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1. Le présent rapport rend compte des résultats de la neuvième réunion de l’Équipe spéciale 
des mesures et de la modélisation, tenue à Bordeaux (France) du 23 au 25 avril 2008, 
conformément à l’élément 2.2 du plan de travail approuvé par l’Organe exécutif à sa 
vingt-cinquième session (ECE/EB.AIR/91/Add.2). Il décrit les travaux réalisés dans le cadre des 
campagnes de terrain de l’EMEP, de l’élaboration d’une nouvelle stratégie de surveillance et de 
la modélisation. Les comptes rendus et les exposés sont disponibles en ligne à l’adresse suivante: 
http://www.nilu.no/projets/ccc/tfmm/.  

2. Cinquante-cinq experts des Parties à la Convention ci-après ont participé à la réunion: 
Allemagne, Autriche, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Irlande, Italie, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République thèque, République slovaque, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et Suisse. Le Centre de 
coordination pour les questions chimiques (CCQC), le Centre de synthèse météorologique-est 



ECE/EB.AIR/GE.1/2008/3 
page 2 
 
(CSM-E) et le Centre de synthèse météorologique-ouest (CSM-O) ainsi que le Centre commun 
de recherche de la Communauté européenne (DG-CCR) étaient également représentés. 

3. Mme L. Jalkanen (Organisation météorologique mondiale (OMM)) et Mme L. Rouïl 
(France) ont coprésidé la réunion qui était accueillie par l’Agence française de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et l’Institut national de l’environnement industriel et des 
risques (INERIS). 

I.  CAMPAGNES DE MESURES SUR LE TERRAIN 

A.  Exposés 

4. M. M. Vieno (Centre d’écologie et d’hydrologie, Édimbourg), Mme S. Tsyro (CSM-O), 
Mme H. Fagerli (CSM-O) et Mme W. Aas (CCQC) ont résumé les connaissances acquises 
au cours des premières campagnes de mesures de l’EMEP réalisée en 2006 et 2007. Ils ont 
souligné que les données obtenues avaient été utiles pour identifier les points forts et les limites 
des connaissances actuelles en ce qui concerne la séparation gaz/particules et la composition 
chimique des aérosols. 

5. M. R. Gehring (Suisse) a présenté une évaluation des miniséparateurs DELTA 
recommandés dans le cadre de la stratégie de surveillance de l’EMEP pour la mesure de 
l’ammoniac/ammonium (NH3/NH4) et de l’acide nitrique/nitrate (HNO3/NO3) dans les stations 
de niveau 1. L’évaluation semblait indiquer que les miniséparateurs DELTA pouvaient 
sous-estimer les particules par rapport aux méthodes utilisant un filtre. Il a été recommandé de 
faire procéder à une évaluation des séparateurs DELTA par d’autres laboratoires compte tenu de 
l’importance des résultats pour la révision de la stratégie de surveillance de l’EMEP. 

6. Les premières campagnes de terrain ont fourni des données temporelles à haute résolution 
qui ont permis des recherches sur les cycles diurnes de la séparation gaz/particules pour 
l’ammonium et le nitrate. De plus, les résultats préliminaires avaient indiqué que, si le modèle de 
l’EMEP reproduisait bien le cycle diurne pour le nitrate et l’acide nitrique, il n’en était pas de 
même pour le cycle diurne de l’ammoniac en été. Cela semblait être commun à la plupart des 
modèles. Bien que cela soit difficile à expliquer, cela pourrait être lié à la façon dont on 
comprenait actuellement l’équilibre chimique et/ou la variation diurne des émissions 
d’ammoniac. 

7. En outre, les campagnes ont permis d’obtenir des données simultanées concernant la masse 
de particules et ses composants chimiques, en particulier le carbone organique (CO), le carbone 
élémentaire (CE) et les composés inorganiques secondaires. L’interprétation de ces données était 
actuellement limitée par les questions de comparabilité des données collectées dans des sites 
différents et par les artefacts. 

B.  Conclusions de l’Équipe spéciale 

8. L’Équipe spéciale a constaté que les campagnes de terrain intensives menées dans toute 
l’Europe avaient permis d’obtenir de nouveaux paramètres intéressants pour mieux déterminer 
les schémas de pollution. Elle a estimé que les campagnes de terrain devraient idéalement être 
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intégrées dans la stratégie de surveillance et contribuer à évaluer et à calibrer les modèles, 
surtout pour ce qui est des questions relatives aux particules.  

9. L’Équipe spéciale a reconnu qu’il serait utile d’associer cette activité à celles des 
chercheurs (en particulier dans le cadre du projet EUSAAR (European Supersites for 
Atmospheric Aerosol Research) de l’Union européenne et des campagnes EUCAARI (European 
Integrated Project on Aerosol Cloud Climate Air Quality Interactions). Des experts nationaux 
étaient également disposés à participer aux campagnes de terrain 2008-2009 visant à renforcer 
les équipements mis en place dans certains sites de l’EMEP. Le CCQC, qui a coordonné les 
campagnes de terrain, a souligné que davantage d’informations étaient nécessaires concernant les 
contributions nationales prévues dans ce contexte, c’est-à-dire en ce qui concerne les sites 
participants et l’équipement. 

10. L’Équipe spéciale a noté que la réalisation de campagnes de terrain ambitieuses dans les 
délais fixés (entre septembre-octobre 2008 et février-mars 2009) exigerait un effort considérable 
de la part de tous les participants, et en particulier des organismes techniques nationaux. Elle a 
demandé que soient établies des recommandations et spécifications techniques concernant le 
type de mesures nécessaires afin de faciliter la détermination des composants, des dispositifs, des 
méthodologies, etc., requis. En outre, elle a estimé qu’il fallait définir des lignes directrices afin 
de veiller à ce que les données issues des mesures répondent aux prescriptions de l’EMEP pour 
ce qui est de l’assurance de la qualité, de la documentation concernant les méthodes et les 
artefacts, du choix et de la représentativité des sites de mesures et du choix des composants 
mesurés. L’Équipe spéciale a souligné que de telles directives étaient nécessaires pour pouvoir 
obtenir un financement de la part des autorités nationales souhaitant participer aux campagnes de 
l’EMEP ainsi que pour prévoir les contributions. 

11. L’Équipe spéciale a invité les participants à la campagne de terrain de l’EMEP à vérifier 
leurs résultats par rapport aux données de référence issues du projet EUSAAR sur les 
comparaisons entre les méthodes de mesure. Les références et recommandations 
méthodologiques issues de ce projet pouvaient être utilisées pour mesurer des composants 
atmosphériques spécifiques. 

12. L’Équipe spéciale a conclu que le savoir-faire acquis au cours des précédentes campagnes 
de terrain devrait être mis à profit pour améliorer les campagnes 2008-2009. En outre, des efforts 
devraient être faits dans les domaines suivants: a) compiler la base de données issue des mesures 
de manière plus cohérente (en utilisant les mêmes unités, les mêmes noms); b) promouvoir la 
désignation de laboratoires de référence pour les analyses chimiques; c) veiller à ce que les 
données soient comparables et utiles aux fins de modélisation; et d) veiller à ce qu’elles soient 
mises à la disposition des équipes de modélisation et de l’Équipe spéciale en temps voulu. 
Il fallait que ces conditions soient remplies avant de pouvoir promouvoir davantage les 
campagnes de terrain dans le cadre de la stratégie de surveillance révisée de l’EMEP. 

13. L’Équipe spéciale s’est félicitée de l’offre faite par le CCQC de préparer et de mettre à la 
disposition des Parties ayant annoncé officiellement qu’elles souhaitaient participer aux 
campagnes de terrain (d’ici à mi-mai 2008) un document d’orientation détaillé concernant les 
questions ci-dessus (d’ici à la fin mai 2008).  
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II.  QUESTIONS RELATIVES À LA NOUVELLE STRATÉGIE 
DE SURVEILLANCE DE L’EMEP 

A.  Exposés sur le réseau au sol 

14. M. J.-P. Putaud (DG-CCR) a donné des renseignements récents sur le projet EUSAAR et 
sur l’action 633 de la Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et 
technique (COST) sur le thème «Particulate matter: Properties related to health effects») qui 
visait à définir des méthodes de référence pour la mesure des particules CO et CE et prévoyait la 
création d’un «prototype EUSAAR» qui serait soumis à des essais sur les sites EUSAAR. 
Le système de séparateurs permettait de limiter les artefacts positifs qui étaient généralement 
introduits par la méthode d’échantillonnage; en ce qui concerne les artefacts négatifs liés à la 
mesure du CO, bien que les résultats soient prometteurs, il fallait poursuivre la recherche dans ce 
domaine. En ce qui concerne l’analyse des composants CE/CO, le protocole d’analyse élaboré 
dans le cadre du projet EUSAAR limitait les écarts. Il fallait cependant poursuivre la recherche 
sur les échantillons riches en carbone. 

15. M. H. Pfeiffer (Allemagne) a présenté les travaux réalisés pour évaluer la représentativité 
du réseau mis en place par l’Agence fédérale allemande pour l’environnement en ce qui concerne 
la pollution atmosphérique. Chacune des six stations de l’EMEP en Allemagne avait été étudiée 
et définie en fonction de sa situation, des composants mesurés, des méthodes utilisées, 
des influences météorologiques (trajectoires rétroactives) et des influences éventuelles 
des sources locales éloignées (résultats de modélisation, ratios NO/NO2). L’évaluation était 
globalement positive. Les mesures habituelles pouvaient être confiées aux stations de niveau 2 
de l’EMEP. Le diagnostic a souligné que deux nouvelles stations étaient nécessaires en raison 
des écarts spatiaux et pour couvrir les mesures à 500 mètres. 

16. M. K. E. Yitri (Norvège) a présenté les recherches scientifiques effectuées en ce qui 
concerne la répartition des sources d’aérosols carbonés dans l’environnement scandinave. 
Des traceurs (14C et organiques) avaient été mesurés et analysés à cette fin (projet SORGA). 
Deux campagnes de terrain ont permis d’évaluer la contribution des composants biogènes et 
anthropiques aux émissions de particules primaires et secondaires en environnement rural et 
urbain pour différentes classes granulométriques (PM1 et PM10). L’étude a démontré que les 
aérosols biogènes secondaires jouaient un rôle majeur en été quels que soient le lieu et la classe 
granulométrique des particules alors qu’en hiver la majeure partie de la fraction carbonée était 
due à la combustion de la biomasse. Dans tous les cas, les concentrations de carbone élémentaire 
étaient dues principalement à la combustion des combustibles fossiles. 

B.  Exposés concernant les utilisations possibles des données satellites 

17. Mme Tsyro a présenté une étude préliminaire dans laquelle l’épaisseur optique des aérosols 
obtenue à partir des mesures satellites était utilisée pour évaluer le modèle de l’EMEP pour 
les particules. L’épaisseur optique des aérosols devrait donner une indication pertinente 
des concentrations de PM2,5. Différents types de modélisation ont été testés dans le modèle 
de l’EMEP pour simuler l’épaisseur optique des aérosols à partir des données obtenues par 
spectromètre majeur à moyenne résolution (MODIS). Le meilleur modèle montrait une 
sous-estimation importante de l’épaisseur optique des aérosols en été et une corrélation spatiale 
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insuffisante (en particulier au-dessus des mers et des océans) lorsque la corrélation temporelle 
était adéquate.  

18. M. B. Bessagnet (France) a présenté un ensemble d’exemples démontrant l’utilité 
des informations satellites pour ce qui était de détecter et d’interpréter les grands épisodes 
d’émissions de particules. Des épisodes de poussières en Ukraine en mars 2007, de nitrate 
d’ammonium en Europe occidentale au printemps 2007 et l’influence des incendies de forêts qui 
se sont déclarés au Portugal en été 2003 ont été analysés grâce aux informations satellites et la 
comparaison de ces données avec les résultats des modèles était prometteuse.  

19. M. J. Orphal (France) a donné un aperçu des informations satellites disponibles dans 
le domaine de la surveillance de la qualité de l’air et a expliqué l’intérêt et les limites actuelles 
des mesures par satellite des composants atmosphériques. Il a en outre rendu compte 
des informations fournies concernant les futures missions spatiales susceptibles d’être mises 
au point par les agences spatiales européennes.  

20. Mme Rouïl a exposé au nom du Programme de surveillance mondiale pour l’environnement 
et la sécurité (GMES) de l’Union européenne et du Bureau de la Commission européenne 
(DG ENTR) l’avenir du Service atmosphérique (GAS) du GMES qui devrait être mis en œuvre 
en Europe d’ici à 2012. Cette initiative vise à fournir de manière régulière des prévisions, des 
analyses et des réanalyses de la concentration de polluants atmosphériques en Europe. Le GAS 
constituerait un service essentiel fourni par la Commission européenne et l’Union européenne. 
Ces informations seraient donc mises librement à la disposition de tous les utilisateurs intéressés. 
Mme Rouïl a souligné que le GMES était le composant européen du Réseau mondial de systèmes 
d’observation de la Terre (GEOSS) auquel les organes de la Convention étaient convenus de 
contribuer et que les liens qui pouvaient être établis entre le GAS et l’Équipe spéciale seraient 
donc examinés plus avant à l’avenir. 

21. Mme L. Tarrasson (CSM-O) a donné un aperçu du projet MACC sur la surveillance des 
changements atmosphériques et climatiques qui est actuellement en cours de négociation pour 
faire pendant au septième programme-cadre (7epc) de recherche et de développement 
technologique de l’UE qui devrait être lancé en 2009. Le projet, coordonné par le Centre 
européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMT) vise à concevoir et 
mettre en place un système GAS préopérationnel. Mme Tarrasson a souligné les avantages de 
cette initiative pour le programme de l’EMEP, et notamment le fait qu’elle fournirait de 
nouvelles données et que des expériences en matière de prévisions seraient réalisées. 

C.  Exposé sur la révision de la stratégie de surveillance de l’EMEP 

22. M. Torseth a exposé la situation et les résultats obtenus en ce qui concerne la stratégie de 
surveillance de l’EMEP actuelle, en attirant l’attention sur les points positifs, dont l’extension 
géographique du réseau, la mise en œuvre de l’approche par degré, le développement de 
relations avec les équipes de recherche et les réseaux nationaux et l’intérêt croissant de la 
communauté scientifique. Il a souligné qu’à l’avenir on pouvait attendre d’autres progrès en ce 
qui concernait a) l’amélioration du réseau de l’EMEP dans les pays d’Europe de l’Est, du 
Caucase et d’Asie centrale et dans la région méditerranéenne; b) la mesure d’un nombre accru de 
composants atmosphériques (spéciation chimique des particules, polluants organiques persistants 
(POP)); et c) développement des sites de niveau 2. 
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23. D’après M. Torseth, la stratégie révisée de l’EMEP devrait se concentrer sur des questions 
fondamentales telles que: a) l’évaluation des tendances spatiales et temporelles de la composition 
atmosphérique; b) la compréhension des processus physico-chimiques (y compris des liens avec 
d’autres éléments environnementaux); et c) la répartition des sources. En outre, dans la stratégie 
révisée, les synergies avec d’autres grandes questions (changement climatique, cycle de l’azote, 
programme GMES) devraient être renforcées et des capacités additionnelles (satellites, avions, 
lidars) devraient être envisagées pour la surveillance de la composition de l’atmosphère. À ces 
fins, le CCQC recommanderait d’ajuster la stratégie actuelle plutôt que d’entreprendre une 
révision approfondie. 

24. M. Torseth a fait observer que la révision de la stratégie de surveillance de l’EMEP devrait 
tenir compte des autres initiatives connexes prises par exemple par l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE) et l’OMM qui visent à mettre au point des bases de données sur la 
qualité de l’air et à traiter de manière efficace les flux de données. La stratégie de surveillance de 
l’EMEP devrait bénéficier de ces initiatives et les compléter. Le processus concernant les 
ensembles de données de l’EMEP qui provenaient de plus d’une centaine d’origines était fondé 
sur un contrôle renforcé de la qualité et il avait donc fallu longtemps (près de deux ans) avant 
que les données ne soient disponibles. Il faudrait que la révision de la stratégie de surveillance 
permette l’amélioration de ce processus ainsi que la mise en place de liens formels avec d’autres 
bases de données. Enfin, les nouveaux concepts tels que celui de disponibilité en «temps quasi 
réel» ou de «livraison rapide» devraient être examinés plus avant. 

D.  Conclusions de l’Équipe spéciale 

25. L’Équipe spéciale a rendu hommage au CCQC et aux experts nationaux pour le travail 
qu’ils avaient réalisé en vue de mettre en place une stratégie de surveillance pertinente et efficace 
de l’EMEP. 

26. Après avoir débattu de l’avenir de la stratégie de surveillance de l’EMEP, l’Équipe 
spéciale a conclu ce qui suit: 

 a) À l’avenir, les mesures devraient porter en priorité sur la spéciation chimique des 
particules, le CE/CO, la séparation gaz/particules pour l’évaluation des modèles et une meilleure 
compréhension des aspects physiques et chimiques du phénomène. Cela signifierait qu’il faudrait 
développer les sites de niveau 2 (et de niveau 3) même si la taille du réseau était réduite (nombre 
inférieur de stations). L’Équipe spéciale a recommandé qu’il y ait au moins un site de niveau 2 
par pays. En outre, cette conclusion impliquerait d’établir des liens étroits avec les chercheurs 
qui gèrent les sites de niveau 3 afin d’assurer leur durabilité; 

 b) Les campagnes de terrain devraient devenir un élément de la stratégie de mesure et 
compléter le réseau au sol; 

 c) La stratégie de mesure en ce qui concerne les composants tels que CH4, CO, CO2, 
permettant d’examiner les liens avec d’autres questions (telles que le climat), et les profils en 3D 
(lidar) attendus par les modéliseurs devrait être fondée sur la coopération avec les autres réseaux 
existants (en particulier la Veille de l’atmosphère globale de l’OMM); 
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 d) Les liens avec la communauté spatiale devraient être développés en vue d’utiliser les 
données satellite dans la stratégie future malgré les difficultés que présentent actuellement leur 
utilisation dans les projets (pour les particules) et leur résolution spatiale et temporelle 
insuffisante (colonnes, nuages). La nouvelle stratégie devrait prévoir des échanges avec la 
communauté spatiale ainsi qu’avec les décideurs en vue de mettre au point des missions spatiales 
consacrées à la qualité de l’air. L’Équipe spéciale a jugé utile de rester impliquée dans le GEOSS 
et de contribuer et participer aux centres de l’EMEP et aux programmes connexes du GMES; 

 e) Le délai prévu pour mettre à disposition les données issues des mesures de l’EMEP 
devrait être réduit, tout en maintenant la qualité de ces données (qui constitue le signe distinctif 
de l’EMEP). L’Équipe spéciale était convenue du calendrier ci-après qui s’appliquerait aux 
parties et aux centres de l’EMEP (à compter de 2008 sur une base expérimentale): 

i) Les parties devraient communiquer les données issues des mesures d’ici au 
30 juin 2008; 

ii) Le CCQC devrait fournir des données analysées au Centre de modélisation de 
l’EMEP d’ici au 30 septembre 2008; 

iii) Les données devraient être mises à la disposition de l’Équipe spéciale d’ici au 
30 décembre 2008 pour être examinées à sa réunion du printemps; 

 f) Le contrôle de la qualité et la livraison en «temps quasi réel» n’étaient pas encore 
compatibles comme l’ont montré les résultats de l’EUSAAR. Bien que la livraison en «temps 
quasi réel» ne relève pas des travaux prévus dans le cadre de l’EMEP, la coopération dans ce 
domaine devrait être encouragée afin que les projets mis en œuvre ailleurs (en particulier par 
l’AEE et le GAS du GMES) bénéficient de l’expérience que possède le CCQC dans ce domaine; 

 g) Les Parties devraient être encouragées à fournir des «données préliminaires» au 
CCQC dès qu’elles sont disponibles. 

III.  QUESTIONS DE MODÉLISATION 

A.  Exposés 

27. M. P. Builtjes (TNO1) a rendu compte des résultats de l’atelier organisé conjointement par 
l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions sur les incertitudes des inventaires et des modèles atmosphériques 
qu’il avait coprésidé (Dublin, 22 octobre 2007). L’atelier avait porté sur trois études de cas 
concernant l’ozone, les particules et les métaux lourds. On trouvera un résumé des résultats de 
l’atelier dans l’annexe au document ECE/EB.AIR/GE.1/2008/6. Les exposés faits au cours de 
l’atelier et le compte rendu détaillé peuvent être consultés sur le site du TFEIP: http://tfeip-
secretariat.org/unece.htm.  

28. M. A. Gusev (CSM-E) a décrit les travaux réalisés en commun par le CSM-E et le CSM-O 
en ce qui concerne le modèle mondial de l’EMEP, y compris la préparation d’un plan de travail 
allant jusqu’à 2012, la première étape de l’unification des données (couverture du sol, 

                                                 
1 Institut de recherche néerlandais. 
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préprocesseur météorologique) et les premiers résultats des comparaisons effectuées par l’Équipe 
spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques. Un rapport conjoint sur les 
résultats de ces travaux sera publié une fois finalisé. 

29. Mme A. Todorova (Bulgarie) a présenté des études numériques sur la simulation du 
processus de dispersion et de transformation des émissions provenant du transport routier.  

B.  Conclusions de l’Équipe spéciale 

30. L’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation est convenue qu’elle devrait travailler 
sur la question des échelles à l’avenir étant donné qu’il importe de rapprocher les échelles en 
matière de modélisation de la pollution atmosphérique aux niveaux mondial, régional et urbain 
pour définir les politiques à suivre. Il était essentiel de comprendre et de modéliser les liens entre 
les échelles régionales et urbaines pour concevoir des stratégies pertinentes et complémentaires 
de contrôle des émissions aux niveaux local et régional. Il était important de rapprocher les 
échelles mondiales et régionales non seulement pour élaborer des stratégies concernant l’ozone 
et le méthane qui tiennent compte des tendances de base mais aussi pour définir des stratégies 
s’efforçant de combiner des politiques relatives à la qualité de l’air et aux changements 
climatiques.  

31. Pour atteindre ces objectifs, l’Équipe spéciale et les autres organes de la Convention 
devraient établir davantage de liens avec les experts et les chercheurs compétents des différents 
pays. En outre, la coopération avec l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques devrait être intensifiée, notamment grâce à l’organisation de réunions conjointes. 

32. Reconnaissant qu’elle-même et les centres de l’EMEP devraient se concentrer sur la 
définition des grandes orientations, l’Équipe spéciale est convenue d’organiser un atelier à 
l’automne 2008 pour examiner le concept de rapprochement des échelles de modélisation à la 
lumière des problèmes et des besoins des décideurs. 

33. L’Équipe spéciale est convenue d’étudier plus avant la question de la spéciation des 
particules, notamment en vue d’améliorer les aspects CE/CO en relation avec les émissions et les 
mesures et la modélisation, aspects qui sont considérés comme étant des sources importantes 
d’incertitude pour ce qui est de définir les stratégies de contrôle des particules. 

IV.  TRAVAUX FUTURS 

34. Après avoir examiné les activités qui devraient figurer dans le plan de travail pour 2009 de 
l’Organe directeur de l’EMEP, l’Équipe spéciale est convenue de: 

 a) Définir et analyser les indicateurs qui permettront d’évaluer le travail qu’elle a 
accompli pour mettre en œuvre la stratégie actuelle de surveillance de l’EMEP, contribuer à la 
révision de la stratégie de surveillance de l’EMEP et définir ses activités futures; 

 b) Poursuivre les activités visant à promouvoir la pleine mise en œuvre de la stratégie 
de surveillance de l’EMEP; explorer les possibilités de réduction des délais de communication 
des données d’observation; et examiner les éventuelles limitations des méthodes standard 
recommandées; 
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 c) Faire rapport à l’Organe directeur de l’EMEP à sa trente-troisième session (2009) sur 
la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de communication des données issues des mesures 
qui devrait améliorer les délais de communication; 

 d) Préparer une synthèse des données et évaluer les résultats des campagnes de mesures 
intensives réalisées en septembre 2008 (et faisant intervenir les Parties à la Convention, le CCQC 
et le CSM-O); 

 e) Préparer un projet de stratégie reposant sur les inventaires des émissions et les 
données issues des mesures et de la modélisation dont les Parties à la Convention disposent afin 
de mieux rendre compte de la contribution des zones urbaines aux schémas de pollution 
atmosphérique; 

 f) Organiser une réunion conjointe avec l’Équipe spéciale du transport hémisphérique 
des polluants atmosphériques, fixée provisoirement à mai 2009 à Paris, qui porterait sur le 
passage de la modélisation mondiale à la modélisation régionale et les échanges climatiques; 

 g) Tenir sa dixième réunion au printemps 2009 (date et lieu à préciser). 

----- 


