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Résumé 

Le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à 

longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) a pour mandat de fournir 

une bonne assise scientifique à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière 

à longue distance, particulièrement dans le domaine des inventaires des émissions et des 

projections des émissions (voir ECE/EB.AIR/68, annexe III, appendice III). Afin d’aider 

l’EMEP à s’acquitter de son mandat, l’Équipe spéciale des inventaires et des projections 

des émissions présente chaque année à l’Organe exécutif de l’EMEP une synthèse des 

progrès réalisés dans ce domaine, ainsi que des messages et des recommandations utiles à 

l’élaboration de politiques. 

Le présent rapport contient un résumé des débats et des résultats de la trente et 

unième réunion de l’Équipe spéciale (Sofia, du 25 au 27 avril 2018), durant laquelle les 

participants ont examiné l’état d’avancement des activités menées par l’Équipe spéciale 

dans le cadre du plan de travail pour 2018-2019 relatif à la mise en œuvre de la Convention 

sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/140/Add.1) 

et des activités décrites dans le document informel présenté à l’Organe exécutif de la 

Convention à sa trente-septième session intitulée « Projets de mandats révisés des centres et 

équipes spéciales scientifiques relevant de la Convention ». Ils ont aussi débattu de la 

planification de futures activités. 

En annexe du rapport de la réunion figure un résumé des conclusions de l’atelier sur 

la vérification des inventaires des émissions, tenu à Sofia le 25 avril 2018. 
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 I. Introduction 

1. Dans le cadre du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 

transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), l’Équipe 

spéciale des inventaires et des projections des émissions aide l’EMEP à fournir une bonne 

assise scientifique à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 

distance dans son domaine de compétence. Les travaux de l’Équipe spéciale sont organisés 

et dirigés par les Coprésidents, M. Chris Dore (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord), M. Martin Adams (Agence européenne pour l’environnement (AEE)) et 

Mme Kristina Saarinen (Finlande). En outre, les responsables des groupes d’experts 

coordonnent les travaux relatifs aux émissions dans quatre domaines techniques 

spécifiques : a) combustion et industrie ; b) transport et engins mobiles ; c) agriculture et 

nature ; et d) projections des émissions. L’objectif de ces travaux est d’aider les Parties à la 

Convention à communiquer les données d’émission de polluants atmosphériques et les 

projections en la matière, ainsi que de sélectionner les informations pertinentes pour la mise 

à jour et l’amélioration du Guide d’orientation EMEP/AEE pour l’inventaire des émissions 

de polluants atmosphériques (Guide EMEP/AEE 2016)1. 

2. La réunion annuelle constitue la principale activité annuelle de l’Équipe spéciale.  

 II. Réunion annuelle de l’Équipe spéciale en 2018 

 A. Organisation et planification 

3. La trente et unième réunion de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections 

des émissions de l’EMEP, organe subsidiaire de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission économique pour 

l’Europe (CEE), s’est tenue à Sofia les 25, 26 et 27 mai 20182. Elle a été précédée le 

25 avril 2018 d’un atelier scientifique sur la vérification des inventaires des émissions (voir 

annexe). 

4. La réunion a été accueillie par l’Agence exécutive de l’environnement au Ministère 

bulgare de l’environnement et de l’eau avec l’appui organisationnel de Mme Tanya 

Vladimirova, coordonnatrice nationale en Bulgarie du Réseau européen d’information et 

d’observation pour l’environnement. 

5. Les Coprésidents ont présidé conjointement la réunion et les responsables des 

groupes d’experts ont présidé les séances techniques consacrées aux quatre domaines 

d’activité techniques définis (voir par. 1). 

 B. Participation 

6. La réunion a rassemblé 123 participants représentant 48 pays et organisations 

internationales, y compris le Centre des inventaires et des projections des émissions (CIPE) 

de l’EMEP et le Centre commun de recherche de la Commission européenne. L’AEE était 

représentée par plusieurs membres du personnel de son siège, ainsi que de son Centre 

thématique européen sur la pollution atmosphérique et l’atténuation des changements 

climatiques. Plusieurs représentants des entreprises ont aussi participé à la réunion. 

  

 1 L’édition la plus récente est le Guide d’orientation EMEP/AEE pour l’inventaire des émissions de 

polluants atmosphériques 2016, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016. 

 2 Les communications et les documents se rapportant à la réunion de l’Équipe spéciale et à l’atelier 

peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://www.tfeip-secretariat.org/meetings/. 
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 C. Discours liminaire 

7. M. Valeri Serafimov, Directeur général par intérim de l’Agence exécutive de 

l’environnement au Ministère bulgare de l’environnement et de l’eau, a prononcé un 

discours liminaire et les Coprésidents ont accueilli les participants. 

 D. Examen des travaux menés au titre de la Convention 

8. M. Chris Dore (Coprésident de l’Équipe spéciale) a présenté les informations les 

plus récentes sur les activités menées dans le cadre de la Convention et sur la planification 

stratégique à plus longue échéance qui est en cours de mise en œuvre et qui prévoit 

notamment le renforcement des liens de l’Équipe spéciale avec les spécialistes de la 

modélisation, le maintien de l’appui apporté aux pays d’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale dans le cadre de la ratification du Protocole relatif à la réduction de 

l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) et 

la mise au point de méthodes visant à mieux faire face aux incertitudes. Le manque de 

financement apporté par l’EMEP aux fins de l’élaboration du Guide EMEP/AEE a été 

signalé comme une anomalie de la Convention ; toutefois, l’EMEP est en train de procéder 

à un examen approfondi des activités et priorités, ce qui laisse présager des possibilités de 

changement. 

9. Un représentant du CIPE a fait le point sur les résultats obtenus lors du dernier cycle 

d’établissement des rapports sur les émissions, notamment la soumission de données 

maillées avec une résolution de 0,1º x 0,1º, et il a indiqué que certaines Parties ne 

présentaient toujours pas de communications complètes sur leurs données. 

10. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale ont présenté l’actuel programme de travail et 

le calendrier de mise à jour du Guide EMEP/AEE, qui permettront d’achever les chapitres 

révisés à temps pour qu’ils soient approuvés à la réunion annuelle de l’Équipe spéciale 

en 2019. 

 E. Modèle de communication des données de l’annexe I 

11. Le CIPE a présenté pour examen un projet du modèle actualisé de communication 

des données de l’annexe I. Les points suivants ont été mis en avant : 

a) Excel demeure l’outil préféré pour le moment, principalement pour des 

raisons liées aux ressources, à la transparence et à la capacité des différents pays de 

présenter des rapports en utilisant d’autres systèmes. Des participants se sont dits intéressés 

par les outils de notification des émissions et les logiciels libres pourraient être une solution 

viable pour les futures notifications ; 

b) Des participants se sont dits favorables à un modèle qui pourrait être utilisé 

par les États membres de l’Union européenne pour notifier l’ensemble de leurs émissions à 

la fois dans le cadre de la Convention et de la Directive de l’Union européenne fixant des 

plafonds d’émission nationaux ; 

c) Il a été convenu que l’incorporation des émissions dues aux transports 

routiers dans le système de la Nomenclature de notification des données (NND) sur la base 

du carburant utilisé, bien qu’importante, devrait être distinguée du tableau principal de 

l’annexe I, qui est réservé à la notification obligatoire ; 

d) Les participants n’ont pas appuyé l’introduction de la notification volontaire 

des émissions selon le type de carburant ; 

e) Les participants ont examiné la question de savoir si les colonnes devraient 

représenter des années ou des polluants, mais ils n’ont pas été très favorables à un 

changement. Les deux propositions présentent des avantages, allant de l’analyse des 

tendances au recensement des polluants manquants. 

12. L’Équipe spéciale a convenu de constituer un groupe spécial chargé de réviser 

l’actuel projet du modèle de l’annexe I et de rendre compte des progrès accomplis d’ici le 
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1er août 2018 (avant la session de l’Organe exécutif de l’EMEP). Une invitation à participer 

sera envoyée aux Parties. L’Équipe spéciale a aussi demandé que l’Organe exécutif de 

l’EMEP finance un projet de création et de mise en fonctionnement d’un logiciel ou d’un 

outil de notification des émissions.  

 F. Examen des inventaires des émissions 

13. S’exprimant au nom de la Commission européenne, M. Martin Adams (AEE) a fait 

le point sur les avancées réalisées récemment dans le cadre de la Directive de l’Union 

européenne fixant des plafonds d’émission nationaux3 et, en particulier, sur la proposition 

d’approche révisée des demandes d’ajustement en vertu de laquelle les ajustements des 

années antérieures ne seraient ni notifiés ni examinés si l’État Membre a respecté ses 

obligations pendant l’année la plus récente. L’Équipe spéciale a largement appuyé cette 

proposition au motif qu’elle permettrait d’économiser des ressources ; cependant, certaines 

Parties ont déclaré qu’elle souhaiteraient quand même présenter leurs ajustements des 

années antérieures recalculés. L’Équipe spéciale a convenu que le sujet devrait être abordé 

à la réunion de l’Organe directeur de l’EMEP pour y être examiné.  

 G. Émissions provenant de certaines sources 

14. Les exposés techniques suivants ont été présentés pendant les sessions des groupes 

d’experts qui se sont tenues en parallèle : 

a) Combustion et industrie : Un représentant de la France a présenté de 

nouvelles méthodes de calcul des émissions émanant des carrières et un représentant des 

Pays-Bas a décrit les résultats d’une étude sur le calcul de nouveaux coefficients d’émission 

pour l’utilisation des produits agricoles secs. La question de savoir s’il fallait inclure la 

composante condensable de la combustion à petite échelle a été discutée. S’il a été reconnu 

que l’inclusion présenterait des avantages pour les utilisateurs, plusieurs points devaient 

être réglés, et notamment la difficulté d’estimer des coefficients d’émission comprenant la 

composante condensable pour les années antérieures et la question de savoir s’il convenait 

d’inclure uniquement les coefficients d’émission des particules filtrables propres à chaque 

pays. 

b) Transport : Des participants ont présenté la méthode de transport maritime 

actualisée du Royaume-Uni ainsi qu’un programme des pays nordiques prévoyant 

l’établissement d’inventaires des émissions pour les métaux lourds et les polluants 

organiques persistants. Le nouveau chapitre du Guide EMEP/AEE portant sur le secteur de 

l’aviation a été approuvé, malgré les renseignements manquants sur quelques types 

d’appareils. Il a été convenu que les coefficients d’émission issus du programme des pays 

nordiques et ceux qui sont applicables aux motocycles, aux véhicules électriques et aux 

particules ne provenant pas du système d’échappement devraient être incorporés à la 

version actualisée du Guide EMEP/AEE. La place de la partie concernant les émissions 

provenant de la combustion de l’huile de lubrification du moteur a été examinée et il a été 

proposé que les émissions produites par les moteurs à quatre temps relèvent du chapitre 2.G 

(Other product use : Use of Lubricants (Utilisation d’autres produits : utilisation de 

lubrifiants)) au lieu d’être regroupées avec les questions relatives au transport routier. Ce 

déplacement garantirait la cohérence avec la démarche adoptée concernant les inventaires 

des gaz à effet de serre. 

c) Agriculture : À l’issue d’une analyse des données de mesure pour les engrais 

et le fumier, des différences inexplicables entre des études ont été mises au jour, ce qui 

laisse à penser qu’il faut normaliser les méthodes de mesure. Il est prévu de réviser les 

chapitres 3.B (Manure Management (Gestion du fumier)), 3.D (Agricultural Soils (Sols 

agricoles)) et 5.B.2 (Biogas Production (Production de biogaz)) du Guide EMEP/AEE, en 

  

 3 Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant 

la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 

2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE, Journal officiel 2016 (L 344), p. 1 à 31. 
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tenant compte des précisions apportées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat. Un outil de calcul sera aussi mis au point. Des progrès ont été 

enregistrés pour ce qui est d’élaborer une méthode d’estimation des émissions relevant du 

chapitre 5.B.2 (Biogas Production (Production de biogaz)) et de relier les flux d’azote aux 

chapitres 3.B (Manure Management (Gestion du fumier)) et 3.D (Emissions from soil 

(émissions provenant des sols)). Un atelier sur les émissions directes d’ammoniac 

provenant des cultures devrait avoir lieu afin qu’un consensus puisse être atteint et qu’une 

méthode pour le Guide soit proposée. L’Équipe spéciale a convenu de recommander 

l’adoption de la méthode révisée applicable aux émissions d’hexachlorobenzène (3.D.f). 

 H. Groupe d’experts des projections 

15. Cette année, le Groupe d’experts des projections s’est réuni en séance plénière plutôt 

qu’en parallèle avec d’autres sessions de groupes d’experts, ce qui a permis à davantage de 

participants d’y assister. Parmi les exposés présentés on a relevé : 

a) Une présentation consacrée à l’élaboration de l’outil de notification du 

programme national de lutte contre la pollution atmosphérique (compte rendu de l’AEE) ; 

b) Une compilation des projections des émissions en Wallonie et dans 

l’ensemble de la Belgique ; 

c) Une compilation des projections des émissions en Croatie en préparation de 

la présentation initiale du programme national de lutte contre la pollution atmosphérique. 

 I. Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement 

16. Après un aperçu des activités de l’AEE, des représentants de l’Agence et de son 

Centre thématique européen sur la pollution atmosphérique et l’atténuation des 

changements climatiques ont présenté des exposés sur les récents projets portant sur les 

émissions dues au transport maritime intéressant le Réseau européen d’information et 

d’observation pour l’environnement et notamment : 

a) Un aperçu de la méthode de transport maritime révisée du Royaume-Uni ; 

b) Une présentation, de l’Institut météorologique finlandais, sur les émissions 

dues au transport maritime et l’élaboration de politiques en la matière. 

 J. Travaux futurs 

17. L’Équipe spéciale a examiné et approuvé les activités restantes prévues en 2018, 

ainsi que le plan de travail pour 2018-2019. Il a été convenu de mener diverses activités, la 

priorité étant accordée aux points suivants : 

a) Activités permanentes : 

i) Organiser chaque année une réunion et un atelier de l’Équipe spéciale pour 

contribuer à étoffer le Guide EMEP/AEE et partager les meilleures pratiques ; 

ii) Servir de point de contact pour des débats techniques portant sur les 

estimations des émissions en relation avec la Convention et gérer les modes de 

communication associés (y compris la diffusion et la gestion des services Web) ; 

iii) Promouvoir et appuyer les efforts déployés pour fournir des informations 

actualisées à intégrer dans le Guide EMEP/AEE, en cherchant des données dans la 

documentation et en travaillant en collaboration avec d’autres projets, équipes 

spéciales et centres créés au titre de la Convention, en fonction des ressources 

disponibles ;  

b) Autres activités de base du plan de travail : 

i) À long terme, l’Équipe spéciale s’efforcera de s’assurer un budget ou un 

financement annuel pour aider à étoffer le Guide EMEP/AEE ; 
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ii) Elle continuera aussi à recommander que des améliorations soient apportées 

au format du programme de travail et de l’allocation budgétaire de l’EMEP en vue 

de gagner en transparence et d’améliorer l’accès aux renseignements ; 

c) L’Équipe spéciale continuera à compiler et à diffuser une liste 

hiérarchisée des activités d’amélioration du Guide EMEP/AEE, notant que leur 

financement n’est pas assuré. 

 K. Questions diverses 

18. L’Équipe spéciale a remercié les Parties, et tout particulièrement l’Union 

européenne (par l’intermédiaire de l’AEE), d’avoir appuyé ses travaux. Elle a également 

exprimé ses sincères remerciements à son hôte, l’Agence exécutive de l’environnement, qui 

a organisé la réunion au Ministère bulgare de l’environnement et de l’eau avec l’appui 

organisationnel de Mme Tanya Vladimirova, coordonnatrice nationale bulgare pour le 

Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement. 
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Annexe 

  Atelier sur la vérification des émissions 

1. L’Équipe spéciale a organisé un atelier d’une demi-journée sur la vérification des 

émissions, que les Coprésidents ont ouvert par un exposé soulignant l’importance des 

études de vérification et faisant observer que le nombre d’études entreprises pour vérifier 

les inventaires des émissions a considérablement diminué au cours des dix dernières 

années. 

2. Le Centre de synthèse météorologique-Ouest a exposé les avantages de l’utilisation 

des émissions cartographiées avec le maillage de l’EMEP à plus haute résolution pour la 

modélisation et fait état de la contribution apportée par le service de surveillance de 

l’atmosphère Copernicus Atmosphere Monitoring Service au maillage des émissions dues 

au transport maritime. Les Coprésidents ont vivement encouragé les Parties à notifier les 

émissions par maille à temps en utilisant le maillage de l’EMEP à plus haute résolution. 

3. Le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) a présenté une liste hiérarchisée 

des améliorations que les Parties peuvent apporter à leur notification, la plus haute priorité 

consistant à notifier par maille les émissions des métaux lourds et des polluants organiques 

persistants. Il a aussi souligné le besoin d’information sur la composition chimique des 

émissions de mercure, de dioxines et furannes et de polychlorobiphényles, ainsi que le 

besoin de données d’émission de meilleure qualité sur le benzo(a)pyrène. Les Coprésidents 

ont encouragé les Parties à fournir toute donnée d’intérêt au CSM-E. 

4. M. Mark Gibbs (Aether) a présenté une étude approfondie de la vérification de la 

source ponctuelle et de la façon dont une telle vérification peut être utilisée dans les 

inventaires des émissions nationales. M. Jeroen Kuenen (TNO) a montré l’intérêt qu’il y a à 

comparer les estimations des émissions nationales avec les émissions de projets de 

recherche à l’échelle de toute l’Europe. Mme Laurence Rouil (INERIS) a donné un aperçu 

des possibilités que les mesures satellitaires sont actuellement en mesure d’offrir à l’appui 

de la vérification des inventaires des émissions. 

5. Les présentations ont été suivies d’une session de débats avant la clôture de l’atelier. 

    


