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Rapport et conclusions d�un atelier et de la deuxième réunion de l�Équipe spéciale 
du transport hémisphérique des polluants atmosphériques, établis par  
les coprésidents de l�Équipe spéciale avec le concours du secrétariat 

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport rend compte de l�atelier organisé par l�Équipe spéciale sur 
l�organisation d�une comparaison des systèmes de modélisation du transport à l�échelle 
intercontinentale qui s�est tenu les 30 et 31 janvier 2006 à Washington, DC (première partie) 
et de la deuxième réunion de l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques qui a eu lieu à Moscou du 6 au 8 juin 2006 (deuxième partie). 

                                                 
1 Le présent document a été soumis à la date indiquée ci-dessus en raison de retard survenu dans 
la procédure. 
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I.  ATELIER SUR L�ORGANISATION D�UNE COMPARAISON 
DES SYSTÈMES DE MODÉLISATION DU TRANSPORT 

À L�ÉCHELLE INTERCONTINENTALE 

2. L�atelier a été organisé par l�Équipe spéciale et accueilli par l�Environmental Protection 
Agency (Agence de protection de l�environnement) des États-Unis. 

3. Ont participé à la réunion près d�une centaine d�experts originaires des Parties à la 
Convention ci-après: Allemagne, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, 
Finlande, France, Italie, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni et Suède. Des experts 
originaires de l�Inde, du Japon, des Philippines et de la République de Corée ont également pris 
part à l�atelier. 

4. Des représentants de la Commission européenne (Direction générale de l�environnement et 
Centre commun de recherche (CCR)) ont assisté à la réunion. Les centres ci-après de l�EMEP 
étaient représentés à l�atelier: Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), Centre de 
synthèse météorologique-Est (CSM-E) et Centre de coordination pour les questions chimiques 
(CCQC). Des représentants de l�Organisation météorologique mondiale (OMM) ont assisté à 
la réunion et un membre du secrétariat était également présent. 

5. M. T. Keating (États-Unis) et M. A. Zuber (Communauté européenne), Coprésidents de 
l�Équipe spéciale, ont présidé conjointement l�atelier. 

A.  Objectifs, informations d�ordre général et organisation 

6. À sa première réunion, l�Équipe spéciale avait adopté une liste de questions scientifiques 
à portée décisionnelle pour orienter ses travaux (EB.AIR/GE.1/2005/12). L�atelier constituait 
le premier élément d�une série de réunions du même type organisées pour traiter de ces 
questions. Un document de base, établi par un petit groupe d�experts placé sous la direction 
des Coprésidents et du CCR, a servi de point de départ lors de l�atelier. 

7. Les objectifs de l�atelier étaient les suivants: 

 a) Formuler des recommandations au sujet des méthodes et des instruments de mesure 
à utiliser pour quantifier les relations source-récepteur à l�échelle intercontinentale et définir 
le degré de confiance de ces estimations. Encourager la mise au point et la publication de 
nouveaux résultats de recherche comparables; 

 b) Déterminer quelles étaient les activités ou les analyses susceptibles de faciliter 
l�accès aux données et aux instruments utiles à tous les participants aux travaux de l�Équipe 
spéciale, et à la réalisation des objectifs de l�Équipe spéciale; 

 c) Chercher à savoir quelles études coordonnées spécifiques se rapportant à plusieurs 
modèles permettraient d�étudier les différences importantes dans la conception des modèles et 
les résultats auxquels ils aboutissent; 

 d) Établir un plan pour les études en question, y compris une liste des personnes 
responsables des activités et mécanismes de coordination et une proposition de calendrier pour 
la production de nouveaux résultats de recherche à intégrer dans le rapport d�évaluation de 2009. 
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8. Plus d�une trentaine d�affiches faisant la synthèse des progrès scientifiques récents en ce 
qui concerne la modélisation et la surveillance continue du transport intercontinental de polluants 
atmosphériques ont été exposées pendant toute la durée de l�atelier pour que les participants 
puissent les examiner et en débattre entre deux séances. 

9. Les documents de fond, les exposés, les affiches et une liste des participants peuvent être 
consultés à l�adresse suivante: www.htap.org. 

10. Les Coprésidents de l�Équipe spéciale ont souhaité la bienvenue aux participants et ont 
exposé le contexte et les objectifs de l�atelier. Ce dernier a commencé par une série d�exposés 
et de débats en séance plénière, suivie par des réunions de groupes chargés de traiter de questions 
précises. Une dernière séance plénière a examiné des conclusions et formulé des 
recommandations pour la suite des travaux. 

B.  Organisation et résumé des débats 

11. La première séance plénière, intitulée «Leçons dégagées des travaux antérieurs», a été 
animée par M. F. Dentener (CCR), qui a présenté un exposé sur un projet antérieur d�étude 
comparative de modèles s�intitulant «ACCENT Photocomp». Les participants ont pris note 
des exposés des personnes ci-après: M. M. Schulz (France) qui a traité de l�évaluation comparée 
AEROCOM du Groupe d�experts intergouvernemental sur l�évolution du climat; 
M. G. Carmichael (États-Unis) qui a parlé de l�enquête en grappes à indicateurs multiples en 
Asie; M. S. Dutchak (CSM-E) qui a abordé la question de la comparaison des modèles relatifs 
aux polluants organiques persistants (POP) et au mercure du CSM-E; et Mme L. Tarrason 
(CSM-O) qui a fait état de l�étude comparative EuroDelta. 

12. La deuxième séance plénière sur le thème «Détermination des aspects clefs d�une étude 
comparative et d�une évaluation», a été animée par M. Zuber. La séance était divisée en 
cinq parties comprenant chacune une présentation d�ensemble et un débat plénier sur une série 
de questions ou tâches futures énumérées dans le document de base. Les participants ont pris 
note des exposés des experts suivants: M. R. Derwent (Royaume-Uni) sur les systèmes de 
mesure et les méthodes source-récepteur; M. D. Jacob (États-Unis) sur les questions d�échelle 
dans le contexte de la modélisation du transport intercontinental; M. Carmichael sur les 
diagnostics établis par le biais de la modélisation et la mesure de l�efficacité des modèles; 
M. K. Torseth (CCQC) sur les données d�observation disponibles aux fins de comparaison avec 
les résultats de modélisation; et M. Keating sur la disponibilité d�informations relatives aux 
émissions. Les participants à l�atelier ont décidé de renvoyer les questions répertoriées au cours 
de chaque débat thématique aux séances de groupe séparées pour un examen plus approfondi. 

13. Le premier ensemble de séances séparées comprenait deux groupes de discussion, l�un 
dirigé par M. Derwent et Mme T. Holloway (États-Unis), a étudié les méthodes qu�il faudrait 
mettre en �uvre pour déterminer les relations source-récepteur à l�échelle intercontinentale. 
L�autre groupe, placé sous la direction de M. Carmichael et de Mme A. Fiore (États-Unis), 
a débattu des processus physiques et chimiques dont il faudrait tenir compte aux fins de 
l�évaluation des incertitudes des estimations par modélisation du transport à l�échelle 
intercontinentale. Les débats ont abouti à la formulation de recommandations pour certaines 
expériences de la modélisation qui ont été examinées dans le cadre du deuxième ensemble de 
séances séparées et lors de la séance plénière de clôture. 
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14. Le deuxième ensemble de séances séparées se composait de deux groupes de discussion. 
L�un, placé sous la direction de M. Zuber, a examiné les grandes lignes des rapports d�évaluation 
prévus pour 2007 et 2009. L�autre, dirigé par M. Dentener, a envisagé l�organisation des futures 
études menées en collaboration. Pour ce dernier débat, les participants se sont fondés sur les 
rapports de la première série de séances séparées et sur l�aperçu général des études proposées 
dans le document de base. 

15. À la séance plénière de clôture, les participants ont examiné les rapports issus des séances 
séparées et ont arrêté d�un commun accord des conclusions et recommandations. 

C.  Conclusions et recommandations 

16. Les participants à l�atelier sont convenus de ce qui suit: 

 a) L�atelier représentait un premier pas utile sur la voie de l�adoption d�un plan 
de travail concret pour procéder à l�étude comparative de modèles et pour dégager des relations 
source-récepteur s�agissant du transport intercontinental des polluants atmosphériques; 

 b) Le document de base ainsi que les exposés présentés et les débats tenus lors 
de l�atelier avaient permis de dégager les questions clefs dont il faudrait traiter à mesure que 
le travail de coopération s�organiserait. Au nombre de ces questions figuraient les points forts 
et les limites des méthodes permettant de dégager les relations source-récepteur, les mesures 
de la qualité de l�air intéressant l�analyse des politiques ainsi que l�évaluation et la mise au point 
de modèles, le rôle des émissions et des données météorologiques, de même que la nécessité 
de disposer de données d�observation pour l�évaluation des modèles; 

 c) Les experts souhaitaient vivement participer à des études comparatives et des 
activités d�évaluation menées en coopération et contribuer à l�élaboration de rapports 
d�évaluation; 

 d) Les détails d�un plan de travail pour les activités de comparaison et d�évaluation 
devraient être mis au point afin que ce plan de travail soit prêt en temps voulu pour être distribué 
avant la tenue de la prochaine réunion de l�Équipe spéciale prévue en juin 2006 et pour y être 
examiné; 

 e) Plus précisément, les prochaines étapes du processus de comparaison et d�évaluation 
devraient notamment être les suivantes: 

i) Calculer des bilans régionaux des flux entrants et sortants pour l�Amérique 
du Nord, l�Europe et l�Asie de l�Est à l�aide des modèles mondiaux et 
régionaux existants, à titre de contribution au rapport intérimaire d�évaluation 
de 2007; 

ii) Procéder à des études comparatives de diagnostic et de suivi pour aider 
à interpréter les différences dans les bilans régionaux visés sous i); 

iii) Organiser les futures études détaillées axées sur certains polluants, processus 
ou questions, notamment la variabilité d�une année à l�autre, les tendances à 
long terme et les changements climatiques; 
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f) L�organisation des évaluations et des comparaisons des modèles nécessitait des outils 
et une infrastructure pour pouvoir mettre en commun les données d�entrée servant à la 
modélisation (inventaires des émissions, données de surveillance, etc.) ainsi que partager et 
analyser les résultats de la modélisation. Plusieurs instruments avaient été conçus pour faciliter 
les précédentes études comparatives des modèles, par exemple l�instrument du CCR élaboré pour 
le projet EuroDelta. Un système souple, indépendant d�un utilisateur ou d�un modèle précis, était 
nécessaire pour appuyer les travaux de l�Équipe spéciale; 

g) Une évaluation par l�Équipe spéciale du transport transcontinental et des relations 
source-récepteur pertinentes devrait être définitivement mise au point d�ici 2009; on a estimé 
que ce délai serait adéquat pour répondre aux questions scientifiques à portée décisionnelle 
de l�Équipe spéciale. Il était nécessaire en outre de présenter des rapports intérimaires, 
notamment aux fins de l�examen du Protocole de Göteborg, qu�il était prévu d�achever en 
décembre 2007. À cette date, les résultats des activités de modélisation examinés lors de l�atelier 
pourraient ne pas encore être disponibles; 

h) Les futurs ateliers prévus par l�Équipe spéciale, notamment sur les inventaires 
et projections des émissions et sur les observations intégrées, avaient un lien étroit avec 
l�organisation des activités d�évaluation et d�étude comparative des modèles; 

i) La communication et la transparence étaient des aspects importants pour l�échange 
d�informations entre les experts participant aux activités de l�Équipe spéciale; le site Web, 
www.htap.org, devrait être mis à jour régulièrement pour faire en sorte qu�il contienne les 
informations les plus récentes; 

j) Il était important de continuer à associer les experts originaires de l�extérieur de 
la région de la CEE aux activités d�étude comparative notamment par le biais de leur 
participation aux ateliers et aux réunions de l�Équipe spéciale; 

k) Les résultats de l�atelier seraient communiqués pour examen lors de la prochaine 
réunion de l�Équipe spéciale prévue du 6 au 8 juin 2006 à Moscou. 

II.  DEUXIÈME RÉUNION DE L�ÉQUIPE SPÉCIALE 

17. La deuxième réunion de l�Équipe spéciale tenue à Moscou du 6 au 8 juin 2006 a été 
accueillie par la Fédération de Russie et le CSM-E. 

18. Y ont participé plus de 70 experts représentant les Parties suivantes à la Convention: 
Allemagne, Autriche, Canada, Communauté européenne, Danemark, Espagne, États-Unis, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, 
Suède et Suisse. Des experts de pays extérieurs à la région de la CEE, à savoir le Cambodge, 
la Chine, l�Égypte, l�Inde, le Japon, la République de Corée et la Thaïlande, ont également 
participé à cette réunion. 

19. Des représentants du CCR, de l�OMM et du Programme de surveillance et d�évaluation 
de l�Arctique (AMAP) ont assisté à la réunion. Le Centre pour les modèles d�évaluation intégrée 
(CMEI), le CCQC, le CSME et le CSM-O de l�EMEP étaient aussi représentés, tout comme 
le secrétariat de la CEE. 
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20. La réunion a été ouverte par M. E. Gorshkov représentant le Ministère des ressources 
naturelles de la Fédération de Russie. 

21. La réunion était coprésidée par M. A. Zuber (Communauté européenne) et M. T. Keating 
(États-Unis) qui ont donné un aperçu général de la Convention et une vue d�ensemble des 
objectifs et de l�avancement des travaux de l�Équipe spéciale. 

22. Cette dernière a pris note des résultats de l�atelier tenu à Washington en janvier 2006 et 
a noté en outre que 29 groupes différents avaient formulé des observations à l�issue de l�atelier 
ou avaient manifesté leur volonté de participer aux travaux de comparaison des modèles. 
Elle a été informée qu�un projet de plan de travail en vue de l�étude comparative avait été 
distribué pour observations au début juin, mais qu�un plan de travail détaillé n�avait pas encore 
été définitivement mis au point ni, par conséquent, soumis à l�examen de l�Équipe spéciale 
(voir le paragraphe 16 d) ci-dessus). L�Équipe spéciale a décidé de poursuivre les travaux en 
la matière, en prenant note que le plan de travail détaillé en vue de l�étude comparative serait 
disponible ultérieurement dans le courant de l�année, et a décidé de tenir compte des résultats 
de l�atelier dans le cadre de ses débats futurs. 

23. L�Équipe spéciale a décidé que la documentation visuelle et les résumés détaillés des 
débats seraient publiés à l�adresse suivante: www.htap.org. 

A.  Polluants organiques persistants 

24. M. S. Dutchak (CSM-E) a présidé une séance séparée sur l�état actuel des connaissances 
scientifiques relatives au transport intercontinental des polluants organiques persistants (POP). 
Il a fait valoir que les activités consacrées par l�Équipe spéciale au transport intercontinental des 
POP et du mercure présentaient un grand intérêt pour les travaux de l�Équipe spéciale des 
polluants organiques persistants et de l�Équipe spéciale des métaux lourds créées dans le cadre 
de la Convention et relevant du Groupe de travail des stratégies et de l�examen. 

25. M. A. Gusev (CSM-E) a donné un aperçu général des processus physiques et chimiques 
de transport à longue distance; il a souligné qu�il importait d�établir le partage gaz-particules 
dans le contexte du transport continental et mis l�accent sur les incertitudes concernant ce qu�il 
advenait des POP dans la région arctique. M. K. Torseth (CCQC) a fait ressortir l�importance 
d�une surveillance à long terme des POP dans l�air et les précipitations de même que l�utilité 
des campagnes d�échantillonnage passif à faible coût. M. K. Breivik (CCQC) a appelé l�attention 
sur le manque d�informations disponibles concernant les sources d�émission de POP et les 
limites des données communiquées officiellement à des fins scientifiques. 

26. M. Sunling Gong (Canada) a souligné que les caractéristiques du transport variaient selon 
les propriétés physiques et chimiques des substances considérées et a fait valoir l�importance 
d�un partage gaz-particules et du transport des aérosols dans le contexte du transport à longue 
distance. Il a présenté des bilans régionaux, pour l�Amérique du Nord, l�Europe, l�Asie, 
l�Atlantique et le Pacifique, en ce qui concerne certains polychlorobiphényles (PCB) tels 
qu�évalués à l�aide d�un modèle mondial, indiquant de fortes concentrations de PCB associées 
au transport de particules et au transport intercontinental où prédominaient les PCB légers 
associés à la phase gazeuse. M. P. Bartlett (États-Unis) a fait état de l�utilisation d�un modèle 
de trajectoire pour évaluer les relations source-récepteur entre les sources d�émission situées 
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en Amérique du Nord et l�Arctique et a présenté une proposition de recherche future envisagée 
pour l�année polaire internationale 2007-2008 en vue de traiter les effets des changements 
climatiques mondiaux sur le transport des POP vers la région arctique. M. V. Shatalov (CSM-E) 
a expliqué l�application du modèle de l�EMEP de manière à répondre aux questions à portée 
décisionnelle répertoriées par l�Équipe spéciale. Il a noté que la contribution du transport 
intercontinental des émissions anthopiques pourrait représenter entre 20 % et 50 % des dépôts 
à différents endroits de l�hémisphère Nord et a mis l�accent sur l�importance de la réémission 
de POP accumulés, qui pourrait contribuer dans une proportion allant jusqu�à 70 % aux dépôts 
à certains endroits. M. I. Holoubek (République tchèque) a donné un aperçu des travaux fondés 
sur l�utilisation de méthodes d�échantillonnage actif et passif de manière à mieux comprendre 
les relations source-récepteur et les processus environnementaux. 

27. L�Équipe spéciale a pris note des questions de fond abordées dans les exposés ci-dessus et 
a formulé les conclusions ci-après: 

 a) Il existait des preuves bien documentées du transport intercontinental de POP, telles 
que l�accumulation de POP dans l�Arctique. Des données d�observation montraient également 
que les baisses des émissions de POP avaient réduit les dépôts; 

 b) Pour ce qui est du transport intercontinental, on comptait, au nombre des processus 
clefs, le partage gaz-particules et les réémissions provenant de dépôts anciens de POP; 

 c) Parmi les sources clefs d�incertitude en ce qui concerne l�évaluation du transport 
intercontinental de POP, il y avait lieu de citer notamment: l�absence d�information sur les 
émissions, tant pour les émissions directes que pour les réémissions de POP; les observations 
dans l�atmosphère, l�eau et le sol; et la caractérisation des processus d�échange surface-air. 
L�incertitude générale des estimations du transport intercontinental variait sensiblement en 
fonction de la substance chimique précise considérée; 

 d) Des inventaires des émissions à l�échelle mondiale et diverses données de mesure 
étaient déjà disponibles pour les PCB, les HCB et les HCH. À court terme, il était recommandé 
de concentrer les activités de modélisation au niveau intercontinental sur ces POP; 

 e) Les relations source-récepteur en matière de transport intercontinental dépendaient 
des propriétés physico-chimiques des différents POP, de même que de l�ampleur et de 
l�emplacement des sources d�émission; 

 f) Les modèles comportant plusieurs compartiments pourraient fournir des estimations 
des relations source-récepteur. Le degré de confiance dans ces estimations variait selon les POP 
en raison de la disponibilité de données sur les émissions et de données d�observation. En dehors 
des POP actuellement répertoriés, ces instruments pourraient également être utilisés pour évaluer 
le potentiel de transport des POP candidats; 

 g) Il fallait poursuivre les efforts déployés pour améliorer les inventaires des émissions 
de POP qui étaient mal quantifiées, et notamment: améliorer la couverture spatiale de la 
surveillance de la pollution atmosphérique et des dépôts à l�échelle mondiale en se servant de 
méthodes d�échantillonnage actif et passif; étudier plus avant l�utilisation de modèles emboîtés 
en vue d�évaluer le transport intercontinental, mettre au point la définition des relations 
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source-récepteur en prenant en compte les réémissions provenant de dépôts anciens de polluants; 
et faire l�inventaire des informations procurées par la Convention de Stockholm sur les POP, le 
Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE) et les programmes nationaux. 

28. L�Équipe spéciale a décidé de poursuivre l�examen de ces questions dans le cadre des 
activités qu�elle consacre à l�étude comparative et l�évaluation des modèles, aux inventaires et 
projections des émissions et à la complémentarité des observations. Elle a également décidé de 
revenir sur ces questions lors d�une future réunion. 

B.  Mercure 

29. M. N. Pirrone (Italie) a présidé une séance séparée sur l�état des connaissances 
scientifiques relatives au transport intercontinental de mercure. Il a mis en exergue les 
principales incertitudes dont est entachée la modélisation de la dynamique du mercure dans la 
couche limite marine et la nécessité d�améliorer la qualité des données se rapportant aux 
émissions et à la kinésie chimique, de même que les données d�observation de l�environnement. 
M. J. Munthe (Suède) a donné un aperçu général des émissions mondiales de mercure et cité des 
exemples d�inventaires des émissions disponibles, notamment celles de sources naturelles. 
M. Xinbin Feng (Chine) a présenté une synthèse des informations sur les émissions, le transport 
et le dépôt de mercure en Chine, et a fourni des données indiquant que les émissions en question 
étaient sans doute beaucoup plus élevées que ce que bon nombre d�estimations antérieures ne 
le laissait supposer. M. O. Travnikov (CSM-E) a fait état des processus de transport 
intercontinental de mercure et des activités de modélisation du CSM-E à l�échelle régionale et 
hémisphérique, notamment des comparaisons des modèles. Il a présenté des estimations des 
contributions intercontinentales aux dépôts dans la région de l�EMEP, en Amérique du Nord et 
dans l�Arctique, en faisant observer que de 25 à 60 % des dépôts de mercure dans la région de 
l�EMEP provenaient de sources extérieures à cette région. 

30. M. R. Bullock (États-Unis) a décrit une étude comparative des modèles réalisée en 
Amérique du Nord et une étude concernant la modélisation des effets du Règlement sur les 
émissions atmosphériques de mercure de l�Agence de la protection de l�environnement des 
États-Unis (USEPA), qui limite et réduit les émissions de mercure provenant des centrales 
électriques au charbon. M. J. Christensen (Danemark) a donné un aperçu général des travaux de 
suivi et d�évaluation de l�AMAP, y compris un examen du Modèle hémisphérique eulérien 
danois. Mme A. Dastoor (Canada) a communiqué quelques résultats préliminaires d�une analyse 
d�un exemple de transport intercontinental effectuée au moyen du Modèle atmosphérique 
mondial/régional pour les métaux lourds. M. G. Keeler (États-Unis) a décrit, dans leurs grandes 
lignes, les phénomènes de transport et de dépôt de mercure en Amérique du Nord, en mettant en 
exergue l�importance des mesures différenciées du mercure dans la troposphère libre et en citant 
un exemple de l�utilisation de la modélisation des récepteurs pour définir les relations 
source-récepteur. M. R. Mason (États-Unis) a fait état de certains aspects des transferts cycliques 
entre les écosystèmes atmosphérique, marin et terrestre. 

31. L�Équipe spéciale a pris note des observations des orateurs et a formulé les conclusions 
ci-après: 

 a) Le mercure élémentaire était une espèce qui subsistait longtemps dans l�atmosphère, 
et il existait de nombreuses preuves du transport intercontinental du mercure, notamment 
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l�accumulation de mercure dans l�Arctique, où il n�y avait aucune source locale de mercure. 
Des données d�observation montraient aussi qu�une baisse des émissions de mercure avait fait 
diminuer les dépôts; 

 b) Pour ce qui est du transport intercontinental, un processus clef était l�oxydation de la 
«réserve mondiale» de mercure élémentaire atmosphérique se transformant ainsi en une espèce 
plus réactive qui était lessivée ou déposée à la surface. On ne connaissait pas très bien les taux et 
produits de l�oxydation du mercure dans l�atmosphère quoique la chimie des halogènes joue un 
rôle important dans l�oxydation rapide observée dans la couche limite marine et dans l�Arctique 
au printemps; 

 c) Des estimations des émissions anthropiques primaires de mercure pour l�année 2000 
étaient disponibles à l�échelle mondiale bien que les estimations pour le secteur de la gestion des 
déchets soient plus incertaines que celles pour d�autres secteurs; des données d�observation 
laissaient supposer que les émissions de la Chine étaient sans doute sous-évaluées; le volume de 
la réémission du mercure accumulé à partir des dépôts anciens était très incertain à l�échelle 
mondiale; 

 d) Les modèles décrivaient le comportement du mercure dans l�environnement, 
notamment l�atmosphère et les océans; toutefois, la connaissance insuffisante des dépôts secs 
et de la réémission ne permettait pas de les utiliser avec confiance pour évaluer les relations 
source-récepteur aux fins du transport intercontinental; 

 e) Bien qu�il existe certaines observations de la concentration atmosphérique de 
mercure et des dépôts humides, la couverture spatiale, la résolution spatiale et la spéciation 
chimique de la surveillance actuelle étaient insuffisantes. Il fallait redoubler d�efforts pour faire 
face à ces limites et mettre en place des techniques de mesure des dépôts secs de mercure. 

32. L�Équipe spéciale a également pris note de ce qui suit: les données d�observation du 
transport épisodique de mercure atmosphérique de l�Asie vers l�Amérique du Nord; le rôle de 
l�absorption du mercure élémentaire et de l�accumulation de mercure dans la végétation; le 
besoin d�une meilleure représentation des échanges air-eau dans les modèles; la nécessité de 
mesurer les émissions provenant des incendies de forêt et de la combustion de la biomasse ainsi 
que des surfaces terrestre et aqueuse, notamment des océans; de même que les effets potentiels 
des changements de concentration d�ozone et d�aérosols sur le cycle du mercure. 

33. L�Équipe spéciale a décidé de continuer de traiter ces questions en procédant à des études 
comparatives et évaluations des modèles, en établissant des inventaires et des projections des 
émissions, et en prenant en compte les observations. Il a également décidé de se pencher de 
nouveau sur ces questions lors d�une réunion future. 

C.  Le méthane en tant que précurseur de l�ozone 

34. Mme A. Fiore (États-Unis) a communiqué des informations sur la lutte contre la pollution 
mondiale par l�ozone et, par conséquent, la limitation du forçage du climat, par le biais de la 
réduction des émissions de méthane. M. J. West (États-Unis) a également abordé ces questions 
en les considérant du point de vue des coûts et des effets sur la santé de la réduction de la 
pollution par le méthane. M. A. Mitra (Inde) a appelé l�attention sur la pollution par le méthane, 
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le monoxyde de carbone et l�ozone en Inde et dans les pays voisins, en faisant observer que les 
plus fortes émissions de polluants étaient enregistrées dans la principale région agricole de l�Inde 
et des pays voisins. 

35. M. T. Hanaoka (Japon) a communiqué des informations sur les émissions mondiales de 
méthane et les possibilités de réduction des émissions jusqu�en 2020 fondées sur le Modèle 
intégré Asie-Pacifique «descendant» et sur les modèles «utilisation finale». M. M. Amann 
(CMEI) a donné un aperçu général des projections des émissions de méthane jusqu�en 2030 
établies à l�aide du modèle GAINS (un modèle «ascendant») en précisant que le modèle mondial 
englobait 75 pays ou groupes de pays. L�Équipe spéciale a constaté que les émissions mondiales 
de méthane allaient sans doute évoluer à la hausse à l�avenir, mais qu�il existait des mesures 
d�atténuation qui permettraient de réaliser des économies, ou tout au moins de maintenir les 
coûts à un faible niveau. 

36. L�Équipe spéciale a pris note des observations des orateurs et a formulé les conclusions 
suivantes: 

a) La quantité de méthane atmosphérique avait plus que doublé depuis l�époque 
préindustrielle, ce qui traduisait une croissance importante des émissions anthropiques. 
Les principales sources d�émissions anthropiques de méthane étaient notamment l�énergie 
(charbon, pétrole et gaz naturel), les eaux usées, les déchets solides, et l�agriculture (ruminants et 
riz). Sans mesures d�atténuation, les émissions anthropiques de méthane à l�échelle mondiale 
allaient sans doute continuer d�augmenter. Le volume des émissions de méthane d�origine 
naturelle était très incertain et sensible aux variations du climat; 

b) Le méthane était un précurseur de l�ozone de fond troposphérique et l�augmentation 
des émissions de méthane depuis l�époque préindustrielle avait contribué à un accroissement des 
concentrations d�ozone à l�échelle mondiale. L�évolution future des émissions de méthane 
devrait influer sur les concentrations d�ozone au niveau du sol, notamment dans les régions 
polluées; 

c) Puisque les mesures d�atténuation des émissions de méthane permettaient de réduire 
la concentration de fond globale d�ozone, elles offraient la possibilité d�améliorer la qualité de 
l�air à l�échelle mondiale, tout en réduisant aussi le forçage du climat. Les mesures d�atténuation 
viendraient compléter les mesures en cours de gestion de l�ozone aux niveaux local et régional. 
Par exemple, les modèles montraient qu�une réduction de 20 % des émissions mondiales 
anthropiques de méthane réduirait les dépôts d�ozone en surface partout dans le monde, soit une 
moyenne mondiale d�environ une partie par milliard en volume. Dans le même temps elle 
limiterait l�effet de forçage du climat tant du méthane que de l�ozone d�environ 0,15 W m-2; 

d) Il existait des solutions à faible coût et permettant de réaliser des économies, grâce 
auxquelles on pourrait réduire les émissions de méthane, ainsi qu�en attestaient les réductions 
des émissions enregistrées récemment dans les pays industrialisés. Des analyses des possibilités 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre montraient que près de 20 % des émissions 
anthropiques de méthane actuelles à l�échelle mondiale pourraient être restreintes à moindre frais 
en appliquant mondialement les mesures déjà répertoriées (notamment dans les secteurs du 
pétrole, du gaz et de la gestion des déchets); 
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e) Les priorités futures en matière de recherche devraient notamment être les suivantes: 
évaluation et réduction des incertitudes en ce qui concerne les réactions de l�ozone au méthane, 
par le biais d�analyses telles que des études comparatives de plusieurs modèles et leur mise en 
corrélation avec les données d�observation; recherche d�autres solutions permettant d�atténuer 
les émissions de méthane et dépenses connexes; meilleure caractérisation des émissions 
mondiales de méthane; et analyses de la manière dont l�évolution mondiale future modifierait la 
réponse de la troposphère au méthane. L�Équipe spéciale pourrait profiter des résultats des 
études en cours au sein des communautés de chercheurs s�occupant des changements climatiques 
et de l�ozone stratosphérique. 

37. L�Équipe spéciale a décidé de continuer à examiner ces questions par le biais d�études 
comparatives et d�évaluations des modèles, d�inventaires et de projections des émissions, ainsi 
que de la prise en compte des données d�observation. Il a décidé de se pencher de nouveau sur 
ces questions lors d�une réunion future. 

D.  Les rapports de 2007 de l�Équipe spéciale 

38. L�Équipe spéciale a décidé d�apporter sa contribution à un rapport intérimaire qui tiendrait 
lieu de document d�information aux fins de l�examen du Protocole de Göteborg de 1999. 
Le rapport porterait sur les polluants visés dans ce protocole (dioxyde de soufre, oxydes d�azote, 
composés organiques volatils et ammoniac) ainsi que sur d�autres polluants qui entrent en 
compte dans la réalisation des objectifs du Protocole, notamment les particules, le méthane et le 
monoxyde de carbone. Le résumé du rapport de l�Équipe spéciale viendrait s�intégrer dans le 
rapport principal soumis en vue de l�examen du Protocole de Göteborg. Le rapport de l�Équipe 
spéciale serait publié dans la série de rapports de la CEE. Les membres de l�Équipe spéciale se 
sont entendus sur un plan général du rapport (annexe I) et sur un calendrier pour son élaboration 
(annexe II). 

39. Par ailleurs, ils se sont accordés à reconnaître la grande importance d�une participation 
d�experts originaires de pays qui ne sont pas parties à la Convention tant, de manière générale, 
aux travaux de l�Équipe spéciale qu�en particulier, à l�élaboration du rapport de 2007, auxquels 
ils pourraient éventuellement apporter leur contribution. 

E.  Projet de plan de travail pour 2007 

40. Pour son plan de travail, l�Équipe spéciale a décidé de ce qui suit: 

a) Rédiger et mettre définitivement au point son rapport intérimaire de 2007 à titre de 
contribution informative à l�examen du Protocole de Göteborg de 1999; 

b) Approfondir les questions scientifiques à portée décisionnelle dont la liste avait été 
dressée à la première réunion de l�Équipe spéciale; 

c) Poursuivre les activités d�étude comparative et d�évaluation des modèles et la mise 
au point d�instruments d�étude comparative et d�une base documentaire entamée lors de son 
atelier de janvier 2006; 

d) Continuer de collaborer étroitement avec les centres de l�EMEP et d�autres organes 
relevant de la Convention; 
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e) Poursuivre les efforts déployés pour établir des contacts avec des experts de pays 
extérieurs à la région de la CEE; 

f) Tenir, à la fin mai ou au début juin 2007, sa troisième réunion provisoirement prévue 
à Londres; 

g) Organiser deux ateliers: l�un sur les observations intégrées servant à l�évaluation du 
transport continental, qui se tiendrait à Genève en janvier/février 2007; l�autre sur la poursuite de 
l�élaboration du rapport d�évaluation de 2009, qui se tiendrait en octobre/novembre 2007. 
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Annexe I 

Plan général du rapport intérimaire de 2007 qui devrait servir d�élément d�information 
aux fins du processus d�examen du Protocole de Göteborg de 1999 

0. Résumé (une page qui sera insérée dans le «Rapport principal» établi aux fins de 
l�examen du Protocole) 

1. Introduction 

2. Vue d�ensemble conceptuelle des processus de transport intercontinental 

3. Données et moyens d�observation relatifs au transport intercontinental: 

i) Études de terrain, 

ii) Observation à long terme, 

iii) Observation par satellite 

4. Inventaires et projections des émissions pour l�évaluation du transport intercontinental 

5. Estimations du transport intercontinental à partir de modèles à l�échelle mondiale, 
hémisphérique et régionale 

6. Mise en corrélation des observations et des systèmes de modélisation aux fins de 
l�évaluation du transport intercontinental 

7. Activités de l�Équipe spéciale  

8. Synthèse: Conclusions et recommandations (qui seront présentées à titre de document 
officiel à l�Organe directeur de l�EMEP) 
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Annexe II 

Calendrier pour le rapport intérimaire de 2007 qui devrait servir d�élément d�information 
aux fins de l�examen du Protocole de Göteborg 

Juillet 2006 Appel à la désignation d�experts pour la rédaction du rapport 

Septembre 2006 Affichage de la liste des principaux auteurs, établie à partir de la liste des 
experts désignés, sur le site www.htap.org pour observations 

Octobre 2006 Atelier sur les émissions (Beijing). Affichage du plan général annoté du 
rapport sur le site www.htap.org pour observations 

Novembre 2006 Présentation du plan général annoté au Groupe de travail des stratégies et de 
l�examen 

Janvier 2007 Atelier sur les observations (Genève). Présentation d�un avant-projet du 
texte des chapitres 1er à 6 qui sera affiché sur le site www.htap.org pour 
observations 

Mars 2007 Soumission d�une version remaniée des chapitres aux Coprésidents de 
l�Équipe spéciale 

Avril 2007 Distribution du projet dans son ensemble aux membres de l�Équipe spéciale 

Mai/juin 2007 Troisième réunion de l�Équipe spéciale (prévue provisoirement à Londres). 
Examen du projet dans son ensemble et adoption du résumé par l�Équipe 
spéciale 

Mi-juin 2007 Soumission du projet révisé dans son ensemble à titre de document officiel, 
à l�Organe directeur de l�EMEP. Présentation d�un résumé au Groupe 
de travail des stratégies et de l�examen (septembre 2007) 

Octobre 2007 Soumission du projet dans son ensemble et d�un résumé à l�Organe exécutif 
(décembre 2007) 

----- 

 


