Emissions from Road Transport. 



ECE/EB.AIR/GE.1/2011/5 

6 GE.11-23039 

25. Plusieurs chapitres mis à jour par le Groupe d’experts de la combustion et de 
l’industrie seront affichés sur le site Internet de l’Équipe spéciale, mais ne seront pas 
incorporés au Guide de l’EMEP/AEE avant le prochain cycle de mises à jour (prévu pour 
2013). 

26. L’Équipe spéciale a discuté du fait que le Guide était révisé pour fournir des 
coefficients d’émission applicables aux années les plus récentes. Elle a conclu qu’il faudrait 
préciser l’année (les années) ou la période auxquelles s’appliquent ces coefficients 
d’émissions. L’Équipe spéciale est convenue de réexaminer cette question à sa prochaine 
réunion. 

 IX. Questions diverses 

27. Le Centre thématique européen sur l’air et les changements climatiques a distribué 
des prix non officiels récompensant les meilleures pratiques en matière de rapports 
d’inventaire. La Finlande a été considérée comme le pays ayant fourni le rapport 
d’inventaire le plus détaillé, l’Autriche le plus complet, l’Estonie le rapport auquel le plus 
grand nombre d’améliorations a été apporté et la Suisse et la Croatie le meilleur rapport 
d’inventaire provenant d’un petit État partie. 

28. 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.  

29. Les présidents de l’Équipe spéciale ont remercié le Ministère de l’environnement de 
la Suède ainsi que l’Agence suédoise pour la protection de l’environnement, qui ont 
accueilli la réunion, ainsi que la Norvège, le Royaume-Uni et l’AEE pour leur aide 
financière, qui a permis à certains représentants de participer à la réunion. Ils ont également 
remercié Julio Lumbreras (Espagne) pour la contribution qu’il a apportée aux travaux sur 
les projections, en sa qualité de Coprésident du groupe; ils ont noté qu’il convenait de 
nommer un nouveau président du Groupe d’experts de l’Équipe spéciale sur les projections. 

 X. Travaux futurs 

30. Les membres de l’Équipe spéciale se sont mis d’accord sur les principales activités 
prévues pour 2012, à soumettre pour approbation à l’Organe directeur de l’EMEP en 
septembre 2011: 

a) Renforcer le soutien national aux activités de l’Équipe spéciale; 

b) Mener à bien les tâches prévues dans le plan de tenue à jour et d’amélioration 
du Guide de l’EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants atmosphériques, dans 
la mesure où les ressources le permettront; 

c) Constituer un groupe spécial chargé de fournir un soutien spécifique au 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen en ce qui concerne les mécanismes de 
flexibilité liés à la révision du Protocole de Göteborg. Ce groupe mettra à jour et 
développera le document existant de l’Équipe spéciale sur les mécanismes de flexibilité, 
aux fins de sa présentation à l’Organe directeur de l’EMEP en 2011; 

d) Entreprendre une évaluation des connaissances actuelles sur le noir de 
carbone et fournir un soutien à l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques dans la mesure où les ressources le permettent. Les Coprésidents de 
l’Équipe spéciale solliciteront des contributions pour l’élaboration d’un bref rapport, qui 
sera présenté à l’Organe directeur de l’EMEP en 2011; 
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e) Continuer à soutenir les procédures d’examen des Étapes 2 et 3, en 
concertation avec le CIPE; 

f) Rester en contact avec les Parties qui ne présentent pas de données ou de 
rapports d’inventaire pour faciliter une communication de données plus exhaustive; 

g) Rester en contact avec le Président de l’Organe directeur de l’EMEP à propos 
des mesures qui pourraient être prises pour améliorer la communication d’informations par 
les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale; 

h) Évaluer l’utilisation de la version russe du Guide EMEP/AEE des inventaires 
des émissions de polluants atmosphériques, qui sera publiée prochainement, par les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 

31. L’Équipe spéciale est convenue de tenir sa prochaine session en avril ou mai 2012, 
dans un lieu à déterminer. 
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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) Ont noté l’existence d’un problème de calendrier en ce qui concerne la 
révision du maillage de l’EMEP, car les mailles ne seront pas révisées à temps pour la 
présentation des données maillées de 2012. Si le système de notification quinquennale est 
maintenu, les données relatives à un nouveau maillage ne seront présentées qu’en 2017. Les 
Parties ont été incitées à communiquer leurs données sur la base de l’ancien maillage en 
2012 et à se tenir prêtes à utiliser le nouveau maillage (qui va être finalisé), en 2014; 

b) Ont noté que de nombreuses Parties ne notifient pas de données maillées et 
les ont encouragées à faire part aux Coprésidents de l’Équipe spéciale des difficultés 
qu’elles rencontrent; 

c) Ont estimé qu’il était nécessaire de disposer d’un registre des ensembles de 
données spatiales, et des directives connexes. L’équipe EDGAR du Centre commun de 
recherches s’est déclarée disposée à fournir aux Parties un ensemble de données de base 
tirées de leur projet; 

d) Ont noté qu’il n’était pas possible de présenter directement à l’EMEP des 
données de sources ponctuelles, linéaires ou diffusées au lieu de données maillées, car le 
CIPE ne dispose pas des ressources suffisantes pour les traiter en conséquence; 

e) Sont convenus que le traitement de données confidentielles est un aspect 
important à prendre en compte lors de la production de données sur les émissions par 
maille, notamment du fait de l’augmentation de la résolution et du détail des cartes 
d’émission; 

f) Ont noté que certaines Parties entreprenaient des opérations complexes de 
cartographie et de maillage des émissions (par exemple, le Royaume-Uni, le Danemark et la 
Suède), menées également dans le cadre d’un projet sur les émissions atmosphériques 
diffuses dans le Registre électronique des rejets et transferts de polluants (RRTP) 
électroniques. 

    


