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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/91/Add.2, élément 2.4). Il se divise en quatre parties. La première partie 
contient le rapport d’un atelier sur la modélisation régionale et mondiale pour l’évaluation de la 
pollution atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère, tenu à Jülich (Allemagne) du 17 au 
19 octobre 2007. La deuxième partie rend compte de la quatrième réunion de l’Équipe spéciale 
tenue conjointement avec le Partenariat mondial du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) pour la recherche sur le transport atmosphérique et le sort du mercure 
du 7 au 11 avril 2008 à Rome. La troisième partie rend compte de l’atelier sur la chimie de 
l’atmosphère, le climat et la pollution atmosphérique transfrontière, organisé conjointement avec 
l’Académie nationale des sciences des États-Unis et le projet IGAC-SPARC (Initiative conjointe 
sur la chimie atmosphérique et le climat − Processus stratosphériques et leur rôle dans le climat), 
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qui s’est tenu à Washington du 9 au 13 juin 2008. La quatrième partie présente les activités de 
l’Équipe spéciale pour le reste de l’année 2008 et le plan de travail proposé pour 2009. 

2. Le rapport d’évaluation intérimaire de l’Équipe spéciale intitulé Transport hémisphérique 
des polluants atmosphériques 2007, Air Pollution Studies no 16 (ECE/EB.AIR/94), est paru en 
avril 2008. Le résumé analytique de ce rapport a été soumis à l’Organe directeur et à l’Organe 
exécutif de l’EMEP en 2007 (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/13). 

3. On trouvera de plus amples détails sur les ateliers et la quatrième réunion de l’Équipe 
spéciale à l’adresse suivante: http://www.htap.org.  

I.  ATELIER SUR LA MODÉLISATION RÉGIONALE ET MONDIALE  
POUR L’ÉVALUATION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE  

À L’ÉCHELLE DE L’HÉMISPHÈRE 

4. L’atelier a été organisé par l’Équipe spéciale et accueilli par le Forschungszentrum Jülich 
(FZJ), avec l’aide également du programme INTROP (Projet interdisciplinaire de recherche sur 
la troposphère), une initiative de la Fondation européenne de la science (ESF).  

5. Plus de 60 experts ont participé à l’atelier, provenant des Parties à la Convention ci-après: 
Allemagne, Belgique, Canada, Communauté européenne, Espagne, États-Unis, Fédération de 
Russie, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Des experts 
de pays n’appartenant pas à la région de la CEE, à savoir l’Inde, le Japon et la Thaïlande y ont 
aussi participé. Des représentants du Centre de coordination pour les questions chimiques 
(CCQC), du Centre de synthèse météorologique Est (CSM-E) et du Centre de synthèse 
météorologique Ouest (CSM-O) de l’EMEP y ont également participé ainsi que des 
représentants du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne et de 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM). 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. On trouvera les documents pour les exposés et le résumé 
des exposés des présidents à l’adresse suivante: http://www.htap.org/.  

A.  Objectifs de l’atelier 

7. Les principaux objectifs de l’atelier étaient de faire le point sur l’état d’avancement des 
expériences multimodèles organisées sous les auspices de l’Équipe spéciale et de prévoir 
d’autres expériences qui viendraient étayer le prochain rapport d’évaluation de l’Équipe spéciale. 
L’atelier visait en particulier à déterminer les prochaines mesures qui permettraient: 

 a) D’établir des liens entre les initiatives de modélisation régionales et mondiales en 
vue d’améliorer l’évaluation du transport intercontinental des polluants atmosphériques; 

 b) D’évaluer les effets des changements climatiques et des scénarios d’émissions 
futures sur le transport intercontinental; et 

 c) D’améliorer l’évaluation des modèles et la caractérisation de l’incertitude. 
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B.  Résumé des conclusions 

8. Les participants à l’atelier ont conclu que les informations issues de la première série 
d’expériences multimodèles (étude SR1-6) avaient été utiles pour l’établissement du rapport 
Transport hémisphérique des polluants atmosphériques 2007, et qu’on pourrait envisager de 
considérer plusieurs des résultats basés sur la méthodologie commune comme de nouvelles 
données scientifiques. Les participants à l’atelier ont recommandé de s’attacher en particulier à 
bien documenter ces expériences et à faire paraître les résultats dans des publications 
scientifiques. 

9. Les participants à l’atelier ont recommandé d’analyser plus avant les résultats des 
expériences multimodèles, concernant notamment les variations saisonnières, la dépendance à la 
résolution, la linéarité des réactions aux concentrations, la sensibilité aux divers précurseurs ou 
composants (oxydes d’azote (NOx), composés organiques volatils (COV), méthane (CH4), 
particules carbonées, azote (N) déposé, par exemple), les analyses des récepteurs ou des sources 
dans certaines régions (Arctique, Afrique du Nord, Asie du Sud/frontière avec l’Asie de l’Est, 
par exemple), le rôle des différents transports de polluants en tant que tels et dans les épisodes de 
forte concentration, les effets des différents types de source (particules, poussière, combustion de 
la biomasse et composants anthropiques, par exemple) et le rôle des échanges 
stratosphère-troposphère. 

10. Les participants à l’atelier ont pris note d’un certain nombre d’initiatives menées en vue 
d’évaluer la performance des modèles à l’aide de données d’observation et ont recommandé de 
les poursuivre. Il devrait s’agir notamment de reproduire certaines expériences pour d’autres 
années afin de pouvoir comparer et évaluer les modèles par rapport aux campagnes intensives 
sur le terrain, comme celle menée en 2004 par l’ICARTT (Consortium International pour la 
recherche atmosphérique sur les transports et la transformation) ou par la mission CALIPSO 
(Observation nuages-aérosols par lidar et satellite infrarouge) en 2006. Il a également été suggéré 
de procéder à un certain nombre d’expériences concrètes pour permettre une évaluation 
systématique des principaux processus (étude TP1x des transports par l’Équipe spéciale), 
notamment des diagnostics supplémentaires pour examiner les différents types d’aérosols. 
Les participants à l’atelier ont décidé que tous les modèles participant aux diverses expériences 
devaient simuler ces marqueurs en vue d’un diagnostic. Ils ont reconnu qu’il fallait coordonner 
ces initiatives supplémentaires en matière de modélisation avec d’autres initiatives multimodèles 
comme les projets AEROCOM1 et EUCAARI2, ainsi qu’avec les initiatives IGAC/DÉBITS 
(visant à comprendre les processus de formation des dépôts secs), ACCENT (Réseau 
d’excellence européen pour l’étude des changements de la composition de l’atmosphère), 
BIAFLUX (Échange de polluants biosphère-atmosphère) et ESF/VOCBAS (Composés 
organiques volatils dans le système biosphère-atmosphère), par exemple. 

11. Les participants à l’atelier se sont penchés sur les initiatives récentes visant à évaluer les 
effets des changements climatiques sur la qualité de l’air et le transport intercontinental. Ils ont 
pris acte du fait que les études actuelles donnaient à penser que les changements climatiques 

                                                 
1 http://nansen.ipsl.jussieu.fr/AEROCOM/aerocomhome.html.  

2 http://atm.helsinki.fi.eucaari/.  
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étaient susceptibles de minorer l’importance du transport à longue distance, qu’il fallait procéder 
à des simulations sur plusieurs années pour examiner la question de la variabilité interannuelle et 
que les scénarios d’émissions disponibles étaient relativement similaires jusqu’en 2050, faisant 
ainsi de cette année une bonne cible. Ils ont recommandé que les futures simulations soient 
réalisées en utilisant des modèles chimie-climat entièrement couplés et permettant d’étudier le 
potentiel de changement des voies de transport et des échanges entre stratosphère et troposphère. 
Ces simulations pourraient être menées en coordination avec le Programme international sur la 
géosphère et la biosphère (PIGB)/IGAC − et WCRP/SPARC (Initiative conjointe sur la chimie 
atmosphérique et le climat3 du Programme mondial de recherches sur le climat). 

12. Les participants à l’atelier ont recommandé d’utiliser les modèles régionaux pour mieux 
comprendre l’importance du maillage dans l’estimation du transport intercontinental et pour 
étudier les différences de paramétrage des grands processus comme le mélange et l’échange 
verticaux, ainsi que les processus de convection et de dépôt. Ils ont recommandé de faire le tour 
de ces questions dans le cadre des structures régionales en place, comme l’Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation, l’étude sur l’intercomparaison des modèles (MICS) pour l’Asie et 
la coopération États-Unis-Canada. 

13. Les participants à l’atelier ont pris note des nouvelles initiatives visant à élaborer des séries 
de données de référence pour les observations de surface pertinentes (de l’Institut norvégien de 
recherche sur l’air-NILU) et pour les observations aériennes (de la National Aeronautics and 
Space Administration-NASA), et ont recommandé que ces initiatives soient menées en étroite 
coordination avec les groupes chargés de la modélisation afin de déterminer les besoins et la 
présentation en matière d’évaluation des modèles. Ils ont recommandé que les observations 
détaillées des compositions soient compilées afin de permettre de procéder à des diagnostics des 
processus et à des analyses de la répartition par source. 

II.  QUATRIÈME RÉUNION DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE DU TRANSPORT 
HÉMISPHÉRIQUE DES POLLUANTS ATMOSTPHÉRIQUES 

14. La quatrième réunion de l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques a été organisée conjointement par l’Équipe spéciale et le Partenariat mondial du 
PNUE pour la recherche sur le transport atmosphérique et le sort du mercure (ci-après le 
Partenariat sur le mercure), dans le cadre d’une conférence internationale commune sur le 
transport intercontinental du mercure et des polluants organiques persistants dans l’atmosphère 
accueillie par le Ministère italien de l’environnement et l’Institut de la pollution atmosphérique 
du Conseil national de la recherche (CNR). 

15. Une centaine d’experts ont participé à la conférence, provenant des 19 Parties à la 
Convention ci-après: Allemagne, Canada, Communauté européenne, Croatie, Danemark, 
Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, 
Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Y ont également participé des 
experts des pays suivants: Afrique du Sud, Chine, Comores, Japon, Népal, Nigéria, Pakistan et 
Thaïlande. Des représentants du CCR, du Programme de surveillance et d’évaluation de 
l’Arctique (AMAP), du CSM-E, du CCQC et du secrétariat de la CEE étaient aussi présents. 

                                                 
3 http://www.igac.noaa.gov/ACandC.php.  
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16. M. N. Pirrone (Italie), Président du Partenariat sur le mercure, a présidé la conférence, et 
a coprésidé les séances consacrées au mercure et aux activités du Partenariat, avec M. R. Mason 
(États-Unis). M. S. Dutchak (CSM-E) et M. I. Holoubeck (République tchèque) ont présidé les 
séances portant sur les polluants organiques persistants (POP). M. T. Keating (États-Unis), 
Coprésident de l’Équipe spéciale, a présidé la réunion de travail de l’Équipe spéciale. 

A.  Objectifs de la conférence 

17. Les objectifs précis de la conférence étaient de: 

 a) Présenter et étudier les observations scientifiques et les quantifications sur le 
transport intercontinental du mercure et des POP; 

 b) Examiner le projet d’évaluation élaboré par le Partenariat sur le mercure afin d’en 
informer le Conseil d’administration du PNUE à sa réunion de 2009; 

 c) Recommander et planifier de nouvelles études en matière de modélisation mondiale 
et régionale du mercure et des POP; 

 d) Définir les éléments relatifs aux POP et au mercure à inclure dans le prochain rapport 
d’évaluation de l’Équipe spéciale; 

 e) Examiner l’état d’avancement du plan de travail de l’Équipe spéciale et convenir des 
éléments du plan de travail proposé pour 2009. 

B.  Résumé des conclusions 

18. Les participants à la conférence ont examiné le projet de constatations du rapport 
d’évaluation du Partenariat sur le mercure. Ils ont pris note des nouvelles informations 
présentées concernant les émissions de mercure provenant de sources anthropiques (notamment 
de la combustion d’énergies fossiles, de la métallurgie industrielle et artisanale, des incendies 
dans les gisements houillers et de l’incinération des déchets) et de sources naturelles (notamment 
des flux provenant des eaux de surface, de la neige, des sols, de la végétation, des volcans et des 
incendies de forêts). Ils ont reconnu qu’il fallait obtenir davantage d’informations sur la 
spéciation des émissions de mercure provenant de différentes sources et ajuster les estimations 
relatives aux émissions régionales en fonction des observations du milieu ambiant. 
Les participants ont recommandé de mettre au point une terminologie appropriée permettant de 
faire la distinction entre les émissions de «nouveau» mercure provenant de sources anthropiques 
et naturelles et le mercure «recyclé» qui a été émis à un moment donné dans le passé par des 
sources anthropiques ou naturelles. 

19. Les participants ont noté que les observations chimiques réalisées sur les sédiments des 
lacs, les carottes glaciaires et les dépôts de tourbe révélaient que les dépôts de mercure avaient 
triplé depuis l’ère préindustrielle. La couverture spatiale et temporelle des observations des 
niveaux actuels de mercure était suffisante pour faire apparaître des différences régionales et des 
tendances temporelles et avait permis d’identifier certains processus chimiques inattendus. 
Toutefois, les résultats des observations dont on disposait ne tenaient pas compte de l’évolution 
récente des émissions. Les participants ont conclu qu’il fallait disposer de davantage 
d’observations à long terme des concentrations, de la spéciation chimique et des dépôts secs du 
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milieu ambiant, en particulier dans l’hémisphère Sud et d’observations aériennes dans la 
troposphère libre, pour mieux comprendre le transport intercontinental du mercure. 

20. Les participants à la conférence ont noté qu’il existait d’importantes lacunes dans la 
compréhension actuelle de la chimie du mercure dans l’atmosphère et qu’il fallait notamment 
identifier les mécanismes de réaction responsables de l’oxydation du mercure élémentaire dans 
les phases gazeuse, aqueuse et particulaire. Conscients des limitations inhérentes aux modèles 
actuels, les participants à la conférence ont pris acte des résultats des expériences multimodèles 
récentes utilisant des modèles régionaux et mondiaux. Ils ont noté des disparités importantes 
entre les estimations des taux d’émissions naturelles et de dépôts secs ainsi que les différences 
qui en découlaient dans le niveau des dépôts de mercure. Parallèlement, ils ont également noté 
une forte similarité au niveau régional entre les prévisions relatives aux réactions des dépôts de 
mercure et les variations des émissions. Ils ont conclu qu’il serait utile de réaliser d’autres 
expériences multimodèles visant à caractériser l’influence d’incertitudes majeures sur la chimie 
et le cycle du mercure. 

21. Les participants ont étudié comment achever l’évaluation du Partenariat sur le mercure et 
en intégrer les constatations dans le rapport du PNUE sur les substances chimiques qui serait 
présenté au Conseil d’administration du PNUE en 2009. Ce rapport du PNUE sur les émissions, 
qui est en cours d’achèvement avec le concours de l’AMAP, devrait s’appuyer sur l’évaluation 
du Partenariat sur le mercure tout en intégrant de nouvelles informations, notamment les 
estimations actualisées des émissions provenant de l’utilisation intentionnelle du mercure dans 
des produits et les résultats récents de la modélisation à l’échelon mondial. Le Partenariat sur le 
mercure recourra aux services d’un éditeur commercial pour publier son évaluation dans un 
document indépendant. 

22. Les participants à la conférence ont étudié les résultats concernant les POP issus de la 
deuxième réunion de l’Équipe spéciale tenue à Moscou en 2006 et ont pris note des progrès 
réalisés depuis en vue d’élaborer le prochain rapport d’évaluation de l’Équipe spéciale. Ils ont 
conclu que l’Équipe spéciale devrait s’inspirer de ce qui est fait en vertu de la Convention de 
Stockholm sur les polluants organiques persistants pour établir un plan de surveillance mondial 
auquel la Conférence des Parties à la Convention de Stockholm mettrait la dernière main en 
mai 2009. Les participants ont également noté qu’il était possible de tirer parti des travaux de 
l’AMAP consistant à réaliser des évaluations devant être présentées à la réunion ministérielle 
d’avril 2009. 

23. Les participants à la conférence ont pris acte de la croissance de la base de données 
d’observation provenant des programmes d’échantillonnage passif, notamment du GAPS (réseau 
de l’étude internationale sur l’échantillonnage atmosphérique passif du Canada) et des études du 
RECETOX (centre tchèque de recherche en chimie environnementale et écotoxicologie) et du 
Lancaster Environment Centre du Royaume-Uni. Ces programmes de surveillance passive ont 
complété la surveillance active menée par l’EMEP et les programmes nationaux qui étaient 
relativement fragmentaires. 

24. Les participants à la conférence ont noté qu’il existait des inventaires des émissions de 
certains POP pour des régions données, notamment un inventaire européen récent des POP 
«répertoriés» et «potentiels» réalisé par l’Organisation néerlandaise de recherche scientifique 
appliquée (TNO) ainsi qu’un inventaire national et mondial des émissions d’hydrocarbures 
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aromatiques polycycliques (HAP) élaboré par l’Université de Pékin (Chine). Ils ont pris acte des 
difficultés rencontrées par les pays en développement pour gérer les POP et de la piètre qualité 
des informations disponibles pour certains types de sources d’émissions. Ils ont également noté 
qu’il était désormais évident que les incendies de forêts provoquaient une réémission des POP 
qui s’étaient auparavant déposés et qui étaient alors transportés vers l’Arctique. Les participants 
ont conclu qu’on pourrait améliorer les inventaires des émissions de POP en faisant quelques 
efforts ciblés pour combler les lacunes en matière de données et trouver une solution aux 
divergences constatées par rapport aux estimations nationales officielles. 

25. Les participants ont débattu de l’intérêt d’examiner les modèles et de classer les mesures 
de la persistance globale et du potentiel de transport à longue distance. Ils ont conclu que ces 
méthodes étaient utiles pour comparer les POP actuellement répertoriés avec les nouvelles 
substances susceptibles de l’être. 

26. Les participants ont conclu que les modèles actuels de transport des POP multimilieux et à 
répartition dans l’espace donnaient des indications utiles sur l’importance relative du transport à 
longue distance de différents produits chimiques issus de différentes régions sources ainsi que 
sur l’influence de différents mécanismes de transport et propriétés chimiques. Ils ont noté que le 
calcul des relations source-récepteur devait prendre en compte la réémission des composants qui 
s’étaient déposés précédemment. Ils ont conclu que la variabilité des estimations issues des 
modèles actuels était due en partie au fait que celles-ci reposaient sur des hypothèses différentes 
concernant la couverture terrestre, les émissions et les propriétés physiques et chimiques et 
pourrait être minimisée si l’on s’efforçait d’harmoniser ces hypothèses. Les comparaisons entre 
les estimations issues des modèles et les observations pourraient donner des indications 
précieuses sur les sources d’émissions et les processus de transport et de transformation et 
devraient être mises en avant dans les activités futures. 

27. Les participants à la conférence ont reconnu que les efforts déployés par l’Équipe spéciale 
pour évaluer l’état des connaissances sur les POP gagneraient à être mieux coordonnés avec les 
actions de collecte et d’évaluation d’informations menées au titre de la Convention de 
Stockholm, de l’AMAP, de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques (SAICM) et du Règlement de la Communauté européenne concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (Règlement REACH). 

28. Les participants à la conférence ont examiné l’état d’avancement des activités en cours 
relevant du plan de travail de l’Équipe spéciale, notamment les initiatives visant à améliorer les 
inventaires et les projections des émissions, à constituer des bases de données d’observation sur 
le sujet et à réaliser des expériences multimodèles. Ils ont pris note des activités connexes 
menées en Asie du Sud-Est, dans la Fédération de Russie et par des groupes autochtones en 
Amérique du Nord. 

29. Les participants ont examiné la structure et le contenu du prochain rapport d’évaluation de 
l’Équipe spéciale ainsi que le calendrier global pour son établissement, rapport qui devrait porter 
sur le transport intercontinental de l’ozone, les aérosols, les dépôts d’azote et de soufre, le 
mercure et les POP. Ils ont déterminé qu’il fallait étudier les effets liés au transport à longue 
distance (en coordination avec le Groupe de travail des effets) et les possibilités d’atténuation 
des émissions pour différentes sources dans différentes régions du monde (en coordination avec 
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l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions et le Groupe d’experts des 
questions technico-économiques). En ce qui concerne l’ozone et les aérosols, il a été décidé que 
les premières priorités étaient à l’intégration des émissions, des observations et des informations 
issues de la modélisation afin de mieux expliquer les tendances, ainsi qu’à l’extension des 
expériences multimodèles afin d’étudier les effets à l’échelle régionale, les simulations des 
épisodes de transport observés et les scénarios futurs. Il a été suggéré de procéder à une analyse 
de la rentabilité d’éventuels investissements dans les capacités d’observation afin de préciser 
dans le rapport les recommandations en matière de surveillance. Pour le mercure, les priorités 
sont l’établissement d’un inventaire unifié des émissions mondiales à utiliser dans les 
expériences multimodèles et le financement d’un réseau mondial coordonné d’observations au 
sol, aériennes et maritimes. Pour les POP, la priorité a été donnée à l’interprétation des données 
issues des réseaux d’échantillonnage passif, en recourant à la modélisation inverse pour évaluer 
les inventaires des émissions et analyser les résultats des expériences multimodèles. 

30. Compte tenu des délais prévus pour les activités actuelles relevant de l’Équipe spéciale et 
de ceux prévus pour les opérations d’évaluation connexes dans d’autres instances internationales 
et nationales, les participants ont recommandé que la date limite d’achèvement du prochain 
rapport d’évaluation de l’Équipe spéciale soit reportée de six mois, c’est-à-dire de 
décembre 2009 à juin 2010. 

31. Les participants ont recommandé d’envisager d’inclure trois réunions ou ateliers dans le 
plan de travail de l’Équipe spéciale pour 2009: un atelier à Saint-Pétersbourg (Fédération de 
Russie) qui porterait sur les émissions dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale (EOCAC); une réunion commune avec l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation qui porterait sur les liens entre données mondiales et régionales; et un atelier 
réunissant les rédacteurs du prochain rapport d’évaluation afin d’en entreprendre la réalisation. 

III.  ATELIER SUR LA CHIMIE DE L’ATMOSPHÈRE, LE CLIMAT 
ET LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE 

32. L’atelier sur la chimie de l’atmosphère, le climat et la pollution atmosphérique 
transfrontière a été organisé conjointement avec le Comité sur l’importance du transport 
international de polluants atmosphériques de l’Académie nationale des sciences des États-Unis 
et l’Initiative IGAC-SPARC, du 9 au 13 juin 2008 à Washington. L’atelier a été accueilli par 
l’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis.  

33. Plus de 165 experts provenant des 14 Parties à la Convention ci-après ont participé à 
l’atelier: Allemagne, Canada, Communauté européenne, Croatie, Danemark, Espagne, 
États-Unis, Fédération de Russie, France, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, 
Royaume-Uni et Suisse. Ont également participé des experts des pays suivants n’appartenant 
pas à la région de la CEE: Cambodge, Chine, Inde, Japon, Népal, Nigéria et Thaïlande. 
Des représentants du CCR, de l’OMM, de la Commission de coopération environnementale de 
l’Amérique du Nord, du Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l’Est (EANET), 
ainsi que du Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) de l’EMEP, du CCQC et du 
CSM-O y ont également assisté. 
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34. L’atelier a été présidé par M. T. Keating (États-Unis), Coprésident de l’Équipe spéciale. 

35. L’atelier était divisé en deux parties. L’objectif de la première partie était de passer en 
revue l’état des connaissances scientifiques sur le transport de la pollution atmosphérique à 
travers l’Amérique du Nord et l’hémisphère Nord, en premier lieu pour étayer l’étude réalisée 
par l’Académie nationale des sciences des États-Unis sur l’importance du transport international 
des polluants atmosphériques, sur la base des travaux de l’Équipe spéciale et d’autres initiatives 
de coopération. La seconde partie visait à planifier les futures analyses conjointes à mener sous 
l’égide de l’Équipe spéciale et à étayer le prochain rapport d’évaluation de l’Équipe spéciale, 
l’Initiative conjointe sur la chimie atmosphérique et le climat et la prochaine évaluation du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). 

A.  Examen du transport de la pollution atmosphérique à travers  
l’Amérique du Nord et l’hémisphère Nord 

36. M. T. Keating a présenté les objectifs des trois activités distinctes mais qui se recoupent et 
ont été réunies à l’occasion de l’atelier, à savoir les travaux de l’Équipe spéciale, l’étude de 
l’Académie nationale des sciences des États-Unis et l’Initiative sur la chimie atmosphérique et le 
climat. Des représentants de chacun des organismes américains finançant l’étude de l’Académie 
ont fait part de leur point de vue sur les objectifs de l’étude. 

37. Les participants à l’atelier ont passé en revue l’état des connaissances scientifiques 
concernant le transport intercontinental du mercure, en s’appuyant sur le rapport d’évaluation du 
Partenariat sur le mercure du PNUE et sur les expériences multimodèles menées au nom de 
l’Équipe spéciale et du Partenariat. Le transport du mercure à travers le Pacifique en particulier a 
été étudié par l’intermédiaire d’observations, d’informations sur les émissions et de données 
issues de la modélisation qui ont permis de conclure que les émissions actuelles en Asie étaient 
très sous-estimées et que l’oxydation du mercure élémentaire dans la troposphère libre était un 
facteur important d’émission de mercure gazeux réactif en Amérique du Nord. Dans leur examen 
des résultats concernant les effets du mercure sur les écosystèmes terrestres et aquatiques du 
Nord-Est des États-Unis, les participants ont noté l’importance des caractéristiques locales des 
bassins versants et des écosystèmes, ainsi que des dépôts atmosphériques, en tant que 
déterminants de la bioaccumulation du mercure et de l’exposition au mercure. Ils ont pris acte 
des initiatives en cours qui visent à élaborer un nouveau programme de surveillance du mercure 
aux États-Unis et ont débattu d’une possible collaboration avec l’EMEP et d’autres programmes 
de surveillance dans d’autres parties du monde. 

38. Les participants à l’atelier ont examiné les dimensions scientifiques et politiques des 
composants ayant été définis comme étant des POP et les problèmes posés par le choix d’une 
petite série d’espèces représentatives à évaluer. Ils ont pris note des données d’observation sur le 
transport des POP provenant du réseau intégré sur les dépôts atmosphériques dans les Grands 
Lacs d’Amérique du Nord et du récent projet d’évaluation des contaminants atmosphériques 
dans l’Ouest mené dans les parcs nationaux des États contigus de l’ouest des États-Unis et en 
Alaska. Les participants ont étudié les capacités offertes actuellement par les différents types de 
modèles régionaux et mondiaux, notamment les modèles de maillage à trajectoire, multimilieux 
à répartition dans l’espace pour représenter le transport et le sort des POP et ont souligné qu’il 
était important de rappeler l’incertitude des estimations par modélisation lors de la présentation 
de celles-ci dans une perspective d’action. 
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39. Les participants ont pris acte des diverses initiatives visant à comprendre la pollution 
atmosphérique transfrontière en Amérique du Nord et à lutter contre cette pollution, notamment 
les faits nouveaux survenus aux plans politique et scientifique concernant la qualité de l’air au 
Canada; la campagne intensive sur le terrain MILAGRO (Initiative sur les mégapoles: 
observations pour la recherche à l’échelle locale et mondiale) menée en 2006 pour étudier les 
flux de polluants provenant de la ville de Mexico; le programme de la Commission de 
coopération environnementale de l’Amérique du Nord pour une gestion saine des produits 
chimiques; et le programme de gestion de la qualité de l’air et de l’environnement du peuple 
Yakama, une tribu amérindienne de l’État de Washington. 

40. Les participants ont étudié les conclusions de l’enquête de la Royal Society 
(Royaume-Uni) intitulée «Ground-level Ozone in the 21st Century» (L’ozone troposphérique au 
XXIe siècle) devant être publiée en août 2008 (http://royalsociety.org/) et ont pris note des 
nouveaux scénarios d’émissions pour 2050 élaborés pour le rapport, ainsi que de l’accent mis sur 
l’interaction entre changements climatiques et pollution à l’ozone et l’effet important de l’ozone 
troposphérique sur la sécurité alimentaire. 

41. Les participants se sont penchés sur les tendances observées en matière de transport de 
l’ozone et des aérosols vers et depuis l’Amérique du Nord et ont étudié la possibilité d’utiliser 
des observations satellitaires pour calculer les flux de transport des aérosols et les concentrations 
de particules fines en surface. Ils ont conclu que le transport intercontinental de l’ozone avait 
modifié les caractéristiques chimiques de l’atmosphère dans le Pacifique Nord et ont considéré 
qu’il fallait expliquer les tendances à long terme observées. 

42. Les participants ont étudié les efforts déployés pour dresser un inventaire des émissions 
mondiales amélioré en vue d’évaluer le transport intercontinental dans le cadre du projet 
EDGAR-HTAP (base de données sur les émissions du programme mondial de recherches sur 
l’atmosphère-transport hémisphérique des polluants atmosphériques) du CCR, grâce à 
l’intégration des informations sur les émissions recueillies à l’échelle nationale et régionale et à 
la réalisation de meilleures projections des émissions qui prennent en compte l’évolution de la 
technologie et à la mise en œuvre de contrôles de la pollution atmosphérique. Les participants 
ont également examiné l’importance croissante en termes absolu et relatif des émissions 
provenant du transport maritime et l’influence éventuelle de ces émissions sur les tendances 
observées en matière de concentration dans les zones côtières. 

43. Les participants ont étudié les résultats des expériences multimodèles réalisées sous les 
auspices de l’Équipe spéciale et du projet AEROCOM, notant qu’il fallait se pencher davantage 
sur la linéarité et la variabilité des relations source-récepteur, le couplage et la comparaison des 
modèles régionaux et mondiaux ainsi que sur les processus d’échange vertical et de nettoyage 
par voie humide. Ils ont débattu des effets probables des changements climatiques sur le 
transport à longue distance des polluants, concluant qu’à l’avenir, les variations des émissions 
seraient vraisemblablement plus importantes que les changements climatiques. Ils ont également 
débattu de l’importance relative du transport à longue distance en Amérique du Nord par rapport 
au transport intercontinental, arrivant à la conclusion qu’il fallait procéder à d’autres analyses à 
l’échelon du sous-continent. 
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44. Les participants ont examiné les effets constatés du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques sur la santé des êtres humains, l’agriculture, le climat et l’Arctique. 
Ils ont reconnu qu’il était important d’examiner les effets des polluants à l’échelle mondiale, 
régionale et locale en raison de l’absence de linéarité de la chimie de l’ozone, de la répartition 
non uniforme de la population et de la sensibilité de certains écosystèmes ou régions. 

B.  Planification des futures analyses conjointes 

45. Les participants à l’atelier ont fait le point sur les analyses et les initiatives conjointes 
menées sous l’égide de l’Équipe spéciale, sur les objectifs de l’Initiative conjointe sur la chimie 
atmosphérique et le climat, sur l’état d’avancement et les conclusions récentes des expériences 
multimodèles, notamment le projet AEROCOM et le modèle CCMVal (validation de la chimie 
du climat), ainsi que sur les progrès des initiatives connexes menées dans le cadre du programme 
IGAC. Ils ont également commencé à se pencher sur la révision de la stratégie sur dix ans de 
l’EMEP. Ils sont convenus que les futures initiatives conjointes devraient s’appuyer sur les bases 
établies grâce aux travaux menés jusqu’à présent et devraient rester centrées sur l’objectif 
consistant à étayer les prochaines évaluations de l’Équipe spéciale et du GIEC. 

46. Dans le cadre de l’activité no 1 de l’Initiative conjointe sur la chimie atmosphérique et le 
climat, les participants à l’atelier ont défini un ensemble de simulations rétrospectives sur 
plusieurs décennies pour évaluer la performance des modèles relatifs à la chimie et au transport à 
l’échelle mondiale qui sont en préparation, en vue de les utiliser dans les futures projections sur 
le climat. Il a été prévu des simulations pour l’ozone, les aérosols, les marqueurs presque inertes 
(chlorofluorocarbones (CFC), hexafluorure de soufre (SF6) et oxyde nitreux (N2O), par exemple) 
et pour le méthane sur différentes périodes allant de 1980 à aujourd’hui. Des apports concernant 
les émissions recommandées et des ensembles de données d’observation destinés aux 
comparaisons ont été définis pour chaque série de polluants. Des simulations pilotes devraient 
être effectuées par des groupes utilisant leurs propres données d’émissions. Les principales 
expériences multimodèles pour l’ozone, les aérosols et les marqueurs devraient être réalisées 
avec les émissions prescrites, en se basant en partie sur les simulations rétroactives d’émissions 
en préparation à l’attention du GIEC et du projet EDGAR-HTAP. Après l’analyse de ces 
résultats préliminaires, d’autres simulations de la sensibilité à l’ozone et aux aérosols devraient 
être menées. Il a été décidé d’attendre les résultats des simulations rétroactives sur l’ozone pour 
préciser en quoi devaient consister les simulations rétroactives sur le méthane. 

47. Les participants sont convenus que l’expérience TP1x (traceurs passifs) de l’Équipe 
spéciale pour 2001 constituait un repère très utile pour mieux comprendre l’éventail des résultats 
obtenus dans le cadre des expériences multimodèles, et devrait être menée par le plus grand 
nombre de groupes possible. Ils ont pris note de l’utilité des analyses ayant déjà été réalisées à 
partir des résultats donnés par les traceurs aux durées de vie variables. Dans le cadre de l’activité 
no 2 de l’Initiative conjointe sur la chimie atmosphérique et le climat, qui était axée sur la 
caractérisation des processus déterminant la composition de l’atmosphère dans la troposphère 
supérieure, les participants ont recommandé l’élaboration d’un ensemble d’expériences de 
simulation à l’aide de traceurs supplémentaires portant sur les processus de nettoyage (à l’aide de 
traceurs de sulfate et d’acide nitrique) et sur les processus de convection (à l’aide de propane et 
d’iodure de méthyle). En principe, ces simulations ne devraient pas être réalisées avant que ne le 
soient les simulations rétroactives sur les émissions prescrites dans le cadre de l’activité no 1 de 
l’Initiative conjointe sur la chimie atmosphérique et le climat. 
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48. Les participants se sont penchés sur la conception des expériences de simulations 
d’événements de l’Équipe spéciale qui sont axées sur la simulation d’événements observés lors 
de la campagne intensive menée sur le terrain par l’ICARTT en 2004 concernant le transport 
transatlantique. Ils sont convenus qu’il serait utile que les groupes de modélisation participant 
réalisent l’expérience TP1x pour 2004 et l’expérience TP2. Les participants ont accueilli avec 
satisfaction l’initiative complémentaire de la NASA visant à mettre en place une base de données 
de référence sur les données issues des campagnes aériennes (en commençant par les 
observations de l’ICARTT) et à réunir un groupe d’experts de l’évaluation des mesures qui sera 
chargé de donner des orientations sur l’utilisation des observations aériennes. Ils ont invité 
l’équipe de projet de la NASA à faire en sorte que la base de données de référence et le groupe 
d’experts soient les plus larges possibles et intègrent des données provenant d’Europe et d’Asie. 
Les participants ont noté que les campagnes sur le terrain menées en 2008 dans le cadre du 
programme POLARCAT permettaient de recueillir une masse d’information, mais ont conclu 
qu’il était prématuré de commencer à définir les analyses qui pourraient être faites avec ces 
données. 

49. Les participants ont étudié la question de savoir quelles expériences ou analyses 
supplémentaires étaient nécessaires pour caractériser les effets du transport intercontinental sur la 
qualité de l’air. Ils sont convenus qu’il conviendrait d’analyser davantage les simulations 
mondiales source-récepteur actuelles de l’Équipe spéciale, notamment d’examiner plus 
attentivement les épisodes de pollution atmosphérique, les analyses des ratios et des bilans 
chimiques et pour évaluer la capacité des modèles à rendre compte des processus, ainsi que de 
les comparer avec des observations régionales représentatives soigneusement sélectionnées. 
Des simulations supplémentaires devraient être réalisées avec des modèles à l’échelle régionale 
et pour des années différentes ou des années plus récentes en vue d’étudier les variations entre 
les années et les évolutions récentes en matière d’émissions. Les participants n’ont pas 
recommandé de démarche particulière pour répartir la contribution des sources locales et 
intercontinentales aux concentrations prévues. 

50. Les participants ont réfléchi aux futurs scénarios à appliquer en matière de climat et 
d’émissions sous l’égide de l’Équipe spéciale et dans le cadre de l’activité no 4 de l’Initiative 
conjointe sur la chimie atmosphérique et le climat. Les spécialistes des modèles d’évaluation 
intégrée qui soutiennent le GIEC devraient publier un ensemble de quatre scénarios d’émissions 
(Representative Concentration Pathways) d’ici à la fin de l’année. Les participants se sont 
concertés sur les enseignements à tirer des scénarios d’émissions actuels afin de définir ce que 
pourraient être les nouveaux scénarios et ont conclu qu’il pourrait exister de grandes différences 
entre les scénarios d’émissions de polluants atmosphériques, y compris pour la période allant de 
2030 à 2050. Ils se sont également penchés sur la linéarité des réactions des modèles aux 
variations des émissions dans les simulations réalisées par l’Équipe spéciale jusqu’à présent et 
ont conclu que ces réactions étaient assez linéaires pour les variations modérées (jusqu’à 20 %). 
Les participants à l’atelier sont convenus que l’Équipe spéciale devrait réaliser en priorité 
d’autres simulations sur la sensibilité source-récepteur, en supposant une réduction des émissions 
de 20 % à l’échelle mondiale. En se fondant sur les résultats ainsi obtenus et sur les précédents 
concernant les relations source-récepteur, on pourrait estimer les effets de variations modérées 
des émissions partout dans le monde. Il a également été suggéré qu’il pourrait être utile de 
procéder à une simulation de la sensibilité qui isole le rôle les émissions issues du transport 
maritime. Si disposer de simulations d’un scénario d’émissions extrêmes soulignant au 
maximum les disparités de la répartition géographique des émissions mondiales pourrait être 
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utile, le choix de ce scénario devrait toutefois attendre que les futurs scénarios d’émissions 
actuellement élaborés pour le GIEC soient disponibles, ce qui devrait être le cas à l’automne 
2008. 

51. Les participants ont étudié les avantages et les inconvénients du choix des années pour les 
futurs scénarios (2030, 2050 et 2100, par exemple). Il est admis que les signes d’une évolution 
du climat se multiplieraient à l’avenir. Les émissions de polluants atmosphériques pourraient 
augmenter jusqu’en 2030 avant de décroître globalement avec la mise en œuvre des mesures de 
contrôle des émissions. Il a été recommandé que certains modèles reprennent les expériences sur 
les séries de sources-récepteurs (SR1 et SR6) pour le climat futur, en étudiant comment le climat 
influe sur les voies et l’ampleur du transport et la sensibilité des concentrations aux changements 
climatiques. Il a également été recommandé de fixer un nombre limité de nouveaux essais de 
sensibilité afin d’étudier le rôle des échanges stratosphère-troposphère, des émissions naturelles 
et d’autres processus importants dans un climat modifié. Dans le cadre de l’activité no 4 de 
l’Initiative conjointe sur la chimie atmosphérique et le climat, il a été convenu qu’on pourrait 
étudier la possibilité de mettre en place un système d’archivage des simulations sur la chimie 
atmosphérique réalisées pour le cinquième rapport d’évaluation du GIEC. 

IV.  ACTIVITÉS POUR LE RESTE DE L’ANNÉE 2008 
ET PLAN DE TRAVAIL POUR 2009 

52. Un atelier pour l’Équipe spéciale devrait être organisé les 13 et 14 octobre 2008 à Hanoï 
(Vietnam), parallèlement à la réunion annuelle du Comité consultatif scientifique de l’EANET. 
Il serait axé sur le transport intercontinental vers et depuis l’Asie et les initiatives en matière de 
modélisation, d’observations et d’émissions entreprises dans la région. 

53. Les principales activités et le calendrier proposés pour 2009 sont les suivants: 

 a) Poursuivre et analyser les expériences multimodèles en vue d’évaluer le transport 
intercontinental; 

 b) Contribuer à l’élaboration d’un inventaire des émissions amélioré pour l’évaluation 
du transport intercontinental (EDGAR-HTAP) en intégrant les estimations d’émissions qui ont 
été faites à l’échelle nationale et régionale; 

 c) Contribuer à la mise sur pied de bases de données de référence regroupant les 
données d’observation provenant des réseaux de surface, des campagnes aériennes et des 
observations satellitaires; 

 d) Aider à la mise en place d’un réseau d’information électronique pour faciliter 
l’intégration des informations sur les émissions, les observations et la modélisation pertinentes 
pour l’évaluation du transport intercontinental; 

 e) Organiser un atelier à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), en principe en 
février 2009, qui porterait sur les inventaires des émissions (en particulier pour la Fédération de 
Russie et d’autres pays de l’EOCAC), les futurs scénarios d’émissions, et les expériences 
multimodèles concernant le mercure et les POP; 
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 f) Organiser une réunion commune avec l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation au printemps 2009, consacrée aux liens existant entre les modèles mondiaux et 
régionaux et la qualité de l’air et le climat; 

 g) Tenir un atelier à l’automne 2009 sur les préparatifs du prochain rapport 
d’évaluation, Transport hémisphérique des polluants atmosphériques 2010; 

 h) Préparer des données pour le rapport d’évaluation de 2010 sur le transport 
intercontinental de la pollution atmosphérique; 

 i) Poursuivre la coopération avec les centres de l’EMEP et les différentes équipes 
spéciales créées en vertu de la Convention, notamment l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation et l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions; 

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

----- 


