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  Rectificatif 

  Paragraphe 3  

La première phrase doit se lire comme suit : 

Sept Parties (Allemagne, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse) 

ont soumis des données sur les charges critiques pour l’acidification et l’eutrophisation 

ainsi que pour la biodiversité, et sept Parties (Australie, Belgique, Finlande, Norvège, 

Pologne, Suède et Tchéquie) ont soumis des données sur les charges critiques seulement 

pour l’acidification et l’eutrophisation. 

  Paragraphe 4  

Remplacer le texte actuel par ce qui suit : 

4. À la trente-quatrième réunion de l’Équipe spéciale de la modélisation et de la 

cartographie (Berne, 18-20 avril 2018), des représentants des centres nationaux de liaison 

ont examiné les travaux sur les charges critiques menés en 2018 et ont décidé de 

recommander que le Groupe de travail des effets intègre la révision des charges critiques 

empiriques pour l’azote dans le plan de travail pour 2020-2021. L’Allemagne a annoncé 
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qu’elle espérait rétablir le Centre de coordination pour les effets sous l’égide de son Office 

fédéral pour l’environnement à partir de 2019. 

  Paragraphe 13 

La sixième phrase doit se lire comme suit : 

Outre les dépôts d’azote, le pH du sol, la température moyenne de l’air, les dépôts de 

potassium (K) et le rapport azote/phosphore (P) dans les feuillages sont les facteurs qui ont 

la plus grande influence. 

  Paragraphe 40  

Remplacer le texte actuel par ce qui suit : 

40. En 2017, l’Équipe spéciale du transport des polluants atmosphériques à l’échelle de 

l’hémisphère1 a mené à bien l’expérience HTAP2, qui avait pour objectif de définir les 

relations source-récepteur de la pollution atmosphérique mondiale dans différentes régions 

du monde, grâce à un ambitieux travail de comparaison faisant intervenir environ 

20 modèles. La synthèse des résultats est attendue pour la fin de 2018. Les résultats sont 

intégrés dans FASST (FAst Scenario Screening Tool), un logiciel ouvert de sélection rapide 

des scénarios, qui est fondé sur l’outil TM5-FASST mis au point par le Centre commun de 

recherche de la Commission européenne. Bien que le Centre commun de recherche 

continue d’être responsable de la mise à niveau et de la mise à jour de la version TM5-

FASST de cet outil, c’est grâce à un financement fourni par l’Agence de protection de 

l’environnement des États-Unis que les relations source-récepteur en matière de transport 

des polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère ont pu être intégrées dans le 

logiciel ouvert FASST. Une démonstration des résultats en matière de transport des 

polluants atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère selon plusieurs modèles sera 

disponible dans FASST d’ici à la fin de 2018. 

    

  

 1 www.htap.org. 


