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 I. Introduction 

1. L’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques 
(l’Équipe spéciale) a terminé la première évaluation complète du transport intercontinental 
des polluants atmosphériques dans l’hémisphère Nord en 2010 (ci-après Rapport 
d’évaluation 2010)1. Après avoir pris note de ce rapport avec satisfaction, l’Organe exécutif 
de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
(Convention sur la pollution atmosphérique) a revu et étendu le mandat de l’Équipe 
spéciale qui est chargée de: 

a) Poursuivre l’examen du transport des polluants atmosphériques dans 
l’hémisphère Nord, en particulier de l’ozone et de ses précurseurs et des particules et de 
leurs éléments (y compris le noir de carbone); 

b) Déterminer les possibilités de réduction des émissions dans le cadre de la 
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE) et hors CEE; 

  

 1 Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, Transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques Rapport 2010 (ECE/EB.AIR/0100-0103; à paraître prochainement). 
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c) Évaluer comment de telles réductions influeraient sur la qualité de l’air, la 
santé, les écosystèmes et les changements climatiques à l’échelle régionale et à l’échelle 
mondiale; 

(Décision 2010/1 de l’Organe exécutif, ECE/EB.AIR/106/Add.1). 

2. L’Organe exécutif a demandé explicitement à l’Équipe spéciale de travailler en 
coopération avec d’autres organes subsidiaires de la Convention (y compris le Groupe 
d’experts des questions technico-économiques, l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée, l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, l’Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation et le Groupe de travail des effets) et des 
initiatives extérieures à la Convention (y compris le Programme de surveillance et 
d’évaluation de l’Arctique (AMAP), le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat (GIEC). 

3. L’Organe exécutif a prié l’Équipe spéciale d’élaborer un plan de travail pluriannuel 
à soumettre à l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 
(EMEP) à titre d’élément du plan de travail de la Convention. Le présent rapport contient 
un avant-projet de plan de travail pour 2011-2015 qui tient compte du mandat révisé. Ce 
plan devrait subir des modifications à mesure que des informations seront fournies par 
l’Organe directeur de l’EMEP et l’Organe exécutif de la Convention ainsi que par d’autres 
organes subsidiaires relevant de la Convention et par les chercheurs et les décideurs 
participant à l’Équipe spéciale.  

4. L’Union européenne (UE) et les États-Unis d’Amérique sont les Parties chefs de file 
pour l’Équipe spéciale. Depuis sa création en 2005, l’Équipe spéciale a été coprésidée au 
nom des Parties chefs de file par M. André Zuber de la Direction générale de 
l’environnement de la Commission européenne et M. Terry Keating de l’Agence des États-
Unis pour la protection de l’environnement. Appelé à exercer d’autres responsabilités 
professionnelles, M. Zuber a demandé à M. Frank Dentener du Centre commun de 
recherche de la Commission européenne de remplir les fonctions de coprésident au nom de 
l’UE.  

 II. Septième réunion annuelle 

5. Le présent projet de plan de travail est fondé principalement sur les débats de la 
septième réunion annuelle de l’Équipe spéciale qui a été accueillie par le Centre commun 
de recherche à Arona (Italie) du 6 au 9 juin 2011. Y ont participé plus de 65 experts des 
pays et organismes suivants: Allemagne, Belgique, Chine, Espagne, États-Unis, Fédération 
de Russie, France, Grèce, Inde, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, 
République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et 
Thaïlande. Étaient également présents des représentants du Centre de synthèse 
météorologique-Est (CSM-E), du Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), du 
Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC), du Centre pour les modèles 
d’évaluation intégrée (CMEI), du Centre commun de recherche, de l’Agence européenne de 
l’environnement (AEE) et du PNUE.  

6. Les principaux objectifs de la réunion étaient les suivants: 

a) Passer en revue les décisions de la Convention sur la pollution atmosphérique 
concernant les conclusions du Rapport d’évaluation 2010 et le mandat révisé de l’Équipe 
spéciale, notamment pour inclure dans les travaux prévus les facteurs de forçage 
climatiques à courte durée de vie et l’analyse des options de réduction des émissions; 
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b) Prendre acte des recherches et des évaluations en cours et prévues portant sur 
le transport intercontinental et les liens avec les changements climatiques, sur lesquels 
pourraient s’appuyer les travaux futurs de l’Équipe spéciale;  

c) Formuler un nouvel ensemble de questions scientifiques à portée 
décisionnelle, en vue du mandat révisé de l’Équipe spéciale; 

d) Préparer un plan de travail pluriannuel de l’Équipe spéciale pour traiter les 
questions qui intéressent également les organes et les équipes spéciales de l’EMEP et 
d’autres organismes nationaux et internationaux. 

7. Les communications présentées à la réunion sont disponibles sur le site 
www.htpa.org. Les principaux résultats des débats sur les travaux futurs sont résumés dans 
les sections ci-après. 

 III. Objectifs des activités menées en coopération 

8. Dans la décision 2010/1, l’Organe exécutif définit des objectifs pour les activités de 
l’Équipe spéciale et précise des tâches particulières. Aux fins de l’élaboration du plan de 
travail pluriannuel, il est utile d’établir une distinction entre les objectifs généraux et ces 
tâches particulières ou les questions auxquelles l’Équipe spéciale est chargée de répondre. 
Sur la base de la décision 2010/1, les objectifs suivants ont été identifiés pour les travaux 
futurs de l’Équipe spéciale: 

a) Fournir des informations à portée décisionnelle sur le transport 
intercontinental des polluants atmosphériques et sur les liens entre la pollution 
atmosphérique à l’échelle régionale et les changements à l’échelle mondiale. Ces 
informations intéressent en premier lieu l’Organe directeur de l’EMEP et la Convention sur 
la pollution atmosphérique mais sont utiles aussi à des organismes mondiaux comme le 
PNUE, le GIEC ou la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
(Convention de Stockholm); à d’autres organismes régionaux qui traitent de la pollution 
atmosphérique comme le Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l’Est 
(EANET) et la Déclaration de Malé sur la lutte et l’action préventive contre la pollution 
atmosphérique et ses effets transfrontières probables pour l’Asie du Sud; ainsi qu’aux 
gouvernements des pays; 

b) Mieux comprendre, du point de vue scientifique, le transport des polluants 
atmosphériques à l’échelle intercontinentale et les liens entre la pollution atmosphérique 
régionale et les changements planétaires. Dans ce domaine, les connaissances scientifiques 
évoluent rapidement grâce aux multiples programmes de recherche nationaux et 
internationaux qui traitent de ces sujets. L’Équipe spéciale peut contribuer à cette évolution 
en organisant des recherches coordonnées pour combler les lacunes les plus importantes, en 
constituant une instance commune et en aidant à intégrer les informations ainsi obtenues 
qui envisagent les problèmes de différents points de vue; 

c) Établir une base de connaissances commune sur le transport des polluants 
atmosphériques à l’échelle intercontinentale et les liens entre la pollution atmosphérique 
régionale et les changements planétaires, en vue d’une action concertée à l’échelle 
hémisphérique ou à l’échelle du globe. À cet effet, l’Équipe spéciale continuera de faire 
participer des experts travaillant dans le cadre de la Convention et hors Convention, et 
coordonnera ses travaux avec ceux d’autres programmes concertés régionaux et institutions 
internationales. Tout en continuant de privilégier la dimension intercontinentale, l’Équipe 
spéciale s’efforcera de produire des informations et des outils cohérents susceptibles de 
servir à la gestion de la qualité de l’air aux niveaux local et régional dans le cadre de la 
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Convention sur la pollution atmosphérique et hors Convention, et de faciliter la 
participation à ses travaux qui sont menés en coopération. 

 IV. Questions à portée décisionnelle 

9. Étant donné que l’un des principaux objectifs de l’Équipe spéciale est de fournir des 
informations pouvant être utiles pour décider de l’action à mener, il est important 
d’identifier les questions susceptibles d’intéresser les décideurs mentionnés ci-dessus. Ces 
questions peuvent ensuite guider les travaux techniques et scientifiques de l’Équipe 
spéciale. À la première réunion de l’Équipe spéciale, en juin 2005, une série de questions 
de ce type a été identifiée et a guidé la première phase des travaux. Cette première liste de 
questions traitait presque exclusivement de la possibilité de prévoir les relations source-
récepteur à l’échelle intercontinentale. Lors de l’élaboration du Rapport d’évaluation 2010, 
il a été utile aussi d’envisager le transport intercontinental en termes de répartition par 
source de la pollution générale et d’examiner l’intérêt relatif d’une coopération mondiale 
par rapport à une coopération régionale pour ce qui est d’atteindre les objectifs en matière 
de qualité de l’air. Ainsi, pour guider les activités visant à fournir des informations à portée 
décisionnelle en vue de la prochaine phase des travaux, les questions suivantes ont été 
identifiées: 

a) Dans différentes régions continentales ou sous-continentales du monde, 
quelle est la fraction des concentrations des polluants atmosphériques, de leurs dépôts et de 
leurs effets sur la santé humaine, les écosystèmes et les changements climatiques qui peut 
être attribuée aux sources d’émissions anthropiques actuelles dans la région considérée, par 
rapport aux sources de pollution extrarégionales, non anthropiques ou passées? 

i) S’agissant de l’ozone, quelle est la part relative des émissions anthropiques 
régionales de précurseurs non méthaniques, des émissions anthropiques de 
précurseurs non méthaniques dans d’autres régions, des émissions de méthane à 
l’échelle du globe, de l’intrusion stratosphérique et des émissions d’origine 
naturelle? 

ii) S’agissant des particules, quelle est la part relative des émissions 
anthropiques régionales, des émissions anthropiques provenant d’autres régions, des 
émissions dues à la combustion de biomasse à ciel ouvert, des poussières d’origine 
naturelle transportées par le vent ou d’autres émissions d’origine géologique? 

iii) S’agissant du mercure, quelle est la part relative des émissions anthropiques 
régionales actuelles, des émissions anthropiques actuelles provenant d’autres 
régions, des émissions d’origine naturelle ou géologique, ou des dépôts d’émissions 
anthropiques passées dont le mercure se trouve réémis? 

iv) S’agissant des polluants organiques persistants (POP), quelle est la part 
relative des émissions anthropiques régionales actuelles, des émissions anthropiques 
actuelles provenant d’autres régions, ou des dépôts d’émissions anthropiques 
passées dont les POP se trouvent réémis? 

v) Comment varie la grandeur de ces diverses fractions dans différentes régions 
du monde et comment a-t-elle changé au cours du temps? 

vi) Comment varient les grandeurs de ces fractions selon les domaines 
continentaux ou sous-continentaux et selon les mois ou les années? 

vii) Comment l’ampleur des flux de polluants dans les domaines continentaux ou 
sous-continentaux (par exemple conditions limites régionales) diffère-t-elle selon les 
régions? 
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b) Quelle est la sensibilité des niveaux de pollution régionale et de leurs effets 
connexes aux changements des sources des diverses fractions identifiées ci-dessus? 

i) Quel est l’intérêt d’une coopération mondiale lorsqu’il s’agit de déterminer la 
sensibilité relative des niveaux de pollution régionale ou de leurs effets connexes à 
la réduction des sources d’émissions anthropiques actuelles à l’échelle régionale et 
extrarégionale? 

ii) Comment cette sensibilité varie-t-elle en fonction des domaines continentaux 
ou sous-continentaux et selon les mois ou les années? 

iii) Comment cette sensibilité varie-t-elle selon les régions du monde et comment 
a-t-elle évolué au cours du temps? 

c) Quel sera l’effet des actions de réduction de la pollution atmosphérique 
prévues sur les diverses fractions et sensibilités définies ci-dessus? 

i) Comment les actions qu’il est prévu de mener pour réduire la pollution 
atmosphérique peuvent-elles modifier la contribution de ces différentes fractions aux 
effets sur la santé, les écosystèmes et les changements climatiques? 

ii) Comment les actions qu’il est prévu de mener pour réduire la pollution 
atmosphérique peuvent-elles modifier les afflux régionaux de polluants (c’est-à-dire 
les conditions limites pour des analyses régionales)? 

iii) Comment les actions qu’il est prévu de mener pour réduire la pollution 
atmosphérique peuvent-elles modifier la sensibilité des polluants atmosphériques 
régionaux à une réduction plus poussée des sources régionales ou extrarégionales? 

d) Comment les diverses fractions et sensibilités définies ci-dessus seront-elles 
modifiées par les changements climatiques? 

e) Comment l’existence d’options supplémentaires de réduction des émissions, 
ainsi que leurs coûts et leurs avantages, varie-t-elle selon les régions? 

i) Quels sont les catégories de sources et leur emplacement qui influent de 
manière significative sur le transport d’une région continentale ou sous-continentale 
à une autre (c’est-à-dire la contribution anthropique actuelle extrarégionale)? 

ii) Quelles mesures de réduction supplémentaires pourraient être envisagées 
dans différents domaines régionaux et quels seront leurs effets sur la santé, les 
écosystèmes et les changements climatiques? 

iii) En particulier, quels sont les coûts et avantages des mesures dont on dispose 
pour réduire les émissions de noir de carbone et d’autres aérosols absorbant la 
lumière, du méthane et d’autres précurseurs de l’ozone ainsi que du mercure et des 
POP? 

10. L’Équipe spéciale devra déterminer les méthodes les plus aptes à répondre à 
chacune de ces questions, et elle devra préciser le niveau de confiance des réponses en 
fournissant notamment une évaluation quantitative de l’incertitude lorsque c’est possible. 

 V. Thèmes de coopération 

11. D’après les objectifs généraux et les questions particulières à portée décisionnelle 
qui ont été identifiés ci-dessus, et sur la base des actions menées à ce jour par l’Équipe 
spéciale, six thèmes ont été retenus pour les activités de coopération futures. Jusqu’ici, le 
plus souvent les travaux portant sur chacun de ces domaines ont été exécutés séparément 
pour l’ozone, les aérosols, le mercure et les polluants organiques persistants. À l’avenir, 
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l’Équipe spéciale s’efforcera de les traiter de manière intégrée, par des études englobant les 
différents polluants et allant de l’échelle mondiale à l’échelle régionale. Les six thèmes (a) 
à f)) et les activités à entreprendre sont énoncés ci-après. 

 a) Conception et évaluation de modèles 

12. Les activités entreprises au titre de ce thème auront pour but d’améliorer la capacité 
de l’Équipe spéciale à concevoir des modèles du transport intercontinental des polluants 
atmosphériques et des liens entre la pollution atmosphérique régionale et les changements 
planétaires. Ces activités comprennent la collecte et l’analyse d’observations pertinentes 
fournies par diverses plates-formes (mesures au sol, maritimes, aériennes, par sonde et par 
satellite), une comparaison systématique des observations et des estimations fournies par le 
modèle ainsi qu’une évaluation diagnostique et une comparaison des modèles et des 
observations axée sur les processus. Les travaux futurs sur ce thème s’appuieront sur la 
série d’expériences existantes pour 2001 et 2004 portant sur la relation source-récepteur, les 
traceurs des processus et la simulation d’événements, et pourraient comporter de nouvelles 
simulations pour la période 2006-2008, laquelle a fait l’objet de plusieurs autres études 
concertées à l’échelle régionale et à l’échelle planétaire et pour laquelle on dispose de 
sources supplémentaires de données d’observation provenant de satellites et de campagnes 
de terrain intensives. On pourrait aussi inclure l’évaluation de modèles multimédia pour le 
mercure et les POP et une comparaison par rapport aux modèles concernant seulement 
l’atmosphère qui sont utilisés pour l’ozone et les particules. Il s’agira d’assurer la 
coordination des travaux entrepris sur ce thème avec ceux de l’Équipe spéciale des mesures 
et de la modélisation et ceux d’autres programmes tant à l’échelle régionale (par exemple 
l’Initiative internationale sur l’évaluation des modèles de la qualité de l’air (AQMEII), 
l’Étude sur l’intercomparaison des modèles (NICS) pour l’Asie et l’Initiative sur les nuages 
bruns atmosphériques pour l’Asie (ABC-Asie) qu’à l’échelle mondiale (Initiative conjointe 
sur la chimie atmosphérique et le climat, Étude sur l’intercomparaison des modèles 
d’aérosols (AEROCOM) et Global Mercury Observation System (GMOS)). 

 b) Répartition par source et analyse source-récepteur 

13. Les activités entreprises sur ce thème consisteront à mettre au point des méthodes 
appropriées et à les appliquer pour répondre aux questions à portée décisionnelle sur la 
répartition par source et la sensibilité source-récepteur comme indiqué ci-dessus. Ces 
activités s’appuieront sur la série d’expériences existantes sur la source-récepteur, la mise 
au point de paramètres de mesure utiles à la prise de décisions (telle que la réponse 
intercontinentale annuelle relative utilisée dans le Rapport d’évaluation 2010) et sur les 
travaux visant à élaborer un paramétrage simple des relations source-récepteur. Les 
activités incluront des simulations de scénarios futurs et, éventuellement, la comparaison 
d’autres techniques de répartition par source et d’analyse des sources-récepteurs, y compris 
les méthodes de marquage et l’utilisation de modèles adjoints ainsi que les méthodes de 
répartition des sources fondées sur les observations. Les activités entreprises sur ce thème 
seront coordonnées avec celles de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et de 
l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée et celles d’autres programmes (par 
exemple AQMEII, MICS-Asie et ABC-Asie). 

 c) Effets de la pollution atmosphérique sur la santé, les écosystèmes et le climat 

14. Les activités entreprises sur ce thème s’appuieront sur les analyses de l’effet sur la 
santé, les écosystèmes et le climat qui ont été mises au point pour le Rapport d’évaluation 
2010. Les travaux incluront l’amélioration des méthodes d’évaluation utilisées dans ce 
rapport, la mise au point de nouvelles méthodes pour étudier l’exposition à la pollution par 
la chaîne alimentaire le cas échéant, et leur application à de nouvelles simulations conduites 
dans le cadre des thèmes a) et b) pour répondre aux questions à portée décisionnelle 
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identifiées ci-dessus. Les travaux relatifs à la santé et aux écosystèmes seront coordonnés 
avec ceux du Groupe de travail des effets et ceux d’autres évaluations relevant du Projet 
OMS sur la charge mondiale de morbidité, du PNUE et de l’ABC-Asie. Les travaux relatifs 
aux effets sur le climat seront coordonnés avec ceux de l’Équipe spéciale des mesures et de 
la modélisation et de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, ainsi qu’avec 
ceux d’autres programmes (y compris l’Initiative conjointe sur la chimie atmosphérique et 
le climat, le projet AEROCOM, l’AQMEII, l’ABC-Asie, le MICS-Asie, la Pan-European 
Gas-Aerosols-Climate Interaction Study (PEGASOS) et le projet de recherche sur 
l’évaluation des effets sur le climat et sur la qualité de l’air des polluants à courte durée de 
vie (ECLIPSE). 

 d) Effets des changements climatiques sur la pollution 

15. Les activités entreprises sur ce thème s’appuieront sur les expériences existantes 
relatives au climat futur (comparaison des climats de 2000 et de 2100) afin de mieux cerner 
les incidences des changements climatiques sur la pollution de l’air à l’échelle régionale et 
sur le transport intercontinental des polluants, y compris les effets sur le cycle du mercure 
et des POP dans l’environnement. Ces activités seront coordonnées avec celles de l’Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation et celles d’autres projets dont l’Initiative sur la 
chimie atmosphérique et le climat, le projet AEROCOM, le projet GMOS et le projet 
ArcRisk (Arctic Health Risks: Impacts on health in the Arctic and Europe owing to climate-
induced changes in contaminant cycling). 

 e) Inventaires et projections des émissions 

16. Les activités entreprises sur ce thème consisteront à élaborer des inventaires des 
émissions et à identifier et à évaluer des scénarios de réduction utilisables pour l’analyse 
des modèles afin de traiter les questions à portée décisionnelle qui ont été identifiées ci-
dessus. Elles s’appuieront sur la base mondiale de données sur les émissions (EDGAR-
HTAP) pour 2000-2005, les voies de concentration représentatives mises au point pour 
utilisation par le GIEC, et les scénarios de réduction des émissions élaborés pour la révision 
du Protocole de Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg ) et l’Évaluation intégrée du noir de carbone 
et de l’ozone troposphérique du PNUE et de l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM). Les activités entreprises sur ce thème seront coordonnées avec celles de l’Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions, de l’Équipe spéciale des modèles 
d’évaluation intégrée et du Groupe d’experts des questions technico-économiques, ainsi que 
celles d’autres projets (PNUE, PEGASOS, la Community Initiative for Emissions Research 
And Applications (CIERA) et le Projet Emissions of Atmospheric Compounds and 
Compilation of Ancillary Data (ECCAD)). 

 f) Réseau de données réparti et outils d’analyse 

17. Les activités entreprises sur ce thème consisteront à développer et étoffer le réseau 
de données réparti qui a été créé en reliant les serveurs de données de l’Équipe spéciale au 
Forschungszentrum Juelich (FZ Juelich), à l’université Washington (Saint-Louis) et à 
l’Institut norvégien de recherche sur l’air (NILU), au moyen de services d’échanges 
normalisés en ligne qui permettent l’échange automatique de données. Les activités futures 
auront pour but d’étendre ce réseau à d’autres nœuds et de mettre au point des outils 
d’analyse en ligne qui utiliseront ces services d’accès aux données. Ces activités seront 
coordonnées avec les travaux de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et 
ceux de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions ainsi qu’avec le 
Groupe de travail sur l’observation de la Terre, l’Air quality Community of Pratice et le 
Projet MACC sur la surveillance de la composition de l’air et du climat. 
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 VI. Produits futurs prévus 

18. Au cours de la première phase de ses travaux, l’Équipe spéciale a élaboré deux 
rapports d’évaluation: un rapport initial sur l’ozone et les particules en 2007 et un rapport 
plus complet sur l’ozone, les particules, le mercure et les POP en 2010. Ce dernier compte 
plus de 800 pages, et quatre volumes, un par polluant. Dans chaque volume, les analyses 
des observations, des émissions et des modèles sont pour la plupart indépendantes.  

19. Au cours de sa prochaine phase de travail, l’Équipe spéciale se propose de produire 
une série de rapports succincts et ciblés qui traiteront de manière plus intégrée une ou 
plusieurs des questions ou domaines thématiques examinés ci-dessus réunissant, selon qu’il 
conviendra, les informations sur les différents polluants et sur les observations, les 
émissions, les modèles et l’évaluation des effets. Ces rapports seront publiés à mesure que 
les résultats deviendront disponibles et donneront l’occasion de communiquer plus 
fréquemment des informations pouvant être utiles à la prise de décisions. Les sujets précis 
et le calendrier d’élaboration prévu seront indiqués lorsque les activités à entreprendre sur 
les différents thèmes auront été définies de façon plus détaillée. 

20. Le premier de ces rapports succincts examinera les futures hypothèses relatives aux 
conditions limites en Europe (en particulier pour l’ozone et ses précurseurs) qui sont 
admises dans l’analyse pour la révision du Protocole de Göteborg et la Stratégie thématique 
de l’UE sur la pollution atmosphérique. Il s’appuiera sur les informations présentées dans le 
Rapport d’évaluation 2010 et dans d’autres travaux récents destinés à évaluer les 
hypothèses relatives aux futures conditions d’afflux régional. 

 VII. Les activités en 2011 

21. L’Équipe spéciale a prévu, à titre provisoire, de tenir sa prochaine réunion en février 
2012. À la suite de la réunion d’Arona, quatre équipes de planification ont été constituées 
pour préparer cette réunion de février. Elles seront chargées d’un ou deux des thèmes 
décrits à la section V, comme suit: Équipe 1: thèmes a) et b), Équipe 2: thèmes c) et d), 
Équipe 3: thème e) et Équipe 4: thème f). 

22. Les équipes de planification devront passer en revue les travaux qui ont été achevés 
dans leur(s) domaine(s) thématique(s), identifier les questions les plus importantes à étudier 
ainsi que les moyens d’engager des travaux futurs (sur la base des questions utiles à la prise 
de décisions), proposer des tâches ou des expériences à incorporer dans le plan de travail et 
déterminer les sujets de rapports ciblés. 

23. Les équipes de planification travailleront par téléconférence et courrier électronique 
et seront priées d’afficher leurs recommandations sur le site Web de l’Équipe spéciale pour 
que les autres participants puissent en prendre connaissance et formuler des observations 
avant la réunion de février. 

24. L’une des tâches critiques de la planification des travaux futurs sera l’élaboration de 
projections des émissions pour les scénarios de réduction. Elle sera exécutée en 
coordination avec l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, l’Équipe spéciale 
des inventaires et des projections des émissions et le Groupe d’experts des questions 
technico-économiques. Les Coprésidents et l’équipe de planification 3 travailleront avec 
ces groupes pour préparer un plan et, si nécessaire, organiser un atelier à l’automne 2011 
afin de réunir les experts pertinents. 

25. Outre la préparation de nouvelles expériences et analyses à mener en coopération, 
les participants de l’Équipe spéciale continueront d’analyser les résultats des travaux 
précédents, de publier des conclusions dans les publications et ouvrages scientifiques et de 
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mettre des produits de données et des outils à la disposition de l’ensemble des scientifiques. 
En particulier, les documents de la base EDGAR et des inventaires des émissions de 
l’Équipe spéciale pour 2000-2005 seront finalisés, les premières versions de l’interface en 
ligne des données aéroportées pour l’évaluation des modèles (Airbone Data formation 
Assessing Models (ADAM)) seront mises à disposition et des outils utilisables pour des 
comparaisons entre les résultats des modèles et les données d’observation aux moyens du 
serveur de données de l’Équipe spéciale seront communiqués. 

 VIII. Les activités en 2012-2013 

26. Les recommandations des quatre équipes de planification serviront de point de 
départ pour l’élaboration d’un plan de travail détaillé à la réunion de février 2012. De 
nouvelles équipes seront constituées pour mener à bien les tâches particulières identifiées 
lors de la réunion, en vue de commencer de nouvelles analyses qui seront faites en 
coopération dès septembre 2012 et de fournir les premiers résultats en septembre 2013. 

27. Les activités prévues pour 2012-2013 qui s’inscrivent dans le cadre de travaux en 
cours sont les suivantes: 

a) Poursuite du développement du cadre mondial de modélisation des centres 
EMEP; 

b) Analyse des informations recueillies dans le cadre du Rapport d’évaluation 
2010 et des expériences multimodèles menées pour les années 2001 et 2004; 

c) Étude du paramétrage des relations intercontinentales sources-récepteurs afin 
d’en tirer des conclusions utiles à la prise de décisions; 

d) Maintenance du serveur de données de modélisation de l’Équipe spéciale (FZ 
Juelich) et de l’ensemble de données d’observation de l’Équipe spéciale-EBAS (NILU) 
ainsi que de leurs services d’accès aux données en ligne. 

28. Les activités prévues pour 2012-2013 qui pourraient être considérées comme des 
activités nouvelles sont les suivantes: 

a) Prolongement de l’inventaire des émissions de l’Équipe spéciale-EDGAR 
jusqu’en 2006-2008; 

b) Des simulations multimodèles pour 2006-2008 et des évaluations initiales au 
moyen d’ensembles de données d’observation; 

c) Évaluation de scénarios de réduction des émissions pour la période 2020 à 
2050, les résultats étant disponibles à la mi-2012; 

d) Simulations multimodèles pour l’évaluation des conditions limites régionales, 
la répartition des sources et les sensibilités sources-récepteurs dans le cadre de scénarios de 
réduction futurs, les premiers résultats devant être disponibles à la mi-2013; 

e) Développement du réseau de données réparti et des instruments d’analyse 
disponibles pour la visualisation et la comparaison des modèles, des observations et des 
émissions; 

f) Exploration d’autres techniques permettant de caractériser la répartition des 
sources et les sensibilités des sources-récepteurs; 

g) Analyse des conclusions d’autres travaux (par exemple AÉROCOM, 
prévisions a posteriori AC&C et le projet d’intercomparaison des modèles (ACCMIP)), 
pour ce qui est des effets des changements climatiques sur le transport des polluants; 
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h) Examen des méthodes d’évaluation des effets du transport intercontinental 
des polluants sur la santé, les écosystèmes et le climat; 

i) Publication de rapports ciblés sur les questions ci-dessus. 

 IX. Les activités en 2014-2015 

29. Les activités prévues pour 2014-2015 comprennent: 

a) L’amélioration de la mesure des incertitudes des modèles sur la base 
d’évaluation obtenues avec des ensembles de données d’observation intégrés; 

b) La comparaison d’autres mesures de la répartition des sources et des 
sensibilités sources-récepteurs dans le cadre de scénarios de réduction futurs; 

c) L’amélioration de l’évaluation des effets du transport intercontinental des 
polluants sur la santé, les écosystèmes et le climat; 

d) L’amélioration des évaluations de la répartition par source et de la sensibilité 
sources-récepteurs dans le cadre de scénarios des changements climatiques; 

e) La publication de rapports ciblés sur les questions ci-dessus. 

    


