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STRATÉGIE DE L'EMEP POUR LA PÉRIODE 2000-2009

Rectificatif

Les changements suivants ont été apportés au document intitulé "Stratégie de l'EMEP
pour la période 2000-2009" lors de la vingt-quatrième session de l'Organe exécutif
(EB.AIR/GE.1/2000/2, par. 12 à 15). Le document ainsi adopté avec ces changements sera
présenté à l'Organe exécutif pour approbation à sa dix-septième session, étant entendu
qu'un travail d'édition supplémentaire devra être effectué avant publication.
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Résumé

Dans le premier alinéa après la partie intitulée "Conception", remplacer la première phrase
par Un puissant élément moteur de l'action de l'EMEP est actuellement constitué par l'évaluation,
en coopération avec le Groupe de travail des effets, de l'impact des polluants tels que les petites
particules atmosphériques, l'ozone troposphérique, les NO2, les polluants organiques
persistants (POP) et les métaux lourds sur la santé humaine.

Dans le huitième alinéa, remplacer la deuxième phrase par L'EMEP est bien placé pour
effectuer ce travail, grâce à ses centres techniques et à sa coopération avec le Groupe de travail
des stratégies et de l'examen, le Groupe de travail des effets et les autres organes subsidiaires
créés en application de la Convention.

Dans le dixième alinéa, remplacer Compte tenu des risques de chevauchement des efforts
et pour tirer au moindre coût le maximum d'avantages de la surveillance et de la recherche,
il faudrait poursuivre par De ce fait s'ouvrent de nouvelles possibilités de coopération qui
permettraient de tirer au moindre coût le maximum d'avantages de la surveillance et de la
recherche et de poursuivre (...).

Introduction

Au paragraphe 2, remplacer la première phrase par La Convention a établi un réseau de
coopération scientifique unique en son genre. Ce réseau, qui a été lancé par l'EMEP, a subi au fil
du temps des évolutions décidées en coopération avec le Groupe de travail des effets et d'autres
organes subsidiaires. Les organes de la Convention ont exécuté sur 20 années un programme
de travail méticuleusement planifié et apporté les preuves scientifiques nécessaires pour élaborer
des politiques rationnelles en matière d'environnement.

Remplacer l'alinéa g) du paragraphe 4 par Qualité de l'air et santé humaine en zone urbaine
dans leurs dimensions transfrontières.

Au paragraphe 8, après la deuxième phrase, insérer Cette stratégie doit être considérée
comme un élément en devenir qui sera constamment mis à jour au fil de l'avancement
des travaux.

II. ÉLÉMENTS MOTEURS

Remplacer l'alinéa a) du paragraphe 16 par L'acidification des cours d'eau et des lacs
en Scandinavie et le dépérissement des populations de poissons qui en est résulté, ainsi que
le dépérissement des forêts en Europe centrale.

III. STRATÉGIE

Dans l'ensemble de cette partie (par. 40, 43, 46, 49 et 52), remplacer Les conditions
à remplir pour atteindre ces objectifs sont les suivantes par Les conditions à remplir pour
atteindre ces objectifs sont les suivantes, par ordre de priorité.

Remplacer l'alinéa d) du paragraphe 39 par Enquêter, en coopération avec le Groupe
de travail des effets, sur la remise en état des écosystèmes.
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À l'alinéa b) du paragraphe 41, remplacer de composés soufrés et azotés par de composés
soufrés et azotés et de cations basiques.

À l'alinéa d) du paragraphe 41, remplacer objectifs concernant la qualité des données
par critères de qualité des données.

À l'alinéa d) du paragraphe 43, remplacer la dernière phrase par L'utilisation de
mécanismes d'absorption par les plantes plus complexes pourrait aboutir à des estimations plus
précises concernant l'exposition ou les dommages.

À l'alinéa a) du paragraphe 46, remplacer dans la deuxième phrase les mesures (...) doivent
être précises à 5 à 10 % près par les mesures (...) doivent de préférence être précises à 5 à 10 %
près.

Remplacer l'alinéa e) du paragraphe 51 par Contribuer à la détermination des effets des
particules fines sur le forçage radiatif et les changements climatiques dans la région de l'EMEP.

Remplacer les paragraphes 55 et 56 par le texte suivant :

55. L'EMEP fournit des informations scientifiques sur les émissions, les mesures, les
projections et les coûts de dépollution afin d'étayer l'examen et l'élaboration des protocoles à
la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. L'Équipe spéciale
des modèles d'évaluation intégrée, appuyée par le Centre pour les modèles d'évaluation intégrée
(CMEI), réunit toutes les données scientifiques pertinentes en un schéma de modélisation
cohérent que le Groupe de travail des stratégies et de l'examen (GTSE) peut utiliser dans le cadre
de l'examen (et la négociation) des protocoles. Les modèles d'évaluation intégrée prennent
également en compte les travaux et les données d'autres organes subsidiaires tels que le Groupe
de travail des effets. L'Équipe spéciale des modèles d'évaluation intégrée analyse le rapport
coût-efficacité des stratégies (existantes et nouvelles) de réduction des émissions internationales
à l'origine de phénomènes tels que l'acidification, l'eutrophisation et l'exposition à l'ozone
troposphérique et aux particules fines. Le travail de modélisation comprend :

a) L'étude des mesures antipollution permettant de réduire la présence de soufre,
d'oxydes d'azote, d'ammoniac, de composés organiques volatils et de matières particulaires
primaires, ainsi que les mesures structurelles à prévoir dans les secteurs de l'énergie,
des transports et de l'agriculture, le tout assorti d'études de coûts;

b) Les projections d'émissions, compte étant tenu des conséquences de la mise en œuvre
de la législation en vigueur et des obligations créées par la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques;

c) L'évaluation du transport des substances dans l'atmosphère, y compris le transport
transcontinental;

d) L'analyse des retombées économiques et des effets de la réduction des émissions
sur l'environnement et la santé.

Des ateliers spécialisés seront organisés afin d'élaborer les éléments de modélisation qui n'ont
pas été suffisamment traités par d'autres organes créés en application de la Convention. Toutes
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les activités seront menées en étroite collaboration avec les responsables de celles que
la Commission européenne réalise dans ce même domaine.

56. L'une des difficultés majeures en matière de modèles d'évaluation intégrée reste d'accroître
la complexité des modèles tout en veillant à ce qu'ils demeurent absolument transparents pour
les décideurs, les parties prenantes et les scientifiques. Une autre difficulté consistera à passer de
la détermination des incertitudes à la fourniture de l'aide dont les décideurs ont besoin pour gérer
ces dernières. L'une des principales tâches stratégiques est d'encourager l'établissement de liens
plus étroits avec les experts travaillant à l'intersection de la science et de la politique au niveau
national. L'Équipe spéciale des modèles d'évaluation intégrée établira un réseau de centres
de liaison nationaux pour les modèles d'évaluation intégrée dans le but de faciliter la
communication entre les membres de l'Équipe, le CMEI, les représentants de l'État, les autorités
régionales, les parties prenantes et les autres experts, et de confronter les modèles internationaux
aux données nationales et aux résultats des modélisations. Ce réseau devrait autant que possible
s'ancrer aux réseaux d'évaluation intégrée de la Communauté européenne et de l'Agence
européenne pour l'environnement. Il importe également que les données et les résultats
de la modélisation soient rapidement accessibles via Internet. Dans la mesure où cela est
techniquement possible, il faudrait, par le biais d'Internet, mettre les modèles d'évaluation
intégrée à la disposition de tous les experts nationaux pour qu'ils puissent les utiliser. Le CMEI
appuiera le renforcement des capacités au niveau régional en accueillant des experts nationaux
pour des visites prolongées (plusieurs mois) et en apportant son concours aux activités nationales
de modélisation.

Inverser l'ordre des paragraphes 62 et 63.

Après le paragraphe 63, ajouter une nouvelle sous-section 3 libellée comme suit :

Relations avec les travaux menés en Amérique du Nord

64. Les activités de recherche menées en Amérique du Nord dans le cadre de la Stratégie
nord-américaine de recherche sur l'ozone troposphérique (NARSTO) revêtent un grand intérêt
pour l'EMEP et il conviendrait d'encourager une collaboration sur ce plan.

Renuméroter les sous-sections et paragraphes restants.

Remplacer le paragraphe 71 par Certains des projets relevant d'EUROTRAC-2 revêtent
un grand intérêt pour l'EMEP et il faudrait encourager une collaboration à ce égard.

-----


