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  Rapport établi par les Coprésidents de l’Équipe spéciale de l’azote 
réactif 

 I. Remarques liminaires 

1. Le présent rapport, établi en coopération avec le secrétariat, décrit les résultats de la 
quatrième réunion de l’Équipe spéciale de l’azote réactif, organisée les 12 et 13 mai 2010 à 
Prague, conformément au point 1.9 du plan de travail de 2010 pour l’application de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
(ECE/EB.AIR/96/Add.2) adopté par l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session, en 
décembre 2008. Les documents d’information, les exposés et les rapports présentés à la 
réunion peuvent être consultés à l’adresse suivante: www.clrtap-tfrn.org.  

 A. Participation 

2. Ont participé à la réunion 61 experts des Parties à la Convention énumérées ci après: 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, Fédération de 
Russie, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et 
Suisse. 

3. Y ont également assisté des représentants du Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen et du Groupe de travail des effets, ainsi que des experts du Programme 
international concerté (PIC) de modélisation et de cartographie des charges et des niveaux 
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critiques ainsi que des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique (PIC-
Modélisation et cartographie); du Groupe commun d’experts de la modélisation 
dynamique; du Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) à l’Institut 
international d’analyse des systèmes appliqués (IIASA) de l’EMEP1; du Groupe d’experts 
des questions technico-économiques; de la Direction générale Environnement de la 
Communauté européenne; de Fertilizers Europe (EFMA); du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE); du Partenariat mondial sur la gestion des nutriments; et du 
Forum mondial sur la pollution atmosphérique . 

 B. Organisation des travaux 

4. La réunion de l’Équipe spéciale a été coprésidée par M. O. Oenema (Pays-Bas) et 
M. M. Sutton (Royaume-Uni). Elle était accueillie par le Ministère tchèque de l’agriculture, 
avec le soutien du réseau de recherche «l’Azote en Europe» de la Fondation européenne de 
la science (FES).  

5. L’Équipe spéciale a regretté que, faute de ressources disponibles, le secrétariat n’ait 
pas été en mesure d’être représenté à la réunion. 

6. Les représentants des Ministères tchèques de l’agriculture et de l’environnement ont 
ouvert la quatrième réunion de l’Équipe spéciale, mettant en avant certains des défis que 
pose la révision du Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, 
de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg). 

 II. Principaux objectifs 

7. L’Équipe spéciale a mené principalement ses travaux en séance plénière, en les 
rapprochant des activités relatives à l’azote réactif (Nr) menées tant dans le cadre de la 
Convention et en dehors de celle-ci et d’une approche intégrée de la gestion du cycle de 
l’azote (N). Elle a débattu de la préparation d’un rapport sur les interactions entre l’azote et 
le climat, comme le lui avait demandé l’Organe exécutif à sa vingt-septième session en 
2009 (ECE/EB.AIR/99, par. 86 c)). L’Équipe spéciale s’est scindée en deux groupes pour 
examiner les réponses apportées par les Parties à la Convention aux questionnaires de 2008 
et de 2006 sur les stratégies et politiques de réduction de la pollution atmosphérique 
(ECE/EB.AIR/2007/5 et ECE/EB.AIR/2005/4/Add.1 et Add.2) et confronter les réponses à 
l’expérience des experts présents à la réunion. Les deux groupes ont ensuite fait rapport sur 
leurs conclusions à l’Équipe spéciale en séance plénière. 

8. Un expert tchèque a présenté un exposé sur l’intégration des flux d’azote en 
République tchèque, notamment la mise en place d’un bilan national apport-production de 
l’azote, et a indiqué que les informations d’entrée utilisées étaient disponibles. Les 
déperditions d’azote dues à la fois à l’agriculture, à l’industrie et aux secteurs des transports 
et des ménages se sont avérées beaucoup plus élevées dans l’air (essentiellement sous 
forme d’ammoniac et d’oxydes d’azote) que dans l’eau (essentiellement sous forme de 
nitrates et d’azote organique).  

  

 1 Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe. 
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 III. Réduction des émissions d’azote provenant de l’agriculture 
au titre du Protocole de Göteborg 

9. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale ont fait rapport sur l’état d’avancement des 
travaux de l’Équipe sur la révision de l’annexe IX du Protocole de Göteborg, tel qu’il avait 
été présenté à la quarante-sixième session du Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen, en avril 2010. Prenant note des observations formulées par le Groupe de travail, 
l’Équipe spéciale a estimé que ses tâches prioritaires étaient d’actualiser le Document 
d’orientation sur les techniques de prévention et de réduction des émissions d’ammoniac 
(NH3) (ECE /EB.AIR/WG.5/ 2007/13, ci-après le Document d’orientation) et de fournir des 
informations particulières sur les coûts et avantages des mesures proposées par l’Équipe 
spéciale pour la révision de l’annexe IX. L’Équipe spéciale a noté que la révision du Code-
cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac de la 
Communauté économique pour l’Europe (CEE) (EB.AIR/WG.5/2001/7) n’était pas 
prioritaire puisqu’elle dépendrait d’un accord préalable sur la version actualisée du 
Document d’orientation. Il a été décidé qu’un projet de cette version serait soumis en tant 
que document informel à la quarante-septième session du Groupe de travail, en août 2010. 

10. Les Coprésidents du Groupe d’experts sur la réduction des émissions d’azote 
d’origine agricole (du Canada et de la République tchèque) dépendant de l’Équipe spéciale 
ont présenté un résumé des options proposées pour la révision de l’annexe IX sous forme de 
tableau. Le Groupe d’experts a fait état des progrès réalisés dans la répartition des tâches 
pour l’actualisation du Document d’orientation et de propositions visant à apporter d’autres 
amendements mineurs à l’annexe IX du Protocole de Göteborg (dont les détails figurent à 
la section VII du présent rapport). Il a été convenu que la version révisée du Document 
d’orientation ferait référence à des approches qui, dans la mesure du possible, éviteraient le 
remplacement d’une pollution par une autre s’agissant des gaz à effet de serre et de la 
pollution de l’eau. 

11. Le représentant du CMEI a rendu compte des progrès accomplis en matière 
d’estimation du coût des options envisageables pour la révision de l’annexe IX, comme le 
lui avait demandé le Groupe de travail. Des estimations du coût actuel des mesures ont été 
présentées ainsi que des informations sur le fonctionnement du modèle GAINS 
(Interactions et synergies entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique). Il a 
été noté que ce modèle GAINS était destiné avant tout à optimiser les mesures et les 
stratégies mises en place pour atteindre des objectifs dans toute la région de la CEE plutôt 
qu’au niveau national. L’Équipe spéciale s’est félicitée des travaux du CMEI, tout en notant 
que d’après certains experts, le coût de la réduction des émissions d’ammoniac serait dans 
de nombreux cas, inférieur aux estimations actuelles. Elle est convenue qu’il fallait en 
priorité parvenir à un consensus sur le coût des options envisageables pour la réduction des 
émissions d’ammoniac dans l’annexe IX. 

12. Le représentant de la Commission européenne a présenté le point de vue de la 
Commission sur les options envisageables pour la révision de l’annexe IX. La Commission 
estimait que le Groupe de travail devait examiner en priorité les objectifs visés, le champ 
d’application, d’éventuels assouplissements pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale, et la nature juridique de l’annexe IX révisée. L’Équipe spéciale devrait en 
outre, définir des mesures prioritaires dans l’annexe IX et déterminer les coûts et avantages 
(en termes de réduction des émissions) susceptibles d’être atteints grâce à ces mesures 
essentielles. Il faudrait autant que possible assurer la concordance avec la législation de 
l’UE. L’Équipe spéciale devrait montrer les avantages quantitatifs de l’inclusion de 
l’élevage de bovins dans l’annexe IX révisée, de manière à faciliter les débats au sein du 
Groupe de travail. 
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13. L’Équipe spéciale a examiné les priorités qui avaient été définies par le Groupe de 
travail pour l’actualisation de l’annexe IX et du Document d’orientation. Il est apparu qu’il 
restait encore beaucoup de travail à faire, en particulier pour estimer le coût et les avantages 
des mesures visées à l’annexe IX. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale ont donc proposé 
d’organiser un atelier sur l’estimation du coût de la réduction des émissions d’ammoniac 
juste avant ou après la cinquième réunion de l’Équipe spéciale (prévue à titre provisoire 
pour octobre 2010), dont les résultats seraient transmis à la quarante-huitième session du 
Groupe de travail, en avril 2011. L’Équipe spéciale est convenue de demander au Bureau 
de l’Organe exécutif d’ajouter cet atelier à la liste des réunions à tenir au titre de la 
Convention. 

14. L’Équipe spéciale a décidé qu’il fallait tenir compte de toutes les sources 
d’émissions d’ammoniac, y compris celles dues à l’élevage bovin, qui représentaient 
quelque 50 % du total des émissions d’ammoniac d’origine agricole en Europe. Elle est 
convenue que les mesures prioritaires de l’annexe IX devraient porter sur: 

 a) La gestion de l’azote et l’alimentation des bovins, des porcs et de la volaille; 

 b) Les porcheries et poulaillers neufs ou en grande partie reconstruits; 

 c) Le stockage du fumier des bovins et des porcs à l’extérieur des bâtiments 
d’élevage; 

 d) L’application sur le sol du lisier et du fumier des bovins, des porcs et de la 
volaille; et 

 e) L’application sur le sol d’engrais contenant de l’urée. 

15. Les mesures visant à réduire les émissions provenant des étables ont été considérées 
comme non prioritaires en raison des moyens techniques limités, alors que les émissions 
provenant d’autres animaux (moutons, chèvres, buffles, chevaux, chameaux, visons, etc.) 
l’ont été parce qu’elles contribuent assez peu aux émissions totales dans la CEE. 

16. L’Équipe spéciale est convenue d’apporter un certain nombre de modifications 
particulières aux options proposées pour la révision de l’annexe IX (qui sont exposées dans 
l’annexe au présent rapport). La proposition d’actualisation de l’annexe IX fait l’objet d’un 
document séparé (ECE/EB.AIR/2010/13). D’autres questions liées à la révision du 
Protocole de Göteborg ont été examinées au titre des bilans d’azote (voir ci-dessous). 

 IV. Bilans d’azote 

17. Les Coprésidents du Groupe d’experts des bilans d’azote (d’Autriche et des Pays-
Bas) relevant de l’Équipe spéciale ont fait état des travaux concernant les bilans d’azote à 
diverses échelles spatiales, notamment à l’échelle nationale et à l’échelle des exploitations. 
Les bilans d’azote d’au moins six pays étaient disponibles (dont ceux du Canada, de 
l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la Suisse). Ils ont été établis à l’aide d’un modèle 
commun conçu par le groupe permettant des comparaisons directes entre les pays. Il était 
prévu d’apporter des améliorations techniques à ce modèle afin de le rendre plus facile à 
exploiter. L’Équipe spéciale a noté que les bilans nationaux étaient utilisés notamment 
comme outil de quantification pour l’élaboration de scénarios, comme instrument de 
communication pour identifier les lieux d’intervention et mettre au point des indicateurs. 
Elle est convenue que le Groupe d’experts participerait à l’établissement de bilans à 
l’échelle de l’exploitation (en collaboration avec l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE)) et que les bilans nationaux, ainsi que les valeurs de 
l’efficacité, pourraient servir pour l’étalonnage. L’Équipe spéciale a demandé au Groupe 
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d’experts de rédiger un descriptif des approches relatives aux bilans d’azote en lien avec les 
mesures proposées pour l’annexe IX, aux fins d’inclusion dans le Document d’orientation. 

18. L’Équipe spéciale a fait observer que les bilans d’azote nationaux étaient un bon 
moyen de rendre compte de l’application des mesures visant à réduire les déperditions 
d’azote et d’améliorer l’utilisation de l’ensemble des ressources en azote au niveau 
régional. Elle est donc convenue de transmettre l’option ci-après pour incorporation dans 
une version révisée du Protocole de Göteborg (art. 6: Stratégies, politiques, programmes, 
mesures et information), aux fins d’examen par le Groupe de travail: «Chaque Partie met en 
place/devrait mettre en place un système visant à établir et à communiquer des bilans 
d’azote nationaux. Ces bilans devraient porter sur tous les grands flux d’azote réactif afin 
d’étayer les futurs programmes d’amélioration, ainsi que les comparaisons entre les pays. 
Les Parties s’efforcent de coordonner leurs efforts et d’harmoniser leurs méthodes de 
notification, en tenant compte de la méthode présentée dans le Document d’orientation V 
adopté par l’Organe exécutif à sa dix-septième session (décision 1999/1) et de tous 
amendements y relatifs». 

 V. Azote et alimentation 

19. Les Coprésidents du Groupe d’experts sur l’azote et l’alimentation (experts de 
l’EFMA et des Pays-Bas) relevant de l’Équipe spéciale ont présenté un plan de travail qui 
vise à faire mieux comprendre les relations entre l’alimentation humaine et le cycle de 
l’azote, y compris à définir les catégories de produits et leurs effets sur l’environnement. Le 
Groupe d’experts aborderait les questions liées à l’évolution du comportement des 
consommateurs et des systèmes de production, et traiterait des synergies et des arbitrages 
possibles en matière d’émissions d’ammoniac, d’équilibre des gaz à effet de serre et 
d’utilisation des terres et de l’eau. L’Équipe spéciale a pris note de l’intention du Groupe 
d’experts de se réunir en octobre 2010 pour examiner ces divers points. Elle est convenue 
de soumettre à la quarante-septième session du Groupe de travail un document informel 
présentant les grandes lignes et la structure de son rapport sur l’azote et l’alimentation 
humaine. 

20. Pour la guider dans la poursuite de ses travaux, l’Équipe spéciale a invité le Groupe 
de travail des stratégies et de l’examen à lui indiquer s’il convenait que l’étude portant sur 
l’azote et l’alimentation humaine: 

 a) Dans sa phase initiale, soit axée sur la partie européenne de la région de la 
CEE, mais inclut les conséquences éventuelles sur la production d’aliments pour animaux 
hors d’Europe, et sur les importations et exportations de viande et de produits laitiers. Dans 
un premier temps, il serait en effet souhaitable de limiter le champ d’application pour tenir 
compte des ressources disponibles et de l’origine géographique des experts participants; et 

 b) Porte essentiellement sur les conséquences de l’évolution des habitudes 
alimentaires plutôt que sur les moyens de parvenir à cette évolution. 

 VI. Azote et climat 

21. En réponse à la demande formulée par l’Organe exécutif à sa vingt-septième session 
en décembre 2009 (ECE/EB.AIR/99, par. 86 c)), l’Équipe spéciale a lancé un projet visant 
à établir un rapport sur les interactions entre l’azote et le climat de façon à apporter des 
éléments d’information pour le processus de révision du Protocole de Göteborg. Un expert 
néerlandais a exposé l’état d’avancement du rapport. Après avoir décrit brièvement 
l’importance de ces interactions, il a proposé une structure générale pour le rapport, y 
compris des liens avec des rapports connexes devant être soumis dans le cadre d’autres 
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conventions internationales. L’Équipe spéciale a décidé de soutenir ce projet et de publier 
le rapport avant la vingt-huitième session de l’Organe exécutif en décembre 2010. 

 VII. Intégrer la gestion de l’azote − Points de vue nationaux et 
travaux en cours 

22. Une experte britannique a donné des informations sur la Directive-cadre européenne 
sur l’eau et ses liens avec les questions de pollution atmosphérique. Elle a expliqué que les 
indicateurs de salubrité des masses d’eau variaient considérablement d’une zone 
géographique à une autre, mais qu’ils étaient appliqués à toutes les masses d’eau se 
trouvant dans des bassins (cours d’eau, rivières, lacs). À partir des travaux réalisés dans le 
cadre de l’Évaluation de l’azote à l’échelle européenne (processus ENA), on avait pu fixer à 
2 mg par litre le seuil pour les effets de l’azote sur les masses d’eau douce, soit une limite 
beaucoup plus stricte que celle fixée par la directive de l’UE sur les nitrates. Lorsque des 
plans de gestion seront élaborés pour atteindre un bon état écologique des masses d’eau, il 
faudra coordonner les efforts internationaux visant à réduire les déperditions d’azote dues 
aux sources agricoles et aux eaux usées. 

23. Une experte portugaise a fait rapport sur les émissions d’ammoniac et de dioxydes 
d’azote dans l’atmosphère au Portugal, en soulignant le rôle des lichens en tant que bio-
indicateurs des effets de l’azote dans les zones urbaines et rurales. Elle a indiqué que les 
oxydes d’azote et l’ammoniac avaient clairement des effets sur l’environnement à l’échelle 
locale et régionale, et décrit comment les mesures faites au Portugal avaient été utilisées 
pour fixer la nouvelle valeur du niveau critique de l’ammoniac (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/3, 
par. 9). Le représentant du Groupe de travail des effets s’est félicité de ces travaux et a 
invité l’experte du Portugal et d’autres experts de l’Équipe spéciale à participer à l’atelier 
sur l’examen et la révision des charges critiques empiriques et des relations dose-réaction 
pour l’azote que le PIC-Modélisation et cartographie organiserait aux Pays-Bas du 23 au 
25 juin 2010. 

24. Un expert tchèque a donné des informations sur la gestion de l’azote dans 
l’agriculture tchèque, et plus particulièrement en rapport avec la directive européenne sur 
les nitrates. Après des changements politiques survenus, au début des années 90, l’utilisation 
des engrais azotés avait diminué ainsi que le nombre de têtes de bétail mais depuis, le 
recours aux engrais azotés a augmenté constamment pour maintenir la productivité de 
l’agriculture. L’expert a également indiqué que des zones avaient été déclarées sensibles à 
l’azote et qu’il existait des plans d’action pour réduire les déperditions d’azote provenant de 
sources agricoles dans ces zones. 

25. L’agent de liaison pour la France a informé l’Équipe spéciale qu’une évolution 
analogue avait lieu en France et incitait à une réflexion plus poussée sur la coordination 
entre les divers ministères. 

26. L’Équipe spéciale s’est félicitée des rapports des experts nationaux décrivant les 
succès et les défis de l’élaboration d’approches intégrées de la gestion de l’azote. 

 VIII. Rapports émanant de conventions et autres activités 
internationales 

27. Un expert britannique a donné des informations actualisées sur le processus ENA, 
élément clef d’une compréhension globale des questions liées à l’azote au sein de l’Équipe 
spéciale. Les étapes du processus ENA faisaient l’objet d’un examen collégial dont 
l’évaluation finale serait lancée à l’occasion de la manifestation organisée sur le thème de 
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l’azote et les changements observés à l’échelle planétaire prévue du 11 au 15 avril 2011 à 
Édimbourg. En plus du lancement public du processus ENA, un atelier de haut-niveau 
consacré aux futures politiques relatives à l’azote se tiendrait à l’attention des décideurs. Il 
a été proposé qu’il soit organisé conjointement avec l’Équipe spéciale. La Conférence 
scientifique internationale qui se tiendra en parallèle donnera lieu à une présentation des 
résultats du projet intégré NitroEurope, ainsi que de ceux du programme «L’azote en 
Europe» de la FES, de la Coopération européenne dans le domaine de la recherche 
scientifique et technique (Action COST 729) (évaluation et gestion des flux d’azote dans le 
système atmosphère-biosphère en Europe) et d’autres travaux de recherche nationaux et 
internationaux2. 

28. Le Président du Groupe directeur du Partenariat mondial pour la gestion des 
nutriments du PNUE a présenté le travail réalisé pour mettre en place le Partenariat, 
initiative mondiale réunissant différentes conventions et autres programmes et les principales 
parties prenantes afin d’améliorer la gestion des nutriments. Il a souligné que c’était 
l’occasion pour l’Équipe spéciale de collaborer aux travaux du Partenariat, et notamment 
d’échanger ses données d’expérience avec d’autres partenaires, y compris en matière de 
gestion de l’azote dans d’autres régions et d’autres problèmes comme l’eutrophisation des 
mers. Le Partenariat pourrait aussi jouer un rôle dans le processus d’autorisation d’une 
future évaluation mondiale de l’azote. L’Équipe spéciale est convenue que, conformément à 
son mandat, elle trouverait des avantages à coopérer plus étroitement avec le Partenariat. 
Elle a décidé de demander au Groupe de travail des stratégies et de l’examen et à l’Organe 
exécutif de nouvelles directives en la matière, notamment sur la façon de relier les activités 
menées au titre de la Convention avec celle du Partenariat. 

29. Un expert britannique a fait rapport sur l’état d’avancement du processus ENA pour 
ce qui est des relations qui pourraient être instaurées entre les conventions internationales, 
et des moyens de promouvoir la coopération et la coordination de la gestion de l’azote. Il 
fallait rassembler des données scientifiques multimédias sur l’azote pour fournir des 
informations transversales à l’appui des décisions. L’Équipe spéciale a noté que 
l’établissement de bilans d’azote pouvait être un élément fondamental de l’information des 
décideurs sur les liens entre les questions liées à l’air, à l’eau et à d’autres domaines. Elle 
est convenue d’établir un document informel à l’attention de l’Organe exécutif et du 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen sur une approche de la gestion future de 
l’azote dans la CEE, soulignant le rôle que pourrait jouer la Convention et le potentiel 
qu’offrait un travail commun avec d’autres conventions de la CEE ou conventions 
internationales. 

30. Un expert britannique a présenté des activités du Forum mondial sur la pollution 
atmosphérique et leurs liens éventuels avec celles de l’Équipe spéciale, notamment d’un 
rapport succinct décrivant les résultats de l’atelier sur les politiques intermédiaires relatives 
au climat au regard de l’atmosphère et du climat, tenu à Göteborg (Suède) en octobre 
20093. Un représentant de l’Équipe spéciale a été invité à présenter les travaux et les 
intérêts de celle-ci à la prochaine réunion du Forum prévue en juin 2010 à Bruxelles, 
organisée parallèlement à celle de l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des 
polluants atmosphériques. L’Équipe spéciale s’est félicitée de la participation du Forum et a 
accepté la proposition qui lui était faite. 

  

 2  On trouvera de plus amples informations sur cette manifestation à l’adresse suivante: 
http://www.nitrogen2011.org/. 

 3 On trouvera de plus amples informations sur cet atelier, tenu en octobre 2009, à l’adresse suivante: 
http://www.swedishepa.se/en/In-English/Menu/GlobalMenu/Conference-documentation/ 
Intermediate-climate-policies/). 
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 IX. Expérience acquise au niveau national concernant 
les politiques relatives à l’azote  

31. Un expert britannique a présenté une brève synthèse des réponses des Parties à la 
Convention aux questionnaires de 2008 et de 2006 sur les stratégies et politiques de 
réduction de la pollution atmosphérique, comme introduction aux travaux des sous-groupes. 
Le contenu et l’ampleur de ces réponses variaient considérablement. Quatre sous-groupes 
de l’Équipe spéciale ont ensuite étudié les réponses données à quatre des questions portant 
sur les engagements à appliquer les codes nationaux de bonnes pratiques agricoles pour 
réduire les émissions de dioxyde d’azote (NOx); les engagements à appliquer les codes 
nationaux de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac; les 
engagements à réduire les émissions d’ammoniac provenant de l’épandage de fumier et de 
l’application d’engrais à base d’urée; et les engagements à réduire les émissions 
d’ammoniac provenant de l’entreposage et du stockage du fumier. Un cinquième groupe a 
passé en revue les conséquences d’approches intégrées et de futures stratégies de 
notification éventuelles. 

 A. Respect des engagements en matière de réduction des émissions d’oxyde 
d’azote (NOx) 

32. Un expert britannique a présenté les conclusions du sous-groupe concerné, indiquant 
que l’analyse des réponses au questionnaire avait été difficile en raison d’écarts importants 
dans le niveau de détail et la portée des réponses fournies par les différentes Parties. 
Toutefois, le groupe a conclu que la mise en œuvre de la réduction des émissions de NOx et 
les connaissances acquises en la matière étaient beaucoup plus avancées que pour 
l’ammoniac, d’après les réponses, notamment les nombreuses références à la transposition 
des prescriptions dans la législation de l’UE et les législations nationales. Le groupe a 
estimé qu’en précisant mieux les questions, on pourrait obtenir des réponses plus claires, ce 
qui faciliterait les comparaisons entre les pays. 

 B. Engagements à appliquer les codes nationaux de bonnes pratiques 
agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac 

33. Un expert allemand a présenté les observations du sous-groupe concerné, qui 
mettaient en lumière le fait que de nombreuses Parties au Protocole de Göteborg n’avaient 
pas donné de titre précis au code de bonnes pratiques agricoles, comme le prescrit 
l’annexe IX. Par ailleurs, plusieurs Parties avaient incorporé des éléments du code sur 
l’ammoniac dans d’autres codes de bonnes pratiques. Le groupe a conclu que les codes 
nationaux étaient essentiels pour sensibiliser les exploitants agricoles à la nécessité de 
réduire les émissions d’ammoniac et les informer des possibilités en la matière. Il a 
également conclu qu’il fallait améliorer la transparence quant aux personnes ayant reçu le 
questionnaire et à la manière dont il était traité par les Parties. 

 C. Engagements à réduire les émissions d’ammoniac provenant de 
l’épandage de fumier et de l’application d’engrais à base d’urée 

34. Un expert britannique a fait part des observations du sous-groupe concerné. De 
nombreuses réponses de Parties étaient évasives ou confuses et ne précisaient pas la 
législation à laquelle elles se référaient. Le groupe a également noté des différences 
importantes entre les Parties dans la mise en œuvre pratique des mesures. Il a proposé 



ECE/EB.AIR/WG.5/2010/13 

GE.10-22829 9 

d’améliorer la structure des questions afin d’obtenir des réponses plus claires (en 
introduisant des menus déroulants par exemple). 

 D. Engagements à réduire les émissions d’ammoniac provenant de 
l’entreposage et du stockage du fumier 

35. Un expert espagnol a résumé les débats du sous-groupe. Ce dernier a constaté 
l’absence de statistiques communes fiables, les comparaisons entre pays étant difficiles car 
chacun utilise une méthode différente. Pour remédier à cette situation, il faudrait mettre en 
place une base de données commune ou adopter une démarche plus structurée. Le groupe a 
proposé de renforcer la coordination des plans d’éducation susceptibles d’être appliqués 
afin d’améliorer l’application des dispositions par une sensibilisation des professionnels 
aux mesures et aux pratiques environnementales. Il a conclu qu’il serait utile de constituer 
un réseau d’exploitations modèles coordonnées pour promouvoir la généralisation d’une 
application agricole à tous les types d’exploitations. 

 E. Élaboration d’approches intégrées de la gestion de l’azote 

36. Un expert danois a fait rapport sur les conclusions du groupe chargé de l’expérience 
acquise en matière d’élaboration d’approches intégrées de la gestion de l’azote. En ce qui 
concerne les Pays-Bas, les expériences menées avec le modèle de bilan d’azote pour les 
exploitations agricoles (MINAS) officiellement appliqué entre 1998 et 2003, bien que 
positives du point de vue de la gestion intégrée de l’azote, ont été abandonnées en raison de 
conflits avec les contraintes et les obligations liées à la Directive européenne sur les 
nitrates. Au Danemark, on utilise un bilan d’azote qui permet aux exploitants d’établir les 
bilans concernant leur exploitation en ligne. Le groupe est convenu qu’il fallait des bilans 
d’azote pour chaque exploitation et à l’échelle nationale afin d’aider les exploitants et les 
décideurs à améliorer la gestion de l’azote. Il a estimé qu’il devrait être obligatoire de 
réaliser des bilans d’azote nationaux, en fixant un objectif précis pour l’amélioration 
progressive de l’écoefficacité. 

37. L’Équipe spéciale a reconnu que l’examen des réponses aux questionnaires avait été 
très utile et devrait être repris à l’avenir. Les informations contenues dans les questionnaires, 
de même que les réponses connexes et les rapports d’examen, devraient être diffusés plus 
largement et de façon plus transparente au niveau national, peu d’experts participant à la 
réunion de l’Équipe spéciale ayant eu connaissance du questionnaire et des réponses apportées 
par leur propre pays. 

 X. Travaux réalisés en 2010 

38. L’Équipe spéciale a noté qu’elle avait mené à bien les tâches prévues dans le cadre 
de son plan de travail de 2010. Elle a, en particulier, relevé les points suivants: 

 a) Collaboration avec l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée dans 
ses travaux visant à déterminer les objectifs visés (pour 2050) pour les émissions d’azote 
dans l’atmosphère et les dépôts d’azote sur le sol; 

 b) Création d’un sous-groupe d’experts au sein de l’Équipe spéciale pour étudier 
spécialement les effets de l’alimentation humaine sur la pollution par l’azote; 

 c) Élaboration d’options envisageables pour réviser l’annexe IX du Protocole de 
Göteborg et présentation de celles-ci au Groupe de travail des stratégies et de l’examen; 
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 d) Poursuite des travaux d’actualisation du Document d’orientation et de 
création de liens entre celui-ci et les modifications proposées pour l’annexe IX; 

 e) Progrès réalisés dans l’élaboration de modèles et de systèmes d’établissement 
de bilans nationaux. Progrès réalisés en matière d’intégration des bilans d’azote à l’échelle 
de l’exploitation par rapport aux options de gestion de l’azote de l’annexe IX et au 
Document d’orientation; 

 f) Poursuite des débats sur les approches intégrées de la gestion de l’azote 
élaborées par les Parties et mise à disposition d’informations techniques et scientifiques à 
l’appui de la révision du Protocole de Göteborg concernant la gestion de l’ensemble du 
cycle de l’azote; 

 g) Tenue de sa quatrième réunion annuelle en avril 2010, et plans pour 
l’organisation en octobre 2010 d’une cinquième réunion consacrée à l’actualisation de 
l’annexe IX du Protocole de Göteborg, et établissement des documents de base (sous 
réserve de l’ajout de cette réunion, par le Bureau de l’Organe exécutif, à la liste des 
réunions tenues en 2010 au titre de la Convention). 

 XI. Travaux futurs  

39. L’Équipe spéciale est convenue d’inclure les tâches ci-après dans son projet de plan 
de travail pour 2011: 

a) Améliorer la coordination des activités menées dans le cadre de la 
Convention hors Convention et collaborer avec les organes subsidiaires relevant de la 
Convention à l’achèvement de leurs travaux, en particulier: 

i) Coopérer avec le Programme international concerté (PIC) de modélisation et 
de cartographie des charges et des niveaux critiques ainsi que des effets, risques et 
tendances de la pollution atmosphérique (PIC-Modélisation et cartographie), 
notamment en ce qui concerne les charges critiques et la modélisation dynamique 
des effets de l’azote, y compris pour la définition d’indicateurs, par le recours à des 
approches basées sur les bilans d’azote, et les liens entre l’azote et le climat; 

ii) Avec l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions à 
envisager la préparation d’un atelier conjoint sur les inventaires et les projections 
des émissions d’origine agricole, en continuant à garantir la cohérence entre la 
réalisation d’estimations des émissions et l’estimation de l’efficacité des réductions 
des émissions d’origine agricole;  

iii) Avec l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, participer aux 
réunions pertinentes, notamment fournir des avis visant à éviter le remplacement 
d’une pollution par une autre et examiner les objectifs indicatifs et les effets des 
comportements humains, y compris des choix alimentaires;  

b) Poursuivre les travaux de l’ex-Groupe d’experts de la réduction des 
émissions d’ammoniac, recueillir davantage d’informations techniques et scientifiques sur 
une approche intégrée de l’atténuation des effets des émissions d’azote d’origine agricole, 
notamment dans l’optique de la révision du Protocole de Göteborg et en particulier, achever 
l’actualisation du Document d’orientation sur les techniques de prévention et de réduction 
des émissions d’ammoniac et poursuivre l’actualisation du Code-cadre de bonnes pratiques 
agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac; alimenter les délibérations du Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen sur la révision de l’annexe IX du Protocole de 
Göteborg, et tenir compte des documents de référence pertinents de la Commission 
européenne sur les meilleures techniques disponibles (MTD); 
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c) Continuer à fournir des informations techniques sur l’établissement et 
l’utilisation de bilans de l’azote et l’estimation des émissions d’azote à diverses échelles 
spatiales et pour différents périmètres de système; 

d) Continuer à recueillir et à communiquer des informations techniques et 
scientifiques appuyant la révision du Protocole de Göteborg pour l’ensemble du cycle de 
l’azote; 

e) Inviter les centres de liaison nationaux à rendre compte de leurs expériences, 
y compris de leurs difficultés à élaborer et à mettre en œuvre une approche intégrée; 

f) Continuer à examiner les résultats de l’Évaluation de l’azote à l’échelle 
européenne; 

g) Produire des informations techniques sur les effets de l’alimentation humaine 
sur l’utilisation et les émissions d’azote; 

h) Établir un rapport spécial sur les interactions entre l’azote réactif et les 
changements climatiques, comme demandé par l’Organe exécutif; 

i) Coopérer avec le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) afin 
d’examiner les coûts et les avantages des mesures de lutte contre les émissions 
d’ammoniac; 

j) Coopérer avec les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale à la 
mise en place d’approches pour la gestion de l’azote réactif dans les secteurs industriel et 
agricole; 

k) Établir un document informel sur les perspectives et les possibilités 
d’intégration de la gestion de l’azote dans la Convention et d’autres conventions de la CEE 
et conventions internationales; 

l) Tenir sa sixième réunion, dont la date a été provisoirement fixée à mai 2011, 
et soumettre son rapport. 
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Annexe 

  Explication des modifications à apporter aux options 
envisageables pour réviser l’annexe IX du Protocole 
de Göteborg 

1. En fonction des observations formulées par le Groupe de travail à sa quarante-
sixième session et sur d’autres considérations, l’Équipe spéciale a encore précisé et modifié 
sa proposition précédente de révision de l’annexe IX du Protocole de Göteborg 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2010/5). La présente annexe résume et explique les modifications 
qu’il est proposé d’apporter aux options envisageables pour l’annexe IX dont il est fait état 
dans le document ECE/EB.AIR/WG.5/2010/14. Elle s’appuie sur une version informelle du 
Document d’orientation actualisé qu’on peut consulter sur le site Web du Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen. Dans la partie ci-dessous, les titres renvoient aux parties du 
document présentant l’annexe IX révisée (ECE/EB.AIR/WG.5/2010/14). 

 A. Code indicatif de bonnes pratiques agricoles  

2. L’Équipe spéciale est convenue que le Code-cadre de bonnes pratiques agricoles 
pour réduire les émissions d’ammoniac de la CEE devrait comprendre une partie sur les 
systèmes peu polluants de traitement et de compostage du fumier, en raison de la 
multiplication de ces systèmes qui peuvent être des sources importantes d’émissions 
d’ammoniac. 

3. L’Équipe spéciale est convenue que les codes de bonnes pratiques agricoles pour la 
prévention des émissions d’ammoniac devaient être étroitement liés aux autres codes de 
bonnes pratiques agricoles afin de garantir la prise en compte totale des interactions et 
d’éviter le remplacement d’une pollution par une autre. 

 B. La gestion de l’azote, compte tenu de l’ensemble du cycle de l’azote  

4. L’Équipe spéciale est convenue de modifier et de simplifier le texte présenté au 
paragraphe 4 du document ECE/EB.AIR/WG.5/2010/5. Les bilans au niveau de 
l’exploitation qu’il est proposé de réaliser devaient être établis à partir d’apports extérieurs 
et de productions d’azote faciles à quantifier. L’Équipe spéciale s’est accordée sur le fait 
que ces bilans devaient être utilisés en particulier dans les fermes d’élevage, car le potentiel 
de réduction des émissions d’ammoniac par la gestion de l’azote à partir de ces bilans est 
plus élevé dans ce type d’exploitation (et bien moindre pour les exploitations de culture). 
En outre, l’Équipe spéciale a fixé une période de cinq ans après l’entrée en vigueur du 
protocole révisé dans les parties afin de permettre la collecte de données de référence sur 
les bilans azotés actuels de systèmes d’exploitations agricoles représentatifs. Cette période 
de cinq ans est destinée à prendre en considération la variabilité interannuelle. Une telle 
modification signifie que les «objectifs d’amélioration» indiqués au paragraphe 4 ne 
pourront être atteints au plus tôt que dix ans après l’entrée en vigueur du protocole révisé. 

5. L’Équipe spéciale a approuvé les objectifs pour les excédents d’azote (bilans 
d’azote) et une utilisation efficace de l’azote. Ces valeurs dépendaient du système 
d’exploitation et également en partie les unes des autres, et l’utilisation des deux indicateurs 
(cibles) présentait des avantages. Les excédents d’azote exprimaient la charge de 
l’environnement en azote par unité de surface (kg d’azote par ha par an) alors que 
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l’utilisation efficace de l’azote exprimait l’efficacité de production des produits 
alimentaires sur l’exploitation (kg d’azote produit par kg d’azote utilisé). 

6. L’Équipe spéciale a accepté la proposition visant à mettre en œuvre des mesures 
concernant les bilans d’azote et l’utilisation efficace de l’azote dans les grandes 
exploitations dix ans au plus tôt après l’entrée en vigueur du protocole révisé. La mise en 
œuvre de ces mesures dans les grandes exploitations dépendra toutefois de l’expérience 
acquise dans des exploitations modèles représentatives au cours des dix premières années. 

7. Suivant les orientations formulées par le Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen à sa quarante-sixième session en avril 2010, l’Équipe spéciale, dans la poursuite 
de ses travaux, avait utilisé les têtes de bétail plutôt que les estimations d’excrétion d’azote 
pendant la période de stabulation pour établir les seuils fixés en fonction de la taille des 
exploitations. L’utilisation des têtes de bétail était cohérente avec les informations 
communiquées par l’UE sur les statistiques relatives à la taille des exploitations. Là où les 
seuils existants ont été maintenus pour les porcs et la volaille, le nombre de logements pour 
les animaux a été conservé comme unité de référence dans un souci de comptabilité avec la 
législation en vigueur. 

8. L’Équipe spéciale a approuvé la proposition selon laquelle dans le cas de l’option A 
(objectifs ambitieux), toutes les fermes d’élevage étaient incluses, à l’exception des très 
petites fermes exploitées par des agriculteurs amateurs et comptant au plus cinq têtes de 
bétail. Dans le cadre de l’option B (objectifs moyens), l’approche adoptée consistait à 
inclure 70 % des émissions européennes pour chacun des secteurs − bovin, porcin et 
avicole − sur un pied d’égalité. En se fondant sur cet objectif commun, les seuils ont été 
fixés comme suit: 50 têtes de bétail pour les bovins, 200 pour les porcs (soit l’équivalent de 
400 truies environ) et 40 000 emplacements pour la volaille. Dans l’option C (objectifs 
faibles), à un seuil de 50 têtes de bétail pour les bovins s’ajoutaient les seuils en vigueur 
pour les porcs dans le Protocole de Göteborg et ceux fixés dans la Directive européenne 
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (Directive IPPC), à savoir 
2 000 emplacements pour les porcs d’engraissement, 750 pour les truies et 40 000 pour la 
volaille. En ce qui concerne les débats relatifs au seuil pour les bovins, on se reportera à 
l’annexe I du document ECE/EB.AIR/WG.5/2010/4. Pour l’option B, le seuil plancher pour 
les porcs (couvrant 70 % du cheptel porcin européen) a été fixé en tenant compte du fait 
que les seuils en vigueur pour les porcs dans le Protocole de Göteborg et la Directive IPPC 
ne couvraient que 20 % approximativement du cheptel porcin européen. 

 C. Stratégies d’alimentation du bétail  

9. L’Équipe spéciale a décidé de modifier les spécifications des seuils fixés en fonction 
de la taille des exploitations pour les options A, B et C afin qu’ils correspondent à ceux 
proposés pour la gestion de l’azote comme indiqué ci-dessus. Les dates d’application ont 
également été modifiées pour prendre en compte la période initiale de cinq ans prévue pour 
la collecte des données de référence. 

 D. Bâtiments d’élevage 

10. En réponse à la demande de précisions du Groupe de travail sur les seuils 
applicables aux nouveaux bâtiments d’élevage, l’Équipe spéciale a accepté la proposition 
consistant à appliquer les mesures de réduction des émissions à tous les nouveaux 
bâtiments, quelle que soit leur taille, ces mesures ne devant pas induire d’écarts importants 
entre les exploitations, même de tailles différentes, pour ce qui est du coût par kilo d’azote 
éliminé. L’Équipe spéciale est convenue que les très petites exploitations (y compris les 
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fermes d’agriculteurs amateurs) comptant cinq têtes de bétail au moins, devaient bénéficier 
d’une exemption. Le texte révisé précisait aussi que les paragraphes portant sur les 
nouveaux bâtiments d’élevage s’appliquaient à toutes les installations, qu’elles soient 
nouvelles ou en grande partie reconstruites. 

11. L’Équipe spéciale s’est accordée sur le terme «poulets de chair» pour désigner 
toutes les volailles à cuire, notamment les poulets, dindes, oies, etc. Les différences entre 
les niveaux de réduction spécifiés pour les divers types de gestion s’expliquaient par 
l’existence ou non de mesures techniques pertinentes, comme cela était précisé dans le 
Document d’orientation. 

12. Compte tenu de la hiérarchisation des mesures et dans un souci de simplification du 
texte, l’Équipe spéciale a décidé de regrouper a) les paragraphes concernant les bâtiments 
pour les truies et les porcs d’engraissement sous un titre unique s’appliquant à toutes les 
porcheries et b) les paragraphes concernant les bâtiments nouveaux ou en grande partie 
reconstruits pour les autres catégories de bétail sous un titre unique. Selon les estimations, 
les systèmes utilisés pour ces autres catégories (par exemple, moutons, chevaux, buffles, 
chameaux, visons, etc.) représenteraient moins de 5 % des émissions d’ammoniac en 
Europe. 

13. L’Équipe spéciale a noté que la Directive IPPC était déjà en vigueur dans les États 
membres de l’UE et qu’elle était appliquée aux bâtiments d’élevage des grandes 
exploitations porcines et avicoles. Cela étant, l’Équipe spéciale a décidé d’actualiser la 
disposition d’origine pour les porcheries et les poulaillers de l’annexe IX afin d’inclure une 
option pour les bâtiments existants. La date d’entrée en application proposée et la note 2 de 
l’annexe IX offrent une marge de manœuvre aux pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale. 

 E. Stockage du fumier hors des bâtiments d’élevage 

14. L’Équipe spéciale est convenue de modifier le texte de façon à faire apparaître 
clairement que les mesures s’appliquent aux enceintes de stockage du lisier à l’extérieur des 
bâtiments. Pour des raisons techniques, ces mesures s’appliquaient à toutes les enceintes de 
stockage du lisier et à toutes les catégories d’animaux. La date de mise en application de 
l’option B a été repoussée. 

15. L’Équipe spéciale est convenue d’inclure un nouveau paragraphe afin d’attirer 
l’attention des Parties sur le fait qu’elles devraient recourir, dans la mesure du possible, à 
des systèmes peu polluants de stockage du fumier à l’extérieur des bâtiments d’élevage. De 
nouvelles données montrent que recouvrir au plus près les enceintes de stockage du fumier 
de basse-cour d’un film plastique permettait de réduire considérablement les émissions 
d’ammoniac sans provoquer de problème majeur de remplacement d’une pollution par une 
autre pour l’hémioxyde d’azote ou le méthane. Ce procédé était applicable en particulier 
aux tas de fumier déjà constitués (auxquels on ne rajoute plus rien). Il serait détaillé dans le 
Document d’orientation révisé. 

 a) Traitement et compostage du lisier 

16. Compte tenu de l’importance croissante du traitement et du compostage du lisier (en 
particulier dans l’agriculture biologique) et des émissions d’ammoniac non négligeables 
produites par certaines installations de traitement et de compostage, l’Équipe spéciale est 
convenue d’inclure une nouvelle disposition en faveur de l’utilisation de systèmes peu 
polluants de traitement et de compostage du lisier, pour autant que les Parties l’estiment 
possible. Indirectement, cette disposition montre que de nouveaux progrès sont 
indispensables dans ce domaine, comme l’indique le Document d’orientation. 
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 F. Application du fumier  

17. La principale demande du Groupe de travail sur ce sujet était que l’Équipe spéciale 
précise davantage les conditions d’application des mesures. L’Équipe spéciale a estimé que 
la disposition portait sur l’application de tout le lisier et le fumier produits par tous les types 
de bétail sur les terres arables comme sur les herbages. La structure de base des tableaux 
avait à nouveau été clarifiée de manière à insister sur la prescription par défaut assortie des 
assouplissements ou exemptions prévus. 

18. L’Équipe spéciale a décidé le maintien de l’assouplissement de 60 % de l’objectif de 
réduction au titre de l’option A pour les terrains très pentus (> 15 %). Il a été noté que, dans 
certains cas, l’exploitant n’avait accès qu’à des terrains en pente raide et que la suppression 
de l’exemption au titre de l’option A pouvait l’empêcher d’utiliser du lisier et du fumier. 
L’Équipe spéciale a fait observer que l’application de lisier sur ces terrains pouvait 
contribuer au ruissellement et à la pollution des masses d’eau, et que l’application de fumier 
n’y était pas recommandée. 

19. L’Équipe spéciale est convenue d’inclure une nouvelle exemption au titre de 
l’option B pour les très petites fermes comptant cinq têtes de bétail ou moins qui appliquent 
le lisier et le fumier de tous les types d’animaux. Cette exemption aurait peu d’effet sur les 
émissions totales tout en permettant aux nombreux petits exploitants de certains pays de ne 
pas être soumis aux prescriptions. D’après les données sur les exploitations bovines dans 
l’UE (annexe I du document ECE/EB.AIR/WG.5/2010/4), les exploitations se situant sous 
le seuil considéré représenteraient moins de 5 % des animaux mais plus de 30 % des 
exploitations. 

20. L’Équipe spéciale est convenue d’ajouter, au titre des options B et C, de nouvelles 
exemptions pour les petites cuves à lisier mobiles et les épandeurs de fumier. La taille des 
cuves et des épandeurs constitue un indicateur indirect et simple de la taille de 
l’exploitation qui évite d’avoir à recueillir des informations pour savoir si elle se situe au-
dessus ou en-dessous des seuils fixés. Dans le cas de l’option B, seuls les épandeurs et les 
cuves déjà en place d’une capacité inférieure à 3 mètres cubes seront exemptés. Dans le cas 
de l’option C, l’exemption portera sur les épandeurs et les cuves d’une capacité inférieure à 
5 mètres cubes qu’ils soient nouveaux ou déjà en place. En Europe, le lisier et le fumier 
sont généralement appliqués à l’aide de cuves et d’épandeurs beaucoup plus grands (de plus 
de 8 à 10 m3), en particulier lorsque l’épandage est confié à des prestataires extérieurs. On a 
fixé des seuils pour la taille des cuves/épandeurs afin de n’exclure que les très petites 
exploitations, qui ne produisent qu’une infime partie des émissions totales d’ammoniac, 
mais représentent un nombre important d’exploitants. L’approche consistant à modifier le 
seuil imposé pour la taille des cuves/épandeurs (des équipements actuels et/ou des 
nouveaux) en vue de réduire les émissions pourrait aussi servir à ajuster les objectifs visés. 

 G. Engrais à base d’urée et d’ammonium  

21. L’Équipe spéciale est convenue de conserver les dispositions relatives à cette partie 
telles qu’elle les a présentées dans la dernière version (document 
ECE/EB.AIR/WG.5/2010/5), en attendant des informations sur de nouvelles évaluations et 
les essais d’engrais. 
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 H. Informations à communiquer 

22. L’Équipe spéciale est convenue de conserver les dispositions relatives à cette partie 
telles qu’elle les a présentées dans la dernière version (document 
ECE/EB.AIR/WG.5/2010/5). 

    


