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INTRODUCTION 

1. Le présent rapport résume les activités menées par l�Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques, conformément au plan de travail de l�Organe 
exécutif (ECE/EB.AIR/GE.1/2006/10, point 2.4), tel qu�adopté par l�Organe exécutif à sa 
vingt-troisième session (ECE/EB.AIR/89, par. 72). Il se divise en quatre parties. La première 
partie contient le rapport d�un atelier sur les inventaires et les projections des émissions aux fins 
de l�évaluation du transport intercontinental, qui a eu lieu du 18 au 20 octobre 2006 à Beijing. 
La deuxième partie rend compte d�un atelier organisé de concert avec l�Organisation 
météorologique mondiale (OMM) et en collaboration avec le secrétariat du Groupe de travail sur 
l�observation de la Terre, qui s�est déroulé à Genève du 24 au 26 janvier 2007. La troisième 
partie rend compte de la troisième réunion de l�Équipe spéciale, tenue à Reading (Royaume-Uni) 
du 30 mai au 1er juin 2007. La quatrième partie, enfin, contient le plan de travail de l�Équipe 
spéciale proposé pour 2008. 
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2. On trouvera de plus amples détails sur les ateliers et la troisième réunion de l�Équipe 
spéciale à l�adresse suivante: http://www.htap.org. 

I.  ATELIER SUR LES INVENTAIRES ET LES PROJECTIONS DES ÉMISSIONS 
AUX FINS DE L�ÉVALUATION DU TRANSPORT INTERCONTINENTAL 

3. Cet atelier a été organisé par l�Équipe spéciale et accueilli par l�Université Tsinghua de 
Beijing.  

4. Ont participé à l�atelier 80 experts originaires des neuf Parties à la Convention ci-après: 
Canada, Communauté européenne, Danemark, Espagne, États-Unis, Italie, Norvège, Pays-Bas, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord. Des experts originaires du Cambodge, 
de Chine, d�Égypte, d�Inde, du Japon, du Mexique, du Pakistan, des Philippines et de Thaïlande 
ont également pris part à l�atelier. 

5. Des représentants du Groupe d�experts intergouvernemental sur l�évolution du climat 
(GIEC), de l�OMM, du Centre commun de recherche (CCR), de la Commission européenne et 
du Groupe de travail sur l�observation de la Terre, ainsi que des centres de l�EMEP, du Centre de 
synthèse météorologique-Est (CSM-E), du Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), 
du Centre de coordination sur les questions chimiques (CCQC) et du Centre pour les modèles 
d�évaluation intégrée (CMEI), ont également participé à l�atelier. Un membre du secrétariat était 
également présent. 

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

A.  Objectifs de l�atelier 

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

a) Déterminer l�état des connaissances sur les émissions atmosphériques et les 
projections d�émissions utiles pour comprendre le déroulement du transport intercontinental; 

b) Évaluer la disponibilité, la cohérence et le degré d�incertitude des données 
d�émissions actuelles pour différentes régions de l�hémisphère Nord et différents secteurs 
d�émission; 

c) Donner des conseils sur la façon d�évaluer les émissions dans différentes parties de 
l�hémisphère; 

d) Mesurer la pertinence des projections d�émissions mondiales disponibles aux fins de 
l�évaluation du transport intercontinental dans l�hémisphère Nord;  

e) Recenser les méthodes et les sources d�information utiles pour améliorer les 
projections d�émissions mondiales aux fins de l�évaluation du transport hémisphérique et 
identifier les domaines présentant un intérêt pour les recherches futures; 

f) Faciliter le consensus sur les inventaires et les projections d�émissions devant être 
utilisés aux fins de l�évaluation du transport hémisphérique des polluants. 
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B.  Synthèse des recommandations 

8. Les participants aux séances de l�atelier sur l�état des inventaires d�émissions à l�échelle 
mondiale et régionale et l�évaluation des inventaires à partir d�observations ont recommandé ce 
qui suit: 

a) Aux fins de l�évaluation du transport intercontinental des polluants atmosphériques, 
l�Équipe spéciale devrait utiliser les inventaires des émissions mondiales disponibles 
(par exemple, la base de données sur les émissions du Programme mondial de recherche sur 
l�atmosphère (EDGAR), la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, le modèle GAINS de l�EMEP et le modèle de réanalyse de la composition chimique 
de la troposphère sur les quarante dernières années (modèle RETRO). En collaboration avec 
d�autres mécanismes, tels que l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, 
la base de données EDGAR, le modèle GAINS, le Forum mondial sur la pollution 
atmosphérique (GAPF), le Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l�Est, l�Initiative 
pour la pureté de l�air dans les villes d�Asie (CAI-Asia), elle devrait s�employer à faciliter 
l�intégration des données contenues dans les inventaires des émissions au niveau national ou 
régional dans le savoir local. En outre, les programmes ou groupes de recherche pourraient 
participer à la compilation d�inventaires des émissions à l�échelle mondiale, en particulier pour 
ce qui est des sources spécifiques, telles que les émissions liées au transport maritime et à 
l�aviation ou de celles qui résultent de la foudre. Ces initiatives de coopération sont nécessaires 
pour améliorer les inventaires des émissions concernant les régions ou les catégories de sources 
pour lesquelles les facteurs d�émissions et les données d�activité sont mal connus; 

b) L�Équipe spéciale devrait s�efforcer d�établir une compilation des facteurs 
d�émissions et des données d�essais portant sur les sources qui ne sont pas visées par les bases de 
données relatives aux facteurs d�émissions ni les documents directifs existants. Cette compilation 
pourrait servir à améliorer les estimations relatives aux émissions et s�inscrire dans le cadre des 
activités d�autres mécanismes (tels que le Forum sur la pollution atmosphérique à l�échelle 
mondiale, l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, le Groupe d�experts 
intergouvernemental sur l�évolution du climat (GIEC), le Réseau de surveillance des dépôts 
acides en Asie de l�Est et l�Initiative pour la pureté de l�air dans les villes d�Asie); 

c) Les efforts de modélisation entrepris par l�Équipe spéciale devraient contribuer, 
d�une part, à répertorier les estimations des émissions et les incertitudes y relatives qui sont 
essentielles pour comprendre ce que sous-tendent les notions de transport intercontinental et de 
polluant hémisphérique et, d�autre part, à identifier la résolution temporelle et spatiale des 
estimations des émissions nécessaires à la compréhension des relations source-récepteur à 
l�échelle intercontinentale. Les études de sensibilité en matière de modélisation devraient 
s�intéresser aux sources ponctuelles de même qu�aux sources étendues au niveau régional. 
Outre des initiatives menées sous l�égide de l�Équipe spéciale, d�autres études sur le terrain et 
tests de laboratoire destinés à évaluer les facteurs d�émissions et les données d�activité 
continueraient d�améliorer notre compréhension et de réduire les incertitudes; 

d) L�Équipe spéciale devrait envisager d�autres initiatives visant à faciliter l�intégration 
des données d�émission, des observations et des informations en matière de modélisation 
recueillies lors de l�atelier de janvier 2007; 
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e) Il est nécessaire de poursuivre le renforcement des capacités et l�amélioration de la 
collecte de données afin de pouvoir utiliser à grande échelle les observations par satellite qui 
serviront de base à l�établissement d�inventaires des émissions. L�Équipe spéciale peut faire 
campagne pour l�adoption de telles mesures; 

f) Il pourrait également être nécessaire de renforcer les capacités en matière 
d�observations de surface et d�observations in situ, en particulier pour mesurer les substances 
chimiques en présence. 

9. Les participants à l�atelier sur les futurs scénarios et projections d�émissions ont 
recommandé ce qui suit: 

a) L�Équipe spéciale devrait prendre en compte les autres mesures visant à 
l�établissement de projections des émissions futures, notamment celles des gouvernements, 
de l�Équipe spéciale des inventaires et des projections d�émissions, du secrétariat de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (les communications 
nationales, par exemple), du Groupe d�experts intergouvernemental sur l�évolution du climat 
(par exemple, élaboration du rapport AR5), du modèle GAINS, de l�Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), du projet QUANTIFY de la Commission 
européenne sur la mesure de l�impact climatique des systèmes de transport mondiaux et 
européens; 

b) L�Équipe spéciale devrait s�attacher, dans l�intérêt de la communauté internationale, 
à mieux tenir compte, dans les projections d�émissions futures, des émissions du transport 
maritime international et des aéronefs, qui ne sont pas visées de façon satisfaisante par les 
inventaires nationaux; 

c) L�Équipe spéciale devrait apprécier l�ampleur et la répartition (spatiale, verticale, 
temporelle et chimique) des changements attendus en matière d�émissions à partir des 
projections disponibles, et évaluer l�incidence de ces changements sur les estimations des 
relations source-récepteur à l�échelle intercontinentale et hémisphérique; 

d) L�Équipe spéciale devrait examiner les incertitudes et les distorsions concernant les 
projections et les scénarios afin d�obtenir une meilleure vue d�ensemble des possibilités futures; 

e) Étant donné que l�examen de la faisabilité et de la rentabilité des mesures joue un 
rôle important dans l�évaluation des politiques possibles pour atténuer le transport 
intercontinental des polluants atmosphériques, l�Équipe spéciale devrait inclure ces 
considérations de faisabilité et de coût dans l�évaluation des scénarios relatifs aux futures 
émissions (par exemple, en élaborant un scénario prévoyant la plus grande réduction possible ou 
en précisant la distribution des coûts marginaux); 

f) L�Équipe spéciale devrait collaborer avec d�autres mécanismes existants afin de 
renforcer les capacités et d�améliorer les méthodes de projection, l�échange d�informations et la 
transparence des futures projections. 



 ECE/EB.AIR/GE.1/2007/12 
 page 5 
 
10. Les participants à l�atelier sur les inventaires d�émissions aux fins de la gestion de la 
qualité de l�air et de l�information du public ont recommandé ce qui suit: 

 a) L�Équipe spéciale devrait contribuer à l�action de sensibilisation à la pollution 
atmosphérique transfrontière et intercontinentale dans les régions où ce problème est peu connu, 
action qui doit s�inscrire dans la nécessité d�établir des inventaires d�émissions à l�échelle 
régionale et mondiale; 

 b) L�Équipe spéciale devrait contribuer à créer des liens essentiels entre les institutions 
(notamment les centres de liaison nationaux, les organes de réglementation et les groupes de 
recherche), tant au sein des pays qu�à l�échelle de la région et de l�hémisphère. Ces liens 
pourraient constituer un progrès important pour parer à la nécessité d�un renforcement des 
capacités. 

II.  ATELIER SUR LES OBSERVATIONS INTÉGRÉES AUX FINS DE 
L�ÉVALUATION DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES 

À L�ÉCHELLE DE L�HÉMISPHÈRE 

11. L�atelier a été organisé conjointement par l�Équipe spéciale et l�OMM, en coopération 
avec le secrétariat du Groupe de travail sur l�observation de la Terre. 

12. Près de 120 experts originaires de 20 Parties à la Convention ont participé à l�atelier: 
Allemagne, Autriche, Canada, Communauté européenne, Danemark, Espagne, États-Unis, 
Fédération de Russie, France, Irlande, Italie, Kazakhstan, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Royaume-Uni et Suisse. Étaient également présents des experts 
venus de Chine, d�Égypte, d�Inde, du Japon, de Malaisie, du Nigéria, du Pakistan et de 
Thaïlande. 

13. Des représentants de l�OMM, du Centre commun de recherche, du Groupe de travail sur 
l�observation de la Terre, du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen 
terme (CEPMMT), du CSM-E, du CSM-O et du secrétariat de la Convention-cadre sur les 
changements climatiques ont également participé à l�atelier. Le secrétariat était également 
représenté. 

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

A.  Objectifs de l�atelier 

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

a) Faire le point de la situation actuelle concernant les observations en surface et les 
observations effectuées à partir d�un aéronef ou d�un satellite qui présentent un intérêt pour: 
i) les études sur le transport des polluants à l�échelle de l�hémisphère à l�appui des évaluations 
pour 2007 et 2009 réalisées par l�Équipe spéciale; ii) les applications des prédictions climatiques 
et environnementales réalisées par l�OMM; et iii) les domaines dans lesquels la société 
profiterait de l�existence du Groupe de travail sur l�observation de la Terre; 
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 b) Répertorier les lacunes caractérisant les observations sur les polluants 
atmosphériques prioritaires et la gestion des données, et formuler des recommandations quant au 
moyen d�y remédier, en tenant compte des mesures actuellement prises dans le cadre de réseaux 
régionaux tels que l�EMEP, le Groupement nord-américain pour la recherche atmosphérique à 
l�appui de la gestion de la qualité de l�air, le Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de 
l�Est, la Veille de l�atmosphère globale (VAG) et le Programme sur les observations intégrées de 
la chimie de l�atmosphère à l�échelle du globe (IGACO), ainsi que du développement du Réseau 
mondial de systèmes d�observation de la Terre (GEOSS); 

c) Recenser les moyens de mettre au point une base de données commune sur les 
observations utiles à l�évaluation de modèles et d�inventaires concernant les polluants 
atmosphériques prioritaires, tels que l�ozone et les particules, ainsi que leurs précurseurs; 

d) Recommander les mesures nécessaires à la mise en place de structures de 
coopération entre les réseaux d�observation régionaux et d�autres sources de données; 

e) Répertorier les initiatives à court et à long terme qui permettront d�améliorer 
l�infrastructure des technologies de l�information aux fins du partage de données d�observation 
pertinentes et de l�intégration des données d�observation aux modèles, dans l�optique de 
l�évaluation et de l�assimilation de données améliorées pour l�établissement de prévisions 
relatives à la qualité de l�air; 

f) Continuer de promouvoir la participation des pays en développement aux systèmes 
d�observation de la pollution atmosphérique à longue distance. 

B.  Synthèse des recommandations 

16. Les participants à l�atelier ont recommandé ce qui suit: 

a) L�Équipe spéciale, l�EMEP, le Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de 
l�Est, l�OMM et le Groupe de travail sur l�observation de la Terre devraient collaborer afin 
d�effectuer des observations sur les concentrations de polluants atmosphériques et leur 
composition, et d�en élargir le champ, en s�appuyant sur des réseaux ordinaires, des campagnes 
intensives sur le terrain et des observations par satellite, l�objectif étant de mieux comprendre 
quelles sont les sources des polluants atmosphériques et le déroulement de leur transport. 
Les points suivants devraient faire l�objet d�une attention particulière: 

i) Les régions mal couvertes par les systèmes actuels, telles que l�Arctique et 
l�Asie centrale, et les zones des océans éloignées des terres; 

ii) Le financement d�activités de surveillance à long terme sur les îles reculées et 
les sommets montagneux au moyen d�aéronefs et de satellites; 

iii) La facilitation des observations de profils verticaux à partir de sondes, 
d�instruments de télédétection terrestres, de satellites et d�aéronefs; 

 b) Les tendances observées, notamment les séries chronologiques concernant l�ozone 
établies à partir de sites reculés, devraient être comparées aux modèles de changements à long 
terme pour ce qui est des émissions, ainsi que des processus chimiques et atmosphériques; 
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c) Les évaluations réalisées par l�Équipe spéciale concernant la pollution à l�échelle de 
l�hémisphère devraient porter sur des concepts venant compléter la notion de relation 
source-récepteur dérivée de modèles ainsi que sur l�analyse de la contribution des sources à 
partir d�observations, de modèles et de techniques d�assimilation objectives; 

d) Il faudrait redoubler d�efforts pour mieux comprendre les processus en jeu dans le 
transport à longue distance des polluants atmosphériques, notamment ceux par lesquels les 
polluants atmosphériques sont transportés du milieu de la troposphère vers la couche limite et 
la surface; 

e) L�Équipe spéciale devrait réexaminer les données d�observation relatives au 
transport intercontinental des polluants atmosphériques lors de ses réunions futures. Compte tenu 
de l�accent mis, lors de la présente réunion, sur l�ozone et ses précurseurs, il faudrait aussi 
s�intéresser au rôle du transport à longue distance des particules, du mercure (Hg) et des 
polluants organiques persistants (POP); 

f) L�Équipe spéciale devrait s�attacher à produire plusieurs types de données 
d�observation de qualité éprouvées et disponibles sous une présentation courante, aux fins de 
l�évaluation de modèles utilisés pour estimer le transport hémisphérique de polluants 
atmosphériques;  

g) L�Équipe spéciale devrait mettre au point des critères de référence aux fins de 
l�évaluation de modèles et de la caractérisation de l�incertitude dans l�estimation du transport 
hémisphérique de polluants atmosphériques; 

h) La Veille de l�atmosphère globale (VAG), qui relève de l�OMM, le Groupe de travail 
sur l�observation de la Terre, l�EMEP, le Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de 
l�Est et les administrations nationales devraient �uvrer à la création de réseaux de surveillance 
régionaux et nationaux et au développement de l�interopérabilité de ces réseaux, ainsi qu�au 
renforcement des liens avec diverses communautés d�utilisateurs de données relatives à la 
composition de l�atmosphère; 

i) L�Équipe spéciale, en collaboration avec l�EMEP et en coordination avec d�autres 
mécanismes, notamment l�OMM, le Groupe de travail sur l�observation de la Terre, le Réseau de 
surveillance des dépôts acides en Asie de l�Est, l�Initiative conjointe sur la chimie atmosphérique 
et le climat du Programme international géosphère-biosphère (PIGB) et du Programme mondial 
de recherche sur le climat (PMRC), devrait s�attacher à mettre au point et à promouvoir des 
normes et des conventions visant à améliorer l�interopérabilité et la comparabilité des données. 
En outre, il faudrait encourager l�enregistrement intégral et transparent de l�assurance et du 
contrôle de la qualité des données, afin qu�une comparaison soit établie sur la base de quantités 
et d�une qualité validées.  

III.  TROISIÈME RÉUNION DE L�ÉQUIPE SPÉCIALE DU TRANSPORT 
HÉMISPHÉRIQUE DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES 

17. La troisième réunion de l�Équipe spéciale, accueillie par le Royaume-Uni, s�est tenue 
à Reading, du 30 mai au 1er juin 2007. 
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18. Y ont participé plus de 60 experts représentant les Parties suivantes à la Convention: 
Allemagne, Canada, Communauté européenne, Danemark, Espagne, États-Unis, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, 
Royaume-Uni et Suède. Un expert d�Ouzbékistan a également assisté à la réunion. Des experts 
de pays extérieurs à la région de la CEE, à savoir le Cambodge, l�Égypte, le Japon et 
la Thaïlande, ont également pris part à la réunion.  

19. Des représentants du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme 
(CEPMT), du CCR, de l�OMM, du secrétariat du GEO et du Programme de surveillance et 
d�évaluation de l�Arctique (AMAP) ont assisté à la réunion. Des représentants du Centre pour 
les modèles d�évaluation intégrée du CCQC et du CSM-E de l�EMEP, étaient également 
présents.  

20. M. M. Williams, du Département de l�environnement, de l�alimentation et des affaires 
rurales du Royaume-Uni, Président de l�Organe exécutif de la Convention, a ouvert la réunion, 
laquelle a été présidée conjointement par M. A. Zuber (Communauté européenne) et 
M. T. Keating (États-Unis).  

21. Les objectifs de la réunion de l�Équipe spéciale étaient les suivants:  

a) Présenter les principales conclusions et recommandations issues des ateliers 
organisés par l�Équipe spéciale; 

b) Exposer les progrès accomplis concernant l�étude comparative des modèles relatifs 
au transport hémisphérique des polluants atmosphériques et débattre des initiatives que l�Équipe 
spéciale poursuivrait en 2008 et 2009;  

c) Examiner les liens entre la qualité de l�air, le transport intercontinental et 
hémisphérique des polluants atmosphériques, ainsi que les changements climatiques, et la façon 
dont l�Équipe spéciale devrait considérer ces liens;  

d) Présenter et examiner la teneur et les conclusions du projet de rapport d�évaluation 
provisoire 2007 de l�Équipe spéciale devant servir de base à l�examen du Protocole de Göteborg 
sur l�utilité du transport intercontinental de l�ozone, des particules fines et des dépôts acides; 

e) Parvenir à un accord sur le résumé exécutif du rapport précité;  

f) Planifier les activités de l�Équipe spéciale pour 2008 et 2009. 

A.  Examen des progrès accomplis depuis la deuxième réunion  
de l�Équipe spéciale 

22. Les coprésidents de l�Équipe spéciale ont donné une vue d�ensemble de la Convention et 
un aperçu des objectifs et résultats de l�atelier tenu à Beijing en octobre 2006. Le représentant 
de l�OMM a résumé les principales conclusions et recommandations formulées lors de l�atelier 
organisé conjointement par Équipe spéciale et l�OMM, qui s�est tenu à Genève en janvier 2007. 
M. M. Schultz (Allemagne) et Mme C. Textor (France) ont fait une brève description de la mise 
au point et de la progression de l�étude comparative des modèles relatifs au transport 
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hémisphérique des polluants atmosphériques, qui avait pour objectif de faire mieux comprendre 
l�importance du transport de ces polluants à l�échelle intercontinentale. 

23. L�Équipe spéciale a pris note des recommandations formulées lors des ateliers et de l�état 
d�avancement de l�étude comparative des modèles relatifs au transport hémisphérique des 
polluants atmosphériques. Elle a souligné la nécessité d�inclure d�autres modèles régionaux 
concernant le transport de substances chimiques dans l�étude comparative lors des prochaines 
séries d�expériences, dans la mesure où cela permettrait de comprendre de façon plus détaillée 
les processus régionaux et d�améliorer la robustesse des résultats.  

B.  Changements climatiques et transport intercontinental  
des polluants atmosphériques 

24. Mme R. Doherty (Royaume-Uni), Mme L. Mickley (États-Unis), M. R. Derwent 
(Royaume-Uni), M. H. Nakane (Japon) et M. A. Abou Elseoud Ahmed (Égypte) ont répertorié 
certaines des grandes questions scientifiques importantes pour décider de l�action à mener 
concernant les liens entre les polluants atmosphériques ordinaires et les changements 
climatiques. L�Équipe spéciale a pris note des interactions potentielles entre les changements 
climatiques et le transport des polluants atmosphériques à l�échelle intercontinentale. Elle a aussi 
relevé qu�il faudrait examiner ces liens lors des futures réunions et activités d�évaluation.  

C.  Rapport d�évaluation intérimaire de 2007 

25. L�objectif du rapport intérimaire de 2007 était d�informer les Parties à la Convention de 
l�examen du Protocole de Göteborg. Il était prévu de communiquer le rapport sous sa version 
provisoire à l�Organe directeur de l�EMEP en septembre 2007, ainsi qu�à l�Organe exécutif en 
décembre 2007. La publication du rapport par la CEE dans le cadre de sa série consacrée à 
la pollution atmosphérique était prévue pour le début de 2008. Le résumé du rapport constituerait 
un document officiel dont serait saisi l�Organe directeur de l�EMEP.  

26. Chaque chapitre du rapport intérimaire de 2007 a été présenté à l�atelier sous sa forme 
préliminaire par l�un de ses principaux auteurs.  

27. L�Équipe spéciale a examiné chaque chapitre individuellement et le rapport dans son 
ensemble. Elle a admis que les informations de fond et les nouvelles données sur l�importance du 
transport intercontinental de polluants atmosphériques avaient été communiquées dans le cadre 
de l�analyse des études publiées et de l�étude comparative des modèles relatifs au transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques. Pour assurer la compréhension des principaux 
messages véhiculés par le rapport, il a été recommandé d�en poursuivre la révision et 
l�harmonisation, afin d�en rendre la lecture plus agréable et d�y inclure des informations sur les 
questions qui n�avaient pas été suffisamment étudiées.  

28. L�Équipe spéciale est convenue que d�autres observations pourraient être formulées sur 
le rapport jusqu�au 1er juillet 2007. Ces observations seraient prises en compte lors de la mise 
au point du texte révisé, qui serait communiqué à l�Organe directeur de l�EMEP et au Conseil 
exécutif.  
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29. M. Keating a présenté le projet de résumé analytique du rapport devant être soumis en tant 
que document officiel à l�Organe directeur de l�EMEP (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/13) et celui-ci a 
été examiné en détail. Les participants à la réunion de l�Équipe spéciale ont proposé des 
modifications à apporter au texte afin que celui-ci fasse mieux passer les principaux messages 
contenus dans le rapport intérimaire. L�Équipe spéciale a demandé aux coprésidents de tenir 
compte de ces propositions lorsqu�ils mettraient la dernière main au texte.  

30. L�Équipe spéciale a souligné qu�il était important d�utiliser le rapport intérimaire de 2007 
et le résumé analytique connexe pour informer les Parties à la Convention et d�autres parties 
intéressées − notamment des experts, des organismes de recherche et des gouvernements − des 
conclusions auxquelles elle avait abouti. 

D.  Planification de l�élaboration du rapport d�évaluation 2009 

31. Les coprésidents de l�Équipe spéciale ont présenté dans les grandes lignes certains 
des enseignements tirés dans le cadre de l�élaboration et de l�examen du rapport intérimaire 
de 2007. L�Équipe spéciale a pris note des aspects constructifs de sa coopération avec les centres 
de l�EMEP, les experts à l�intérieur et à l�extérieur de la CEE, ainsi qu�avec des organisations 
s�occupant de pollution atmosphérique dans le monde entier. Elle a également pris note du 
processus ouvert et transparent qui avait conduit à l�élaboration du projet de rapport intérimaire 
et du projet de résumé analytique. Elle a fait observer par ailleurs que la publication du rapport 
livrerait d�autres enseignements. 

32. Dans le cadre du processus d�établissement du rapport d�évaluation 2009, il faudrait 
continuer de s�intéresser aux questions scientifiques importantes, pour décider de l�action à 
mener, qui ont été soulevées par l�Équipe spéciale, tout en établissant l�ordre de priorité des 
questions qui devront être approfondies lors de l�évaluation de 2009. Les difficultés inhérentes à 
l�évaluation de 2009 étaient liées à la question de savoir comment continuer de faire intervenir 
différents experts et organisations, comment trouver des moyens de rédiger et d�examiner 
efficacement le rapport, et comment garantir l�obtention de résultats en temps opportun dans 
l�intérêt de la Convention. Une autre difficulté tenait au fait qu�il fallait réaliser une évaluation 
couvrant tous les polluants en rapport avec la Convention, tels que le mercure (Hg) et les 
polluants organiques persistants (POP).  

33. L�Équipe spéciale a souligné la nécessité de mener d�autres activités visant à nouer des 
contacts en vue de l�évaluation de 2009 et de faire preuve de souplesse quant au délai. 
Elle a recommandé que le fait d�évoquer les problèmes liés au mercure et aux organismes 
polluants persistants dans le rapport 2009, ne conduise pas à diluer l�information disponible et 
pertinente concernant l�ozone et les particules fines. Cela supposerait peut-être de rédiger un 
document unique composé de modules distincts ou plusieurs documents distincts.  

E.  Questions diverses 

34. L�Équipe spéciale a insisté sur la nécessité pour les Parties de collaborer en amont avec 
elle. En particulier, les études comparatives des modèles relatifs au transport hémisphérique des 
polluants atmosphériques devraient tenir compte des modèles régionaux lors des expériences 
futures, et les Parties devraient être encouragées, par l�intermédiaire de l�Organe directeur 
de l�EMEP, à agir en ce sens dans le cadre des études comparatives en 2007, 2008 et 2009.  
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35. L�Équipe spéciale a également souligné que la possibilité de réaliser de futures évaluations 
de la pollution atmosphérique tant au niveau régional qu�à l�échelle de l�hémisphère dépendait 
de façon décisive des observations réalisées dans l�espace et au sol. L�Organe directeur de 
l�EMEP devrait être informé du fait qu�il n�était pas prévu de lancer à l�avenir des satellites 
destinés à fournir des informations sur la pollution atmosphérique et que des initiatives 
judicieuses s�imposaient pour garantir ce type d�observations. Il devrait en outre envisager 
les mesures à prendre, en coordination avec l�OMM, le Groupe de travail sur l�observation de 
la Terre et d�autres mécanismes régionaux, l�objectif étant de renforcer le système mondial 
d�observation des polluants atmosphériques dans sa totalité.  

IV.  PROJET DE PLAN DE TRAVAIL POUR 2008 

36. Principales activités et calendrier: 

a) Engager des préparatifs concernant le rapport d�évaluation 2009 sur le transport 
intercontinental de tous les polluants atmosphériques visés par la Convention; 

b) Approfondir les questions scientifiques importantes pour décider de l�action à mener 
qui ont été mises en avant à la première réunion de l�Équipe spéciale; 

c) Poursuivre les études comparatives des modèles relatifs au transport hémisphérique 
des polluants atmosphériques et l�évaluation des modèles; 

d) Poursuivre les travaux en vue de l�établissement d�un système d�observation intégré 
utile pour l�estimation du transport intercontinental des polluants atmosphériques, notamment 
par la conception d�outils de comparaison et la mise au point d�une infrastructure, d�une base de 
données d�observation à des fins d�évaluation des modèles ainsi que d�inventaires d�émissions 
améliorés; 

e) Poursuivre la collaboration avec les centres de l�EMEP et diverses équipes spéciales 
créées en vertu de la Convention, telles que l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation 
et l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions; 

f) Poursuivre les efforts déployés pour établir des contacts avec des experts de pays 
extérieurs à la région de la CEE; 

g) Tenir, en février ou mars 2008, sa quatrième réunion provisoirement prévue aux 
États-Unis; 

h) Organiser, en mai ou juin 2008, un atelier sur l�estimation du transport 
intercontinental des polluants atmosphériques que sont le mercure et les POP, provisoirement 
prévu à Rome; 

i) Organiser un atelier de promotion des travaux relatifs aux polluants atmosphériques, 
en Asie à l�automne 2008; 

j) Rendre compte de ces activités à la trente-deuxième session de l�Organe directeur 
de l�EMEP, qui se tiendra en septembre 2008. 

----- 


