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Introduction 

1. Le présent rapport fait le point des travaux sur le transport de la pollution atmosphérique à 
l�échelle de l�hémisphère et rend compte, en particulier, des résultats de la première réunion de 
l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques tenue à Bruxelles 
du 1er au 3 juin 2005. Les exposés et les rapports présentés lors de la réunion peuvent être 
consultés sur l�Internet à l�adresse www.htap.org. 

2. Ont participé à la réunion plus de 60 experts, dont ceux des Parties ci-après: Allemagne, 
Autriche, Belgique, Canada, Communauté européenne, Danemark, Espagne, États-Unis, 

NATIONS 
UNIES 
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Fédération de Russie, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, 
Royaume-Uni et Suède. En outre, suite à la demande formulée par l�Organe exécutif à sa 
vingt-deuxième session et à l�invitation des coprésidents, les pays ci-après, non parties à la 
Convention, ont assisté à la réunion: Cambodge, Égypte, Japon et République populaire 
de Chine. Les centres ci-après de l�EMEP ont été représentés à la réunion: Centre de synthèse 
météorologique-Est (CSM-E), Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), Centre de 
coordination pour les questions chimiques (CCQC) et Centre pour les modèles d�évaluation 
intégrée (CMEI), de l�Institut international pour l�analyse des systèmes appliqués (IIASA). 
L�Organisation météorologique mondiale (OMM), le Programme de surveillance et d�évaluation 
de l�Arctique (AMAP) et le Centre de ressource régional pour l�Asie et le Pacifique du 
Programme des Nations Unies pour l�environnement (CRR.AP/PNUE) étaient représentés. 
En outre, le centre du Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie orientale (EANET), 
l�Initiative pour la pureté de l�air dans les villes d�Asie (CAI-Asia), l�Union internationale des 
associations de prévention de la pollution atmosphérique et de protection de l�environnement 
(UIAPPA), l�Organisation européenne des compagnies pétrolières pour la protection de 
l�environnement et de la santé (CONCAWE), le Centre commun de recherche de la 
Communauté européenne, le secrétariat des ONG sur les pluies acides (Suède), le centre 
thématique «Qualité de l�air et changements climatiques» de l�Agence européenne de 
l�environnement, l�Équipe spéciale de l�air pur et l�Union de l�industrie électrique 
(EURELECTRIC) étaient également représentés. Le Président de l�Organe directeur de l�EMEP 
et un membre du secrétariat étaient présents à la réunion. 

3. M. A. Zuber (Commission européenne, représentant la Communauté européenne) et 
M. T. Keating (États-Unis) ont présidé la réunion. Ils ont ouvert les travaux en souhaitant la 
bienvenue aux participants, notamment ceux qui avaient fait le déplacement depuis des pays 
situés en dehors de la région de la CEE. 

4. M. M. Williams (Royaume-Uni), Vice-Président de l�Organe exécutif, M. K. Bull 
(secrétariat) et M. P. Grennfelt (Suède), Vice-Président de l�Organe directeur de l�EMEP, ont 
donné des informations liminaires sur la Convention et le plan de travail pour sa mise en �uvre, 
invitant les centres de l�EMEP à contribuer aux travaux de l�Équipe spéciale. Il a été souligné 
que le champ des travaux de l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques était plus vaste que celui des autres équipes spéciales relevant de la Convention 
car il faisait intervenir des experts provenant de régions situées au-delà de la CEE. L�attention a 
été appelée sur l�atelier de Göteborg de 2004 au cours duquel on avait souligné la nécessité de 
travailler davantage sur la question du transport à l�échelle hémisphérique 
(EB.AIR/GE.1/2005/13). 

I.  CONCLUSIONS DES TRAVAUX MENÉS PRÉCÉDEMMENT 
ET PERSPECTIVES 

5. M. Keating a fait observer que le Protocole de Göteborg faisait mention du transport 
hémisphérique et du transport intercontinental. Il a présenté les conclusions d�ateliers tenus 
précédemment sur la question du transport hémisphérique et du transport intercontinental des 
polluants atmosphériques, en particulier l�atelier organisé à Bad Breisig (Allemagne) en 2002 
(EB.AIR/GE.1/2003/7). L�Équipe spéciale ferait fond sur les progrès accomplis par le passé. 
M. Keating a formé l�espoir que les résultats de l�Équipe spéciale intéresseraient aussi bien les 
travaux relevant de la Convention que les activités menées dans un champ plus vaste. 
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6. M. Zuber a appelé l�attention sur les questions scientifiques à portée décisionnelle qui 
avaient été formulées par les coprésidents et dont le texte avait été distribué à l�Équipe spéciale 
(annexe), en faisant observer qu�elles avaient une portée décisionnelle dans le cadre de la 
Convention. L�Équipe spéciale devra s�attaquer aux questions scientifiques et techniques liées 
aux processus et modèles, aux relations source-récepteur, aux effets des variations des émissions, 
aux conséquences de changements planétaires tels que les changements climatiques, aux 
incertitudes et à la façon d�élaborer un système intégré d�observations et de modèles. 

7. Dans le débat qui a suivi, l�Équipe spéciale a noté les dimensions des expressions 
«transport hémisphérique», ou «transport à l�échelle de l�hémisphère» et «transport 
intercontinental» ainsi que les différentes acceptions de la notion de relation source-récepteur. 
On a fait observer que l�Équipe spéciale avait commencé par se placer dans une optique 
régionale et que l�échelle hémisphérique était une première étape concrète. 

II.  VUE D�ENSEMBLE DE L�ÉTAT DES 
CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

8. Des exposés donnant une vue d�ensemble de l�état des connaissances scientifiques ont été 
présentés par différents participants: M. A. Stohl (Norvège), sur le transport intercontinental des 
polluants atmosphériques − mécanismes et données d�observation, notamment en ce qui 
concerne le transport transatlantique; M. D. Jacob (États-Unis), sur la modélisation du transport 
de l�ozone et des particules fines vers l�Amérique du Nord et en provenance de cette région; 
M. H. Akimoto (Japon), sur le transport, observé et modélisé, de l�ozone vers l�Asie et en 
provenance de ce continent; M. J. Lelieveld (Allemagne), sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance dans une perspective européenne; M. G. Carmichael 
(États-Unis), sur le transport intercontinental des polluants en provenance de l�Asie et vers ce 
continent; M. Zhang Yuanhang (Chine), sur la pollution à l�ozone et aux particules fines 
en Chine et l�observation de la qualité de l�air à l�échelon régional; M. J. Munthe (Suède), sur les 
émissions, le transport et les effets du mercure à l�échelle planétaire; et M. S. Dutchak (CSM-E), 
sur le transport hémisphérique des polluants organiques persistants (POP). 

9. L�Équipe spéciale a noté en particulier l�importance des questions suivantes: les émissions 
provenant du transport maritime et aérien, des feux incontrôlés et des éclairs; la compréhension 
des tendances hémisphériques «de fond» de l�ozone; les processus qui déplacent les polluants de 
la troposphère libre à la surface et la présence d�aérosols organiques dans la troposphère libre; 
l�obtention de données d�observation supplémentaires, particulièrement dans les zones reculées, 
pour pouvoir établir des profils verticaux; et la réduction des incertitudes quant aux émissions. 
L�Équipe spéciale a relevé que le transport intercontinental des polluants atmosphériques ne se 
produisait pas dans une seule direction et que chaque continent pouvait en polluer d�autres 
(ainsi, l�Afrique du Nord reçoit des polluants en provenance de l�Europe et de l�Asie du Sud). 

10. En ce qui concerne le mercure et les POP, l�Équipe spéciale a relevé l�importance des 
travaux déjà en cours au sein de l�EMEP. 

11. L�Équipe spéciale a pris note de toutes les informations qui avaient été présentées et a 
décidé d�en tenir compte lors de l�élaboration de ses conclusions et de ses propositions quant aux 
travaux futurs. 
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III.  ACTIVITÉS CONCERTÉES MENÉES EN DEHORS 
DE LA RÉGION DE LA CEE 

12. M. M. Iyngararasan (CRR.AP/PNUE) a présenté les travaux menés par le PNUE en Asie à 
titre de contribution au réseau EANET et à la mise en �uvre de la Déclaration de Malé, du cadre 
juridique de l�Association des nations de l�Asie du Sud-Est (ANASE) et du programme sur les 
nuages bruns atmosphériques. M. P. Crutzen (Allemagne) a donné un complément d�information 
sur ce dernier programme. M. H. Ueda (Japon), Directeur du centre du réseau EANET, a précisé 
les activités du réseau. M. A. Elseoud (Égypte) a évoqué les travaux de surveillance menés en 
Afrique du Nord ainsi que les problèmes de qualité de l�air et les incidences des transports dans 
cette région. M. K. Puckett (Canada) a présenté une proposition de partenariat sur l�étude du 
devenir du mercure à l�échelle planétaire et la recherche sur le transport de ce métal dans le cadre 
du programme mondial sur le mercure du Programme des Nations Unies pour l�environnement 
(PNUE). M. L. Barrie (OMM) a renseigné sur la Veille atmosphérique (VAM) et le thème des 
observations intégrées de la chimie de l�atmosphère à l�échelle du globe (IGACO), qui s�inscrit 
dans le cadre de la Stratégie intégrée d�observation à l�échelle mondiale. Mme L. Remer 
(États-Unis) a présenté les applications possibles des observations satellitaires à la quantification 
du transport à longue distance des polluants et des émissions dégagées par les incendies de forêt. 
M. C. Huizenga (Initiative CAI-Asia) a renseigné sur la pollution en Asie et les travaux menés 
dans le cadre de l�Initiative. 

13. L�Équipe spéciale a pris note de toutes ces activités et de la nécessité de relier les travaux 
de l�Équipe spéciale à ces initiatives. 

IV.  OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LES EXPERTS NATIONAUX 

14. Les coprésidents ont invité les experts nationaux à renseigner davantage sur leur 
expérience et les priorités qu�ils s�étaient fixées. Lors des échanges qui ont suivi, les experts se 
sont félicités des activités menées par l�Équipe spéciale pour appréhender des questions dont ils 
estimaient qu�elles étaient importantes pour les travaux relevant de la Convention. Certains se 
sont inquiétés des problèmes posés par l�ozone et les particules en suspension dans l�air, tandis 
que d�autres ont souligné qu�il importait d�incorporer les émissions du transport maritime et 
aérien dans les calculs. Des experts ont appelé l�attention sur les travaux menés au niveau 
national ou la participation à des projets internationaux qui pourraient contribuer aux travaux de 
l�Équipe spéciale. Ils ont fait observer que les questions à l�étude étaient complexes et qu�il 
fallait songer à un programme de travail à long terme afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés. 
Certains auraient souhaité que l�on mette l�accent sur l�ozone et les particules, tandis que 
d�autres ont dit privilégier une perspective plus large. 

V.  TRAVAUX FUTURS 

15. L�Équipe spéciale a examiné la question de ses travaux futurs dans le cadre de trois 
réunions-débat dirigées par des groupes d�experts. 

Observations 

16. M. K. Torseth (CCQC) a présidé la réunion-débat au cours de laquelle M. H. Ueda, 
M. R. Scheffe (États-Unis), M. L. Barrie et Mme L. Remer ont fait des exposés. 
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17. L�Équipe spéciale a pris note des activités du CCQC et d�autres organisations telles 
que l�OMM. Elle a relevé la nécessité de poursuivre le financement des mesures à long terme sur 
les sites de pollution «de fond». Elle a noté que l�objectif premier devrait être la mise sur pied 
d�un centre (virtuel) de données intégré renfermant un ensemble suffisant de renseignements 
provenant d�observations satellitaires ou aériennes, d�activités de télédétection au sol et de 
mesures de surface, notamment de particules (et de leurs constituants), d�ozone et de ses 
précurseurs, de mercure et de POP, la qualité et la représentativité de ces données devant 
être établies. 

Inventaires et projections des émissions 

18. M. M. Amann (CMEI) a présidé la réunion-débat au cours de laquelle M. Hao Jiming 
(Chine), M. J. Van-Aardenne (Centre commun de recherche), Mme C. Granier (France) et 
Mme K. Rypdal (Norvège) (coprésidence de l�Équipe spéciale des inventaires et des projections 
des émissions) ont fait des exposés. 

19. L�Équipe spéciale a relevé la difficulté de s�assurer les ressources nécessaires à 
l�établissement des inventaires des émissions et la nécessité d�une instance d�échange 
d�informations à l�échelle de l�hémisphère. Elle a estimé qu�il importait de disposer d�une base 
de données commune sur les émissions et les projections et qu�il fallait harmoniser les 
inventaires du sommet vers la base et les inventaires de la base vers le sommet. 

Modélisation à l�échelle régionale et mondiale 

20. M. R. Derwent (Royaume-Uni), Coprésident de l�Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation, a présidé la réunion-débat au cours de laquelle des exposés ont été présentés par 
Mme L. Tarrason (CSM-O), M. S. Dutchak (CSM-E), M. D. Jacob (États-Unis) et 
M. Zhang Yuanhang (Chine). 

21. L�Équipe spéciale a relevé en particulier le rôle joué par les modèles dans l�évaluation du 
transport hémisphérique. Elle a estimé qu�il fallait étudier les sources de l�ozone et des aérosols 
présents dans la troposphère libre, de chiffrer les incertitudes et les biais et d�évaluer les 
avantages de la réduction des émissions à l�échelle mondiale. Elle a relevé aussi l�utilité de 
traceurs tels que les halocarbones pour déterminer la climatologie des événements qui président 
au transport intercontinental et valider les modèles du transport à longue distance. 
L�Équipe spéciale a jugé aussi qu�il fallait valider les inventaires des émissions à l�échelle 
mondiale à l�aide d�observations et de modèles et de procéder à des comparaisons des modèles 
de relations source-récepteur. 

VI.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

22. L�Équipe spéciale: 

 a) A confirmé les conclusions générales de l�atelier de Bad Breisig, tout en notant que 
l�on disposait désormais d�informations supplémentaires, provenant d�observations spatiales et 
de modèles, sur l�ampleur et les mécanismes du transport hémisphérique; 

 b) Est convenue que l�ensemble de questions scientifiques à portée décisionnelle 
(annexe) serait utile pour guider l�élaboration du plan de travail de l�Équipe spéciale; 
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 c) A proposé de tenter d�évaluer le transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques pendant la période 2005-2009 en menant des activités dans deux domaines: 
i) la mise au point de modèles, l�établissement d�inventaires et la comparaison et l�évaluation des 
données; et ii) l�étude des données de modélisation et d�observation. Les activités proposées 
devraient se raccorder sur les travaux pertinents, en cours et à venir, intéressant aussi bien 
la CEE que d�autres régions; 

 d) A pris note de la contribution que les travaux prévus par les centres de l�EMEP 
pourraient apporter aux activités de l�Équipe spéciale; 

 e) S�est félicitée de la proposition faite par le CCQC de compiler des métadonnées en 
vue de la constitution de bases de données d�observation pertinentes; 

 f) S�est félicitée de la proposition faite par le CSM-E de la tenir informée de l�état 
d�avancement des comparaisons entre les modèles du mercure et ceux des POP, de la 
contribution au réexamen des protocoles et de l�évaluation du transport intercontinental du 
mercure et de certains POP volatils; 

 g) S�est félicitée des travaux menés par le CSM-O en vue de construire un modèle à 
l�échelle hémisphérique; 

 h) A salué la contribution des présidents des équipes spéciales de l�EMEP à la première 
réunion et s�est félicitée de collaborer à l�avenir avec les autres équipes spéciales; 

 i) A proposé que soit organisé fin 2005 un autre atelier sur l�élaboration d�une méthode 
de comparaison et d�évaluation des modèles; 

 j) A décidé que son projet de plan de travail pour 2006 serait présenté à l�Organe 
directeur de l�EMEP (EB.AIR/GE.1/2005/10). Sont inscrits à ce plan de travail une réunion 
d�équipe spéciale et un atelier sur les scénarios d�émission, au printemps 2006, et un atelier sur 
l�application des observations intégrées à l�évaluation des modèles et des inventaires, à 
l�automne 2006; 

 k) A décidé de rechercher un pays hôte d�Asie pour l�une des réunions de 2006. 
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Annexe 

Questions scientifiques à portée décisionnelle 

1. En quoi le transport intercontinental ou hémisphérique des polluants atmosphériques 
influe-t-il sur les concentrations dans l�atmosphère, ou les dépôts, à l�échelle de l�hémisphère 
Nord, de l�ozone et de ses précurseurs, des particules fines et de leurs précurseurs, des composés 
qui contribuent à l�acidification et à l�eutrophisation, du mercure et des polluants organiques 
persistants? 

 a) Quels éléments les études de terrain intensives, les observations et les modèles 
prévisionnels nous livrent-ils au sujet du cheminement et des mécanismes de transport des 
polluants atmosphériques? 

 b) En quoi le cheminement diffère-t-il selon le polluant, la région-source ou la saison? 

 c) Quels processus devra-t-on mieux comprendre si l�on veut rendre compte de 
l�importance relative du transport intercontinental? 

 d) De quelle manière les processus à l�échelle intercontinentale ou hémisphérique 
influent-ils sur les processus à l�échelle locale ou mondiale (événements/cycles météorologiques 
à l�échelle synoptique, circulation de Hadley, etc.)? 

2. Plus précisément, pour chaque région de l�hémisphère Nord, peut-on définir des relations 
source-récepteur et préciser l�influence du transport intercontinental sur le dépassement des 
normes établies ou les objectifs politiques fixés pour les polluants considérés? 

 a) De quelles données d�observation dispose-t-on pour imputer les concentrations ou les 
dépôts de polluants à telle ou telle région ou pays? 

 b) Quelles sont les méthodes possibles pour déterminer les relations source-récepteur 
en s�aidant des modèles prévisionnels du transport chimique? Sur quelle résolution spatiale 
(région géographique ou pays pris individuellement) ces méthodes peuvent-elles être 
raisonnablement appliquées? 

 c) Comment des modèles ayant des résolutions spatiales différentes peuvent-ils être 
imbriqués pour livrer un niveau de résolution spatiale convenant à la totalité de l�hémisphère ou 
du globe? 

 d) Quelles améliorations faudra-t-il apporter aux modèles de transport mondial et 
régional afin de mieux simuler les processus atmosphériques, et donc mieux prévoir les relations 
source-récepteur? 

3. Sommes-nous certains de pouvoir prévoir ces relations source-récepteur? Quelle est notre 
meilleure estimation de l�incertitude quantitative qui entache nos calculs des contributions 
actuelles des sources ou nos prévisions quant à l�impact des variations futures des émissions? 
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 a) Quels sont les critères mesurables et les techniques les mieux adaptés à l�évaluation 
des simulations mondiales ou régionales par modèle au regard des données d�observation et à la 
quantification des incertitudes? 

 b) Disposons-nous d�une base de données d�observation sur les concentrations et les 
dépôts permettant d�évaluer les prévisions des modèles actuels? Comment cette base de données 
d�observation peut-elle être améliorée aux fins de l�évaluation des modèles? Faudra-t-il 
concevoir un ensemble de techniques de mesure et de plates-formes d�observation types pour 
améliorer la cohérence des données à l�échelle mondiale? 

 c) Disposons-nous de bases de données d�observation suffisantes pour suivre la 
progression et les variations à long terme de la structure du transport et des dépôts? 

 d) Dispose-t-on de suffisamment de données sur les émissions et sur les tendances des 
facteurs déterminants pour former des projections raisonnables? Comment ces données 
peuvent-elles être améliorées? 

 e) Quels processus physiques ou chimiques devra-t-on mieux comprendre si l�on veut 
améliorer la fiabilité de nos estimations quant aux relations source-récepteur? Nous devons être 
relativement certains de comprendre ces processus avant de pouvoir élaborer des estimations 
raisonnables et utiles. Quel est le degré minimum de cette certitude?  

4. Comment les variations des émissions dans l�un quelconque des pays de l�hémisphère 
Nord peuvent-elles modifier les concentrations ou les dépôts de polluants dans les autres pays de 
l�hémisphère ainsi que le dépassement des normes qui y sont établies ou des objectifs 
décisionnels qui y sont fixés pour les polluants considérés? 

 a) Y a-t-il une relation simple entre les variations des émissions et les variations des 
concentrations et des dépôts de polluants? 

 b) Quelle incidence la résolution spatiale du modèle a-t-elle sur la relation prévue? 

5. Comment ces relations source-récepteur varieront-elles au vu des variations prévues des 
émissions au cours des 20 à 50 années à venir? 

 a) Comment les distributions, quantitatives et spatiales, des émissions pourraient-elles 
varier au cours des 20 à 50 années à venir? 

 b) Comment faudra-t-il construire les futurs scénarios d�émission? 

6. Quelles seront les incidences des changements ou de la variabilité climatiques sur ces 
relations source-récepteur? 

 a) Quelles seront les incidences des variations météorologiques prévues par les modèles 
sur les grands processus du transport ou de la chimie? 

 b) Y a-t-il des rétroactions significatives entre les polluants atmosphériques transportés 
et le climat et la météorologie au niveau régional? 
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 c) Y a-t-il une rétroaction significative entre les polluants atmosphériques transportés et 
les changements susceptibles de se produire au niveau de l�utilisation des terres, de la végétation 
ou des écosystèmes, notamment en ce qui concerne les sources naturelles d�émission? 

 d) Existe-t-il des relations prévisionnelles entre les indices climatiques qui peuvent être 
utilisés pour estimer les incidences de la variabilité climatique sur le transport hémisphérique des 
polluants atmosphériques? 

7. Quelle action faudra-t-il entreprendre pour mettre sur pied un système intégré de sources 
de données d�observation et de modèles prévisionnels qui puissent répondre aux questions 
ci-dessus et optimisent toutes les composantes? 

----- 


