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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 pour la mise en 
œuvre de la Convention approuvé par l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session 
(ECE/EB.AIR/96/Add.2, point 2.4). Il est divisé en quatre parties. La première partie contient le 
rapport d’un atelier international sur la pollution atmosphérique régionale et intercontinentale 
axé sur l’Asie, qui a eu lieu les 13 et 14 octobre 2008 à Hanoi. La deuxième partie rend compte 
de l’atelier axé sur l’Europe orientale, le Caucase et l’Asie centrale (EOCAC) et l’Arctique, qui a 
eu lieu du 1er au 3 avril 2009 à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie). La troisième partie rend 
compte de l’atelier sur les liens entre le climat et la qualité de l’air, à l’échelle régionale et à 
l’échelle mondiale, organisé conjointement avec l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation du 17 au 19 juin 2009 à Paris. Cet atelier a eu lieu en même temps que la 
cinquième réunion de l’Équipe spéciale sur le transport hémisphérique des polluants 



ECE/EB.AIR/GE.1/2009/11 
page 2 
 
atmosphériques. Les activités de l’Équipe spéciale pour le reste de l’année 2009 et le plan de 
travail proposé pour 2010 sont présentés dans la quatrième partie. 

2. On trouvera de plus amples détails sur les ateliers et les activités en cours de l’Équipe 
spéciale à l’adresse suivante: http://www.htap.org.  

I.  ATELIER INTERNATIONAL SUR LE TRANSPORT RÉGIONAL ET 
INTERCONTINENTAL DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES 

3. L’atelier sur la pollution atmosphérique régionale et intercontinentale notamment en Asie 
(Hanoi, 13 et 14 octobre 2008) a été organisé par l’Équipe spéciale parallèlement à la huitième 
réunion du Comité consultatif scientifique du Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie 
de l’Est (EANET), avec l’aide du Centre de documentation régionale pour l’Asie et le Pacifique 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), et en coordination avec la 
Déclaration de Malé sur le contrôle et la prévention de la pollution atmosphérique et de ses 
retombées transfrontières potentielles pour l’Asie du Sud. Cet atelier a été accueilli par 
l’Administration vietnamienne de la protection de l’environnement (VEPA). 

A.  Participation 

4. Ont participé à l’atelier environ 90 experts venant des Parties ci-après: Canada, Danemark, 
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, République tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et de la Communauté européenne. Des experts des pays 
suivants n’appartenant pas à la région de la Commission économique pour l’Europe des 
Nations Unies (CEE) y ont aussi participé: Bhoutan, Cambodge, Chine, Inde, Japon, Malaisie, 
Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Philippines, République de Corée, République 
démocratique populaire lao, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam. Des représentants du 
Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC), du Programme concerté de 
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP), y ont également participé ainsi que des représentants de 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Centre commun de recherche (CCR) de 
la Commission européenne. 

B.  Organisation des travaux 

5. 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 à l’adresse 
suivante: http://www.htap.org. 

C.  Objectifs de l’atelier 

6. Les principaux objectifs de l’atelier étaient de renforcer la coopération technique et 
scientifique sur le transport régional et intercontinental des polluants atmosphériques, en axant 
les travaux sur les questions de pollution atmosphérique en Asie. L’atelier visait en particulier à: 

a) Présenter et examiner la modélisation régionale et mondiale du transport des 
polluants atmosphériques dans le cadre des comparaisons entre modèles pour l’Asie; l’Équipe 
spéciale devait examiner l’état d’avancement de la surveillance atmosphérique dans la région, 
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notamment la surveillance du mercure, de l’ozone, des aérosols et des dépôts de soufre et 
d’azote; 

b) Passer en revue les inventaires et les projections des émissions pour l’Asie;  

c) Passer en revue les évaluations disponibles de l’impact de la pollution atmosphérique 
transfrontière sur la santé, la qualité de vie et les écosystèmes; 

d) Recommander de nouvelles études qui permettraient de mieux comprendre le 
transport régional et intercontinental des polluants atmosphériques en Asie, et établir des plans à 
ce sujet. 

D.  Résumé des conclusions 

7. Conclusions relatives à la modélisation mondiale et régionale du transport à longue 
distance: 

a) Les participants ont noté en particulier l’état d’avancement de la modélisation visant 
à déterminer les liens entre l’échelle mondiale et l’échelle régionale pour les processus qui 
régissent le transport à longue distance, par exemple le mélange vertical et les échanges, ainsi 
que les activités prévues pour évaluer les liens sources-récepteurs à l’échelle régionale et 
d’autres paramètres de la pollution par l’ozone et les particules fines dans la région. Ils ont noté 
aussi que les relations sources-récepteurs semblaient dépendre de l’emplacement précis des 
points d’émission et de réception. De nouvelles études dans le cadre de la phase 2 b) et de la 
phase 3 des comparaisons entre modèles pour l’Asie permettraient de mieux cerner le rôle des 
émissions des mégapoles et les liens entre la pollution atmosphérique et les changements 
climatiques; 

b) Les participants ont recommandé qu’il soit rendu compte de l’avancement des travaux 
à la réunion conjointe de l’Équipe spéciale et de l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation en juin 2009 et que ces informations figurent dans le rapport d’évaluation 2010 sur le 
transport hémisphérique des polluants atmosphériques. Ils ont jugé nécessaire de définir et 
d’adopter des techniques, méthodes de mesure et paramètres communs notamment pour étudier les 
relations sources-récepteurs, afin d’assurer la comparabilité des expériences faites sur des modèles 
à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale, y compris des scénarios qui seront retenus pour le 
transport hémisphérique des polluants atmosphériques. Les participants ont noté qu’il convenait de 
renforcer les capacités de modélisation de la région de l’Asie et d’améliorer l’accès aux 
informations de base telles que les inventaires et les projections des émissions et les observations 
en vue de leur évaluation. À cet égard, les expériences de comparaison entre modèles en Asie, 
associées aux outils d’évaluation des modèles du Centre commun de recherche (JRC HemiTAP), 
pourraient être utilisées pour former des spécialistes de la modélisation dans la région. 

8. Conclusions relatives aux effets de la pollution atmosphérique transfrontière en Asie: 

a) Les participants ont noté le nombre croissant d’études d’impact de la pollution 
atmosphérique concernant la région de l’Asie. Certaines de ces études traitent directement du 
transport à longue distance des polluants atmosphériques, par exemple l’évaluation de l’impact 
du projet ABC-Asie (Atmospheric Brown Cloud). On a évalué les effets de la pollution 
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atmosphérique sur la santé, les écosystèmes et les récoltes mais il conviendrait aussi d’évaluer 
d’autres effets tels que ceux qui concernent le forçage radiatif et les changements climatiques, la 
qualité de l’eau et les quantités d’eau disponibles ainsi que les principaux facteurs 
socioéconomiques. Le renforcement de la coopération a permis de rapprocher la communauté 
des chercheurs asiatiques qui s’intéressent aux effets et le Groupe de travail des effets relevant de 
la Convention; 

b) Les participants à l’atelier ont recommandé que soient analysés plus avant les 
résultats des expériences multimodèles, en ce qui concerne notamment les points suivants: 
variations saisonnières, influence de l’échelle utilisée, caractère linéaire des réponses à 
différentes concentrations, sensibilité à des précurseurs ou éléments donnés (oxydes d’azote) 
(NOx), aux composés organiques volatils (COV), au méthane (CH4), aux particules carbonées, et 
aux dépôts d’azote (N), analyse des récepteurs ou des sources dans certaines régions 
(par exemple l’Arctique, l’Afrique du Nord, la frontière Asie du Sud/Asie de l’Est), rôle de 
certains transports de polluants et leur contribution aux épisodes de fortes concentrations, effet 
de différents types de sources (par exemple les poussières, la combustion de la biomasse et les 
éléments anthropiques des particules fines), rôle des échanges entre stratosphère et troposphère. 

9. Conclusions relatives aux observations concernant l’ozone et les aérosols: 

a) Les participants ont reconnu que plusieurs réseaux d’Asie et les travaux de recherche 
menés dans la région de l’EANET avaient fourni et continueraient de fournir des données de 
surveillance de grande qualité pour l’ozone et les aérosols. Des méthodes novatrices telles que 
l’utilisation d’aéronefs sans pilote avec instruments embarqués et de systèmes de radar optique 
au sol ont permis d’obtenir des profils détaillés in situ et des profils verticaux de la pollution 
atmosphérique qui feront progresser l’étude des processus atmosphériques. Le projet de l’Équipe 
spéciale visant à élaborer une base de données mondiale d’observation au sol (EBAS-HTAP) est 
en cours d’exécution ainsi que l’initiative visant à créer une base de données des observations 
pour l’Asie lancée par le programme international sur la géosphère et la biosphère et son projet 
international d’étude de la chimie de l’atmosphère du globe (PIGB/IGAC) afin de rendre ces 
observations plus accessibles pour l’évaluation des modèles et les évaluations des distributions 
spatiales et temporelles; 

b) Les participants ont recommandé que l’Équipe spéciale et les réseaux d’Asie 
s’emploient à maintenir le dialogue entre fournisseurs et utilisateurs de données afin d’améliorer 
la comparabilité des ensembles de données. 

10. Conclusions relatives aux observations concernant le mercure: 

a) Les participants ont pris note du fait que les sources asiatiques de mercure 
constituaient 50 % environ des émissions mondiales et que les émissions de certaines sources 
majeures comme les centrales n’avaient pas encore été établies de façon certaine. Ils ont noté 
aussi que la surveillance à long terme et la spéciation du mercure dans plusieurs pays d’Asie 
avaient mis en évidence des transports à longue distance dans la région ainsi que des effets 
négatifs sur les eaux et les poissons consommés par l’homme. Les participants ont conclu que les 
observations provenant de la surveillance à long terme et de certains projets faisaient apparaître 
clairement que le mercure est un polluant persistant en Asie et que les sources régionales 
contribuent sensiblement à la pollution mondiale; 
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b) Les participants ont recommandé de renforcer la coopération internationale afin de 

préciser l’ampleur régionale et mondiale du problème, et d’établir des liens entre la surveillance, 
la modélisation et les émissions de ce polluant. Ils ont jugé nécessaire de procéder à des mesures 
détaillées et comparables des différents composés mercuriels. En Asie, la coopération pourrait 
être sensiblement renforcée pour contribuer à l’élaboration du rapport d’évaluation 2010 sur le 
transfert hémisphérique des polluants atmosphériques. Les initiatives régionales auraient intérêt à 
établir des liens avec le Partenariat du PNUE pour la recherche sur le transport atmosphérique et 
le sort du mercure, la neuvième Conférence internationale sur le mercure qui aura lieu en 
juin 2009 en Chine et le projet du Groupe sur l’observation de la terre qui concerne la 
surveillance et la modélisation du mercure dans le monde. 

11. Conclusions relatives aux émissions et aux projections: 

a) Les participants ont pris note des efforts accrus qui sont déployés pour établir des 
inventaires des émissions en Asie, notamment pour identifier les principales sources et les 
caractéristiques particulières des émissions dans les pays en développement et les économies 
émergentes. De nombreux pays prévoient que les émissions résultant des transports et de la 
production industrielle ainsi que de la production d’énergie vont augmenter au cours des années 
et des décennies à venir. En outre, des efforts ont été faits pour évaluer et valider les inventaires 
des émissions de la région au moyen de modèles et d’observations;  

b) Les participants ont recommandé que l’on utilise les observations recueillies au sol et 
par satellite pour valider, améliorer et actualiser les inventaires des émissions. De même, il 
faudrait s’appuyer sur les «connaissances locales» de ce secteur et les caractéristiques nationales 
des sources (anthropiques) et des techniques de réduction ainsi que sur les facteurs liés au 
développement économique. En Asie, les incendies de forêt, le brûlis, le chauffage des 
habitations et la cuisson des aliments jouent un rôle clef dans la pollution locale et régionale. 
La nouvelle base de données des émissions mondiales élaborée par l’Équipe spéciale 
(EDGAR-HTAP) associe des données notifiées officiellement et les meilleures estimations des 
émissions fournies par des projets de recherche. Les participants ont recommandé d’appliquer 
aussi cette démarche aux émissions en Asie bien que, dans ce continent, il reste encore à préciser 
la répartition temporelle et spatiale des émissions. Les possibilités de consultation qu’offriront 
des ateliers futurs devraient faciliter ces avancées.  

II.  ATELIER SUR L’EUROPE ORIENTALE, L’ASIE CENTRALE 
ET L’ARCTIQUE 

12. L’atelier sur l’Europe orientale, l’Asie centrale et l’Arctique (Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie, 1er-3 avril 2009) a été organisé par l’Équipe spéciale, parallèlement à la 
douzième Conférence panrusse sur la protection de l’air grâce à la réglementation, aux moyens 
méthodologiques et techniques et à l’information, et en coordination avec l’Équipe spéciale des 
inventaires et des projections des émissions, le Programme de surveillance et d’évaluation de 
l’Arctique (AMAP) et les activités de surveillance de la pollution de l’environnement dans 
le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) du PNUE. 
D’autres réunions ont eu lieu parallèlement pour faciliter la coordination des activités dans 
la région. L’atelier a été accueilli par l’Institut russe de recherche scientifique pour la protection 
de l’atmosphère (FSUE SRI Atmosphere) à Saint-Pétersbourg. 
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A.  Participation 

13. Ont participé à la réunion plus de 90 experts venant des Parties suivantes: Allemagne, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Canada, Communauté européenne, Danemark, Espagne, 
États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, Hongrie, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Norvège, 
Ouzbékistan, Pays-Bas, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Suède, Suisse et Ukraine. Des experts des pays suivants non Parties à la Convention y ont 
participé également: Inde, Népal, Pakistan et Thaïlande. Des représentants des Centres de 
synthèse météorologique Est et Ouest (CSM-E et CSM-O), du CCQC, du Centre sur les 
inventaires et les projections des émissions (CIPE) et du Centre pour les modèles d’évaluation 
intégrée (CMEI) de l’EMEP ont participé ainsi que des représentants de la Convention de 
Stockholm, de l’AMAP, de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et du CCR. 

B.  Organisation des travaux 

14. Les coprésidents de l’Équipe spéciale ont présidé l’atelier. Les documents pour les exposés 
peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://www.htap.org.  

C.  Objectifs de l’atelier 

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

a) Présenter l’état actuel des inventaires des émissions de polluants atmosphériques 
pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) et donner des 
directives afin de renforcer la coopération scientifique et technique sur les inventaires et les 
projections des émissions; 

b) Présenter des informations sur les sources, les observations et l’impact de la pollution 
atmosphérique dans l’Arctique; 

c) Décrire les actions entreprises pour l’évaluation mondiale du transport 
intercontinental des polluants organiques persistants et du mercure, et planifier l’évaluation 2010 
du transport hémisphérique de ces polluants. 

D.  Résumé des conclusions 

16. Conclusions relatives aux inventaires et aux projections des émissions dans les pays de 
l’EOCAC: 

a) Les participants ont noté que des inventaires des émissions avaient été établis, et qu’ils 
étaient régulièrement mis à jour, par de nombreux pays de l’EOCAC dont le Bélarus, la Fédération 
de Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ukraine. Les progrès enregistrés sont dus pour une 
part à la mise en œuvre du projet CAPACT1 de la CEE et de projets de coopération bilatérale, mais 
aussi à ce que l’utilisation des inventaires des émissions pour la gestion de la pollution 
atmosphérique est considérée comme une priorité nationale. Il a été noté que les émissions 
notifiées pour certains polluants accusaient une diminution dans de nombreux pays de l’EOCAC 
                                                 
1 Renforcement des capacités en matière de gestion de la qualité de l’air et d’application de 
techniques non polluantes de combustion du charbon en Asie centrale. 



ECE/EB.AIR/GE.1/2009/11 
page 7 

 
mais aussi que le volume des émissions résultant de brûlis restait très important. La qualité des 
inventaires des émissions dépend de la qualité des statistiques de base et des émissions notifiées 
pour de grandes installations. On a constaté que les données présentaient des lacunes importantes 
dues au manque d’informations de base et au caractère fragmentaire des notifications. Peu de 
tentatives ont été faites à ce jour pour évaluer et valider les inventaires des émissions par des 
moyens indépendants comme la modélisation inverse et les observations sur le terrain; 

b) Les participants ont recommandé que toutes les Parties à la Convention 
communiquent leurs inventaires des émissions au CIPE, même si ces inventaires ne couvrent pas 
encore tous les secteurs et tous les polluants ou la totalité de leur territoire. Les organes de 
l’EMEP ont pu ainsi avoir des contacts avec les Parties et leur fournir des directives 
supplémentaires pour améliorer les inventaires. Les participants ont demandé la poursuite des 
efforts visant à améliorer l’exhaustivité et l’exactitude des inventaires des émissions nationales et 
à renforcer la coopération et l’échange des expériences acquises et des bonnes pratiques, tant à 
l’échelle régionale qu’avec d’autres Parties. 

17. Conclusions relatives aux sources de pollution atmosphérique dans l’Arctique: 

a) Les participants ont noté que les observations et la modélisation faisaient apparaître 
que la pollution atmosphérique observée dans l’Arctique provenait, pour une part importante, 
d’émissions produites hors de cette région. On a observé, par épisodes, des niveaux élevés de 
transport à longue distance de polluants issus des brûlis (par exemple, de la fumée, du noir de 
carbone et du carbone organique en Fédération de Russie, en Asie centrale et dans l’Asie du 
Sud-Est). Les grands incendies de forêt de la région boréale subarctique ont contribué à produire 
une brume de pollution atmosphérique dans l’Arctique. La pollution par le mercure et les POP 
observée dans l’Arctique était due à des émissions provenant d’Amérique du Nord, d’Europe et 
d’Asie. L’évolution du climat observée dans l’Arctique était due pour une large part à 
l’augmentation des niveaux de pollution atmosphérique, par exemple par le noir de carbone et 
l’ozone, deux éléments qui avaient été transportés sur de grandes distances. Les transports 
maritimes et les activités industrielles dans l’Arctique, qui constituent déjà des sources 
importantes de pollution atmosphérique régionale, risquant de gagner encore en importance si 
ces activités se développent conformément aux scénarios élaborés récemment par l’AMAP et le 
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC); 

b) Les participants ont recommandé que l’on poursuive l’évaluation des émissions des 
précurseurs de l’ozone et des particules, du noir de carbone et du carbone organique, du mercure 
et des POP dans la région subarctique qui contribuent de manière significative à la pollution 
atmosphérique dans l’Arctique et aux changements climatiques dans la région. Ils ont 
recommandé en outre que l’Équipe spéciale coordonne les efforts visant à évaluer le transport 
intercontinental de polluants atmosphériques et les activités de l’AMAP, du PNUE et d’autres 
programmes pertinents.  

18. Conclusions relatives aux polluants atmosphériques dans l’Arctique: 

a) Les participants ont noté que des activités de l’EMEP et des stations de surveillance 
nationales avaient été mises en place dans l’Arctique et dans les régions subarctiques de l’Europe 
et de l’Amérique du Nord et que plusieurs de ces stations résultaient d’une coopération entre les 
pays de l’EOCAC et d’autres Parties. Ils ont noté aussi que ces stations n’assuraient qu’une 
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couverture très fragmentaire en Europe orientale et en Asie. Pour ce qui est des stations 
exploitées dans des pays de l’EOCAC, très peu de données ont été communiquées à l’EMEP et 
certains polluants n’étaient pas couverts. L’impact de la pollution atmosphérique dans l’Arctique 
était lié à l’augmentation des niveaux de brume, au forçage radiatif, aux POP et au mercure. 
En particulier, l’effet à court terme de polluants atmosphériques comme l’ozone et le noir de 
carbone sur le climat arctique s’est accéléré au cours de la dernière décennie et pourrait entraîner 
une disparition totale de la glace marine arctique beaucoup plus rapide que ne le laissaient penser 
les prévisions établies en tenant compte seulement de l’effet des gaz à effet de serre à durée de 
vie longue. Les participants ont noté que les activités menées dans le cadre de l’EMEP et 
d’autres grands programmes de recherche internationaux comme POLARCAT étudiaient 
actuellement les voies de transport des polluants atmosphériques dans l’Arctique; 

b) Les participants ont recommandé que les données de surveillance des régions 
arctique et subarctique soient communiquées au CCRC pour commencer à renforcer 
la coopération et l’échange d’expériences. Il faudra assurer une bonne couverture des stations de 
surveillance EMEP des niveaux 1 et 2 dans les pays de l’EOCAC et établir une surveillance 
pertinente pour l’ozone, les particules différenciées, les POP, le mercure et les gaz à effet de 
serre. Il a été recommandé aussi que les projets de recherche en cours sur l’Arctique soient 
explorés pleinement dans le rapport d’évaluation 2010 sur le transport hémisphérique 
des polluants atmosphériques. 

19. Conclusions relatives à l’évaluation du transport des POP: 

a) Les participants ont examiné les informations à réunir pour le rapport d’évaluation 
2010, à savoir les émissions relevées dans le passé, la modélisation de la recirculation entre l’air 
et les surfaces et les données d’observation de différents milieux. Il a été noté qu’il existe très 
peu d’ensembles de données sur les émissions mondiales pour les POP et que la plupart des 
ensembles existants concernent des substances qui font désormais l’objet d’un contrôle très 
strict. La couverture géographique de la surveillance de l’atmosphère et des dépôts reste 
médiocre et n’est disponible que pour un petit nombre d’éléments. Un plan pour les expériences 
du modèle du transport hémisphérique des polluants atmosphériques a été présenté ainsi que les 
premiers résultats fournis par trois modèles pour les diphényles polychlorés (PCB). Le taux de 
concordance entre les modèles était de l’ordre de quatre et les relations préliminaires 
sources-récepteurs ont montré que le transport de ces POP d’un continent à l’autre n’était pas 
négligeable; 

b) Les participants ont recommandé que l’Équipe spéciale utilise au mieux les données 
disponibles et poursuive ses efforts en vue d’améliorer les inventaires et la surveillance à 
l’échelle mondiale afin d’obtenir des données cohérentes et comparables. Il conviendrait par 
exemple d’envisager la surveillance au moyen de dispositifs simples comme les échantillonneurs 
passifs. Il faut explorer plus avant l’emploi de la modélisation inverse pour associer les modèles 
et les observations afin d’évaluer les émissions de POP et l’emploi de modèles pour identifier les 
possibilités de transport à longue distance et de persistance de certains POP dans 
l’environnement. Les travaux de l’Équipe spéciale sur les POP devraient donner lieu à une 
coordination étroite avec les travaux comparables entrepris dans le cadre de l’AMAP, du Plan 
mondial de surveillance de la Convention de Stockholm et de certains projets de recherche 
comme ceux du Centre de recherche en chimie environnementale et écotoxicologie, du modèle 
de réseau pour la surveillance des composés organiques persistants dans l’atmosphère au moyen 
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de l’échantillonnage passif (RECETOX/MONET) et du réseau d’échantillonnage atmosphérique 
passif mondial (GAPS). Enfin, les participants ont recommandé que les expériences 
multimodèles sur le transport hémisphérique des polluants atmosphériques pour les POP se 
poursuivent conformément au plan. 

20. Conclusions relatives à l’évaluation du transport du mercure: 

a) Les participants ont examiné les informations dont il faudra disposer pour établir 
le rapport d’évaluation 2010 sur le transport hémisphérique des polluants atmosphériques, 
à savoir les émissions relevées dans le passé, la modélisation de la recirculation entre l’air et 
les surfaces et des données d’observation obtenues dans différents milieux. Ils ont noté que 
plusieurs inventaires mondiaux du mercure avaient été établis récemment et que l’on 
s’efforcerait de les harmoniser. Ils ont conclu toutefois que la couverture mondiale 
des concentrations atmosphériques et de la surveillance des dépôts restait insuffisante, de même 
que les mesures représentatives effectuées dans d’autres médias et dans le biote. Il subsiste de 
nombreuses incertitudes pour certaines sources d’émission, comme les sources naturelles. 
Les premiers résultats obtenus avec quatre modèles ont été présentés ainsi qu’un plan prévoyant 
de nouvelles expériences multimodèles sur le transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques. Ces quatre modèles fournissent des résultats similaires pour ce qui est 
des concentrations de mercure dans l’atmosphère mais font apparaître des variations beaucoup 
plus importantes s’agissant des dépôts de mercure. Les relations sources-récepteurs montrent que 
le mercure est transporté en quantités importantes d’un continent à l’autre; 

b) Les participants ont recommandé que l’on mette en place une surveillance 
du mercure dans l’atmosphère et des dépôts de mercure dans les régions isolées du monde. 
Des campagnes de terrain pourraient permettre d’améliorer notre connaissance des sources, 
de la chimie de l’atmosphère et des mécanismes de dépôt. Enfin, les participants ont 
recommandé que l’harmonisation des inventaires des émissions et des expériences multimodèles 
de transport hémisphérique des polluants atmosphériques soit poursuivie conformément au plan. 

III.  ATELIER SUR LES LIENS ENTRE LE CLIMAT ET LA QUALITÉ 
DE L’AIR À L’ÉCHELLE RÉGIONALE ET 

À L’ÉCHELLE MONDIALE 

21. L’atelier sur les liens entre le climat et la qualité de l’air, à l’échelle régionale et à l’échelle 
mondiale, a été organisé conjointement par l’Équipe spéciale du transport hémisphérique 
des polluants atmosphériques et l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation (Paris, 
17-19 juin 2009). Il a été accueilli par l’Institut national français de l’environnement industriel et 
des risques (INERIS), avec l’appui de l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME). 

A.  Participation 

22. Ont participé à cet atelier plus de 110 experts venant des Parties à la Convention suivantes: 
Allemagne, Azerbaïdjan, Belgique, Canada, Chypre, Croatie, Espagne, États-Unis, Fédération 
de Russie, France, Italie, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, Ukraine, et la Communauté européenne. Étaient 
également présents des experts des pays suivants extérieurs à la région de la CEE: Argentine, 
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Bhoutan, Chine, Inde, Japon, Népal, Nigéria, Pakistan et Thaïlande. Des représentants du CCR, 
de l’OMM, du CMEI, du CCQC et des CSM-E et CSM-O ont également participé. 

B.  Organisation des travaux 

23. L’atelier a été présidé par les deux Coprésidents de l’Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques. 

C.  Objectifs de l’atelier 

24. Les objectifs de l’atelier ont été présentés et examinés comme suit: 

a) Les questions méthodologiques concernant les liens entre les modèles de la qualité 
de l’air à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale; 

b) L’impact des changements climatiques sur la qualité de l’air; 

c) L’impact de la pollution atmosphérique sur les changements climatiques; 

d) Les répercussions de ces liens sur les travaux futurs. 

D.  Résumé des conclusions 

25. Conclusions relatives aux questions méthodologiques concernant les liens entre les 
modèles de la qualité de l’air à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale: 

a) Les participants ont noté que des études récentes faites par couplage unilatéral de 
modèles mondiaux et régionaux avaient fait apparaître à la fois des similitudes et des différences 
dans l’importation et l’exportation de la pollution, ces dernières pouvant être dues à des 
différences dans les échelles temporelle et spatiale des modèles, dans la configuration des 
paramètres du transport, dans les mécanismes chimiques ou dans les inventaires des émissions. 
Le rôle de la pollution atmosphérique au vent et au-dessus de la surface sur les tendances de 
l’ozone troposphérique a été examiné. Les participants ont noté aussi que des modèles à 
plusieurs échelles cohérents sont en cours d’élaboration; 

b) Les participants ont recommandé que l’utilisation de modèles emboîtés ou agrandis 
représentant les échelles régionale et mondiale soit étudiée grâce à des comparaisons entre 
modèles (y compris par une analyse des processus) et en comparant les évaluations et les 
observations. Ces études devraient être faites pour différentes régions de l’hémisphère Nord et 
présentées dans le rapport d’évaluation 2010 sur le transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques. 

26. Conclusions relatives à l’impact des changements climatiques sur la qualité de l’air: 

a) Les participants ont examiné de quelle manière les changements et la variabilité 
climatiques pouvaient influer sur la qualité de l’air au niveau régional et au niveau mondial, ainsi 
que les possibilités de transport à longue distance. D’importants mécanismes d’interaction entre 
les changements climatiques et la pollution de l’air, par exemple l’effet de la température sur les 
émissions biogénétiques de COV et les interactions particules-nuages, ont été identifiés. Les 
participants ont constaté qu’un changement climatique pouvait influer aussi bien sur les 
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processus chimiques, comme les vitesses de réaction et les équilibres chimiques, que sur les 
processus physiques, comme l’advection et la dispersion, la fréquence des inversions, les champs 
de rayonnement, les nuages et les précipitations et les trajectoires des tempêtes. Ils ont noté que 
l’analyse des relevés de la pollution atmosphérique et du climat montrait que, dans la plupart des 
régions, les mesures prises pour réduire la pollution par l’ozone avaient provoqué un changement 
climatique («climate change penalty»). Les scénarios examinés à ce jour montrent que les 
émissions régionales auraient un effet légèrement plus important sur l’ozone au niveau régional 
alors que l’effet à longue distance serait un peu moindre. Les participants ont conclu que ces 
scénarios étaient influencés par les projections relatives aux changements des concentrations de 
dioxyde de carbone (CO2), aux émissions de polluants atmosphériques issus de sources 
naturelles et anthropiques, et au changement d’affectation des terres, y compris les variations de 
l’albédo et de la structure superficielle; 

b) Les participants ont recommandé que l’on poursuive l’analyse des relevés de la 
pollution atmosphérique et du climat afin de parvenir à une meilleure connaissance des liens 
entre ces deux phénomènes. Cette analyse devrait être faite à l’échelle régionale et à l’échelle 
hémisphérique. Des expériences coordonnées devraient permettre d’éclaircir l’interdépendance 
de la pollution de l’air et des changements climatiques, en tenant compte des autres grands 
changements mondiaux. Compte tenu de la faiblesse relative des signes d’une évolution du 
climat dans les expériences faites avec des modèles, il conviendrait d’explorer d’abord des 
perturbations climatiques relativement importantes, par exemple le scénario du rapport spécial 
du GIEC sur les scénarios d’émission (RSSE). 

27. Conclusions relatives à l’impact des polluants atmosphériques sur les changements 
climatiques: 

a) Les participants ont examiné les avantages annexes de la réduction des émissions de 
certains polluants atmosphériques, pour la qualité de l’air et l’atténuation des changements 
climatiques, en s’intéressant notamment au noir de carbone (NC). Ils ont souligné le fort 
potentiel de réchauffement du NC et appelé l’attention sur le fait que les émissions de NC par 
habitant dans plusieurs régions du monde présentaient plus de similitudes que pour le CO2. 
Ils ont noté que les aérosols sulfurés exerçaient un effet de refroidissement et que l’effet global 
des aérosols sur le climat dépendait étroitement de l’efficacité des mesures prises pour réduire 
les différents éléments chimiques des particules ambiantes. Il a été noté aussi qu’il importait au 
plus haut point de réduire la pollution atmosphérique dans la région de l’Asie en raison de ses 
effets graves et généralisés sur la santé. Toutefois, des simulations de la qualité de l’air à 
l’échelle mondiale n’ont pas donné de résultats concluants, s’agissant de représenter un ensemble 
limité d’observations sur l’ozone en Inde. Plusieurs nouveaux ensembles de données sur les 
paramètres relatifs aux aérosols en Inde et en Chine ont été présentés, ce qui a été considéré 
comme une addition bienvenue compte tenu du caractère très limité de l’ensemble de données 
dont on dispose pour ces régions. Des évaluations systématiques (méthodologiques) des relations 
entre les émissions de certains éléments, les secteurs d’émission, les emplacements des sources 
et les effets sur le climat (par exemple, les changements de température) ont été exposées. Il 
apparaît que les émissions d’oxyde d’azote exercent un effet sur l’ozone à une échelle de temps 
courte et un effet sur le méthane à une échelle de temps longue, ce qui laisse supposer que le 
forçage intégré dans le temps diffère selon l’échelle temporelle considérée. Étant donné que, 
dans tous les cas, ces résultats dépendent beaucoup du modèle, un effort coordonné doit être fait 
pour s’assurer de la validité des résultats. Les essais visant à tirer de nouvelles informations 
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pertinentes des produits fournis par les satellites de nouvelle génération, notamment en associant 
différents instruments (par exemple, le Lidar nuages-aérosols à polarisation octogonale 
(CALIOP) et le spectroradiomètre MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 
ont donné des résultats prometteurs. En outre, il apparaît qu’en intégrant des observations 
rassemblées (concernant aussi bien l’espace que la surface) dans des modèles on pourrait 
améliorer sensiblement les modèles de simulation de la qualité de l’air, et donc les estimations de 
l’impact climatique; 

b) Les participants ont recommandé que l’on poursuive la quantification des effets 
directs et indirects des polluants atmosphériques sur l’évolution du climat, notamment pour ce 
qui est des émissions de méthane et de noir de carbone. Ils ont jugé nécessaire d’améliorer les 
estimations des émissions à l’échelle mondiale ainsi que les possibilités de comparaison des 
résultats des modèles et des observations effectuées au sol et par satellite. Les effets des 
émissions d’oxyde d’azote sur l’ozone et le méthane doivent être étudiés au moyen de divers 
modèles à différentes échelles de temps afin de quantifier l’effet total sur la qualité de l’air et 
sur le climat. 

28. Conclusions relatives à l’impact des polluants atmosphériques sur l’évolution du climat, 
notamment en ce qui concerne l’ozone: 

a) Les participants ont pris note des observations par satellite du forçage radiatif par 
l’ozone et les particules et des tentatives visant à intégrer ces observations dans les modèles de la 
circulation générale (MCG). Les effets de l’ozone sur la végétation en Europe et sur le cycle 
mondial du carbone ont été examinés; 

b) Les participants ont estimé que les spécialistes de la modélisation devraient exploiter 
les observations par satellite qui sont disponibles afin de mieux comprendre les processus qui 
régissent le forçage radiatif dû à la pollution de l’air. Il convient d’étudier plus avant le couplage 
entre la pollution atmosphérique et les effets indirects, y compris les rétroactions sur la chimie 
ainsi que sur la biosphère dans une perspective mondiale. Il est important de définir des critères 
pertinents pour mesurer les effets de la pollution atmosphérique sur le climat régional et mondial, 
par exemple le forçage radiatif (FR), le potentiel de réchauffement de la planète (PRP), ou la 
température potentielle mondiale. 

29. Conclusions relatives à l’état d’avancement des travaux menées en coopération et de la 
planification des travaux futurs: 

a) Les participants ont pris note de l’état d’avancement des différentes tâches définies 
par l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques, comme 
l’élaboration d’une base de données des inventaires des émissions mondiales pour l’évaluation 
de modèles (EDGAR-HTAP), l’élaboration d’une base de données mondiale des observations au 
sol (EBAS-HTAP) et des observations par satellite/aéronef (GIOVANNI-HTAP), les travaux sur 
les expériences multimodèles et l’amélioration de l’interopérabilité des bases de données sur le 
transport hémisphérique des polluants atmosphériques;  

b) Les participants ont décidé de continuer à s’acquitter de ces différentes tâches et de 
les intégrer dans le rapport d’évaluation 2010 sur le transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques. 
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IV.  ACTIVITÉS POUR LE RESTE DE L’ANNÉE 2009 ET 

PROJET DE PLAN DE TRAVAIL POUR 2010 

30. Il est prévu à titre provisoire d’organiser sur trois jours un atelier de l’Équipe spéciale du 
11 au 13 novembre 2009 à Toronto (Canada). Cet atelier serait consacré à la rédaction du rapport 
d’évaluation 2010 sur le transport hémisphérique des polluants atmosphériques. 

31. Les principales activités et le calendrier proposé pour 2010 sont les suivants: 

a) Continuer d’étudier le rôle du transport hémisphérique des polluants atmosphériques, 
et en particulier: 

i) Continuer à planifier, exécuter et analyser des expériences multimodèles 
destinées à évaluer le transport intercontinental; 

ii) 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 aux échelles nationale et régionale; 

iii) Contribuer à la mise en place de bases de données de référence regroupant les 
données d’observations des réseaux de surface, des campagnes aériennes et des 
observations satellitaires; 

iv) Aider à la mise en place d’un réseau électronique pour faciliter l’intégration et 
l’interopérabilité des informations sur les émissions, les observations et la 
modélisation utiles pour évaluer le transport intercontinental; 

b) Organiser un atelier, qui pourrait se tenir à Bruxelles au début mars 2010, pour la 
rédaction finale du rapport d’évaluation 2010 sur le transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques; 

c) Organiser sa réunion annuelle fin mai/début juin 2010, pour examiner le projet de 
rapport d’évaluation 2010 sur le transport hémisphérique des polluants atmosphériques; 

d) Organiser un atelier à l’automne 2010; 

e) Présenter le rapport d’évaluation 2010 sur le transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques traitant notamment des particules et de l’ozone, du mercure et des POP; 

f) 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; 

g) Poursuivre les efforts déployés pour établir des contacts avec les experts de pays 
extérieurs à la région de la CEE et des organisations internationales qui s’occupent de la 
pollution atmosphérique mondiale. 

----- 


