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Résumé 

Par sa décision 2007/1 l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance a créé l’Équipe spéciale de l’azote réactif 
avec pour objectif à long terme l’obtention d’informations techniques et scientifiques et la 
formulation d’options pour l’élaboration de stratégies dans l’ensemble de la région de la 
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies afin d’encourager la 
coordination des politiques de lutte contre la pollution par l’azote. L’Organe exécutif a 
chargé l’Équipe spéciale de mener à bien les tâches précisées dans le plan de travail qu’il 
adoptera chaque année et de tenir le Groupe de travail [des stratégies et de l’examen] 
informé de ses activités (voir ECE/EB.AIR/91). 

Le présent rapport a été établi par les Coprésidents de l’Équipe spéciale de l’azote 
réactif, en coopération avec le secrétariat. Il décrit les activités menées par l’Équipe 
spéciale depuis son dernier rapport présenté à la cinquantième session du Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen en septembre 2012 (ECE/EB.AIR/WG.5/2012/3). Il résume 
les résultats des activités menées récemment par l’Équipe spéciale et décrit les options 
envisageables pour des activités futures.  
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  Introduction 

1. Le présent rapport résume les résultats des activités menées par l’Équipe spéciale de 
l’azote réactif et ses groupes d’experts depuis septembre 2012 à savoir1: 

a) Mise à jour du Code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les 
émissions d’ammoniac (EB.AIR/WG.5/2001/7); 

b) Réunion conjointe chargée d’examiner les méthodes et les techniques de 
réduction des émissions indiquées dans le guide EMEP/AEE2 des inventaires des émissions 
de polluants atmosphériques, Berlin, septembre 2012; 

c) Atelier sur les moyens de s’attaquer aux problèmes de l’azote, Édimbourg, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, novembre 2012; 

d) Mise à jour des activités du Groupe d’experts des bilans d’azote; 

e) Mise à jour des activités du Groupe d’experts sur l’azote et l’alimentation; 

f) Mise à jour des activités du Groupe d’experts de l’azote dans les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale; 

g) Préparation de la huitième réunion de l’Équipe spéciale de l’azote réactif qui 
doit se tenir à Copenhague, en avril 2013; 

h) Activités de coordination et de diffusion. 

2. Dans son dernier chapitre, le rapport suggère des activités futures que pourrait 
entreprendre l’Équipe spéciale dans le cadre du plan de travail 2014-2015 pour 
l’application de la Convention sur la pollution atmosphérique à longue distance de la 
Commission économique pour l’Europe (CEE). 

 I. Mise à jour du Code-cadre de bonnes pratiques agricoles 
pour réduire les émissions d’ammoniac 

3. Le Groupe d’experts sur l’atténuation de l’azote d’origine agricole s’est réuni à 
Berlin le 27 septembre 2012 et a examiné une stratégie de mise à jour du Code-cadre de 
bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac. Ont participé à la 
réunion neuf membres du Groupe d’experts, dont le Coprésident de l’Équipe spéciale, 
le Coprésident du Groupe d’experts sur l’atténuation de l’azote d’origine agricole, 
le Coprésident du Groupe d’experts de l’azote dans les pays d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale et le Coprésident du Groupe d’experts de l’agriculture et de la nature qui 
relève de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions. 

4. Il a été convenu au cours de cette réunion que l’objectif du Code était de fournir un 
cadre permettant aux pays d’élaborer leurs propres documents de transfert de technologie, 
à usage interne, en tenant compte de la langue et de la connaissance des réalités locales. 
Ce document devrait inclure toutes les bonnes pratiques agricoles qu’il est possible 
d’adopter pour éviter et réduire les émissions d’ammoniac (et pas seulement celles qui sont 
couvertes par les dispositions actuelles de l’annexe IX au Protocole relatif à la réduction de 

  

 1 Les documents d’information sur les réunions tenues et les activités exécutées seront affichés sur le 
site Web de l’Équipe spéciale (www.clrtap-tfrn.org). 

 2 EMEP = Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe; AEE = Agence européenne pour l’environnement. 
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l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) sur 
les «Mesures à prendre pour maîtriser les émissions d’ammoniac de sources agricoles»). 

5. Il a été décidé aussi que le Code-cadre révisé conserverait la structure et le style de 
l’actuel Code-cadre 2007, lequel est simple et sans illustrations, mais auquel on ajouterait 
un appendice qui serait affiché sur le site Web de l’Équipe spéciale. Cet appendice 
fournirait des informations et des explications plus détaillées sur les techniques décrites, 
à l’aide de photos et d’images si nécessaire puisqu’il a été reconnu que celles-ci 
constituaient un outil de communication utile. 

6. Le Code-cadre devrait en outre être conforme au contenu du Document d’orientation 
pour la prévention et la réduction des émissions d’ammoniac provenant de sources 
agricoles, qui a été approuvé par l’Organe exécutif à sa trente et unième session (Genève, 
11-13 décembre 2012) (ECE/EB.AIR/120, à paraître)3. 

7. Compte tenu du temps qui sera nécessaire pour rédiger le Code-cadre complet et 
cohérent ainsi que son appendice, la forme de financement à envisager a été examinée à la 
réunion. Depuis, le Ministère allemand de l’environnement et l’Agence fédérale allemande 
pour l’environnement ont annoncé leur intention de contribuer au financement de ce projet 
en coordination avec le centre de liaison national de l’Équipe spéciale d’Allemagne et le 
Ministère allemand de l’agriculture. Les premiers travaux seront menés par l’Association 
pour la technologie et les structures en agriculture (Kuratorim für Technik und Bauwesen in 
der Landwirtschaft); les documents seront ensuite révisés et mis en forme par les experts 
pertinents du Groupe d’experts. 

8. Il est prévu que la mise à jour comprendra deux phases − la première consistera à 
aligner le Code-cadre sur le Document d’orientation pour la prévention et la réduction des 
émissions d’ammoniac provenant de sources agricoles, la seconde à élaborer l’appendice 
plus détaillé. D’ici à mars 2013 le Code-cadre devrait être communiqué pour observations 
au Groupe d’experts afin que celui-ci puisse examiner un projet révisé à sa prochaine 
réunion, c’est-à-dire avant la huitième réunion de l’Équipe spéciale de l’azote réactif, 
au cours de laquelle il sera rendu compte à l’Équipe spéciale de l’état d’avancement du 
Code-cadre. 

 II. Réunion conjointe destinée à examiner les méthodes  
et les techniques de réduction des émissions présentées  
dans le Guide, Berlin, septembre 2012 

9. Deux groupes d’experts de l’Équipe spéciale de l’azote réactif − le Groupe d’experts 
sur la réduction des émissions d’azote d’origine agricole et le Groupe d’experts des bilans 
d’azote − ainsi que le Groupe d’experts de l’agriculture et de la nature de l’Équipe spéciale 
des inventaires et des projections des émissions se sont réunis à Berlin en septembre 2011. 
Leur principal objectif était d’examiner la relation entre les méthodes décrites dans le Guide 
EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants atmosphériques pour notifier les 
émissions d’ammoniac dans les inventaires des émissions, et les conseils donnés par 
l’Équipe spéciale de l’azote réactif au sujet des mesures de réduction des émissions. 
La possibilité d’introduire des directives quant à la manière de décrire l’utilisation de ces 
mesures dans l’inventaire a paru particulièrement intéressante. 

  

 3 En attendant la publication du document ECE/EB.AIR/120, on peut consulter le texte de ce document 
d’orientation dans le projet de décision présenté à l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/2012/L.9, annexe) 
qui a été adopté sans modification. 
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10. Trente-trois participants de 12 pays européens ainsi que de la Fédération de Russie 
et du Canada ont assisté à la réunion. Les travaux de chaque groupe d’experts ont été 
présentés ainsi qu’un aperçu de l’état d’avancement de la révision du Guide. 
La collaboration future entre les groupes d’experts a ensuite fait l’objet d’un débat et il a été 
décidé qu’elle porterait sur les sujets suivants: 

a) Révision/mise à jour des facteurs d’émission; 

b) Faits nouveaux relatifs aux méthodes d’établissement des inventaires; 

c) Critères de contrôle de la qualité pour l’examen des inventaires 
des émissions. 

11. Cette collaboration sera encouragée par la tenue de réunions conjointes et d’une 
session du Groupe d’experts de l’agriculture et de la nature dans le cadre des futures 
réunions du Groupe d’experts sur la réduction des émissions d’azote d’origine agricole. 

12. Il a été jugé nécessaire de coordonner les travaux de l’Équipe spéciale des 
inventaires et des projections des émissions et de l’Équipe spéciale de l’azote réactif avec 
ceux qui portent sur la Directive européenne relative aux émissions industrielles4. 
Cette Directive propose les meilleures techniques disponibles pour l’élevage intensif des 
porcs et de la volaille. L’état d’avancement de la mise à jour du document de référence sur 
les meilleures techniques disponibles (BREF) a été présenté à la réunion et les participants 
ont souligné les chevauchements entre les calculs économiques qu’exigent ces techniques et 
ceux qu’exigent les directives du Groupe d’experts sur la réduction des émissions d’azote 
d’origine agricole. À la prochaine réunion de ce dernier groupe, les participants débattront 
du projet de document BREF et des moyens de renforcer les relations entre le processus 
BREF et les travaux du Groupe d’experts. 

 III. Rapport de l’atelier «Taking a market lead to takle the 
nitrogen problem» (montrer la voie pour s’attaquer  
au problème de l’azote), Édimbourg, Royaume-Uni,  
novembre 2012 

13. Cet atelier s’est tenu à Édimbourg, Royaume-Uni, en novembre 2012, pour 
déterminer comment il pourrait être tenu compte des préoccupations relatives à la pollution 
par l’azote aux principaux stades de la chaîne agroalimentaire, y compris dans le secteur de 
la vente au détail. Il a ressemblé des spécialistes scientifiques (y compris des membres de 
l’Équipe spéciale de l’azote réactif), des représentants des milieux industriels et des 
responsables politiques qui ont procédé à des échanges de vues sur la question de l’azote. 
Des exposés ont été présentés par différentes parties prenantes et suivis de débats sur des 
questions spécifiques qui ont été reprises et examinées en séance plénière. 

14. Un débat a eu lieu sur les bonnes pratiques, ainsi qu’un échange de vues sur ce 
qu’elles impliquent et sur la meilleure façon de les mettre en œuvre. Il en ressort qu’il est 
indispensable de disposer d’éléments de preuve clairs et concordants fournis par des 
spécialistes scientifiques, à titre consultatif ou en qualité de représentants (c’est-à-dire selon 
une approche coordonnée de la communauté des chercheurs). Il convient d’éviter les 
bonnes pratiques très contraignantes et, lorsque c’est possible, les bonnes pratiques 
devraient permettre de résister aux phénomènes extrêmes (notamment compte tenu des 
répercussions des changements climatiques). Il a été suggéré qu’il convenait de donner 

  

 4 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux 
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution). 
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l’exemple et qu’une bonne gestion de l’azote était très liée à de bonnes techniques de 
gestion en général. L’importance d’une plus grande précision dans l’application des engrais 
et d’un bon entretien du matériel d’épandage a été soulignée. 

15. Les participants ont insisté sur le fait qu’il convenait de mieux connaître les 
instruments et les organes consultatifs actuels et qu’il était préférable de mieux utiliser les 
voies de communication existantes plutôt que d’en mettre en place de nouvelles. 
Les exploitations modèles ont été mentionnées en tant qu’excellent moyen d’éliminer 
les obstacles à la mise en œuvre. 

16. Les participants ont identifié des mécanismes capables d’améliorer les outils 
facilitant l’adoption de bonnes pratiques. Ici encore, tous ont reconnu que les informations 
émanant de sources fiables étaient vitales de ce point de vue, et que les économies et les 
synergies qui en découlent étaient un facteur motivant. Le suivi de la gestion courante de 
l’azote et des autres techniques de gestion durable a été considéré comme jouant un rôle 
important dans ce processus car il fournit une base de référence par rapport à laquelle 
l’amélioration peut être mesurée. 

17. Plusieurs lacunes dans les connaissances ont été recensées, notamment: 
les répercussions des changements climatiques sur les émissions d’azote dans 
l’environnement; les relations avec le piégeage du carbone; l’utilisation de biosolides; et 
les répercussions du traitement des matières compostées. 

 IV. Mise à jour des activités du Groupe d’experts  
des bilans d’azote 

18. En ce qui concerne les activités du Groupe d’experts des bilans d’azote, le document 
d’orientation sur les bilans d’azote nationaux qui avait d’abord été présenté à la trentième 
session de l’Organe exécutif en avril 2012, a été officiellement adopté par l’Organe exécutif 
à sa trente et unième session (ECE/EB.AIR/119, à paraître)5. 

19. L’état d’avancement des travaux et le programme de travail du Groupe d’experts des 
bilans d’azote ont été présentés à la réunion conjointe du Groupe d’experts sur la réduction 
des émissions d’azote d’origine agricole, du Groupe d’experts de l’agriculture et de la 
nature et du Groupe d’experts des bilans d’azote en septembre 2012 à Berlin. 

20. Le Groupe d’experts des bilans d’azote continue de coopérer avec le Groupe de 
travail de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les 
informations environnementales relatives aux indicateurs de l’azote. Actuellement, il est 
prévu une approche par étapes allant d’un indicateur très simple «niveau 1» (identique à 
celui qui a été adopté par la Convention sur la diversité biologique)6 jusqu’à un indicateur 
détaillé «niveau 3» qui correspond aux bilans d’azote en cours d’élaboration par le Groupe 
d’experts7. Le Groupe d’experts a aussi participé à un atelier sur les scénarios de l’azote au 
niveau mondial au XXIe siècle, qui s’est tenu à Laxenburg (Autriche) en octobre 2012. 

  

 5 En attendant la publication du document ECE/EB.AIR/119, on peut consulter le texte de ce document 
d’orientation dans le projet de décision présenté à l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/2012/L.8, 
annexe), qui a été adopté sans modification. 

 6 Voir http://www.bipindicators.net/nitrogenloss. 
 7 On peut obtenir des précisions sur le site Web de l’Équipe spéciale: www.clrtap-tfrn.org/epnb. 
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 V. Mise à jour des activités du Groupe d’experts sur l’azote 
et l’alimentation 

21. Le Groupe d’experts sur l’azote et l’alimentation procède actuellement à la mise en 
forme définitive de son rapport sur l’azote dans l’alimentation intitulé «Nitrogen on the 
table» et à l’établissement d’un document scientifique qui présente les résultats. 
La publication de ce document est prévue à la fin du printemps ou au début de l’été 2013, 
et sera suivie de la présentation officielle du rapport à la presse et aux organes concernés8. 

 VI. Mise à jour des activités du Groupe d’experts de l’azote 
dans les pays d’Europe centrale, du Caucase 
et d’Asie centrale 

22. À la septième réunion de l’Équipe spéciale de l’azote réactif tenue à 
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), du 28 février au 2 mars 2012, il a été décidé de 
créer le Groupe d’experts de l’azote dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale relevant de l’Équipe spéciale afin de promouvoir la coopération entre les pays 
d’Europe centrale, du Caucase et d’Asie centrale et dans toute la région de la CEE. 

23. Les objectifs particuliers de ce Groupe d’experts sont les suivants: 

a) Sensibiliser aux émissions d’azote réactif et aux options de gestion intégrée 
de l’azote destinées à réduire ces émissions, et améliorer les connaissances sur ce sujet; 

b) Mettre à jour et documenter les valeurs des émissions provenant de sources 
agricoles dans les pays d’Europe centrale, du Caucase et d’Asie centrale et les comparer à 
celles qui figurent dans le Guide EMP/AEE des inventaires des émissions de polluants 
atmosphériques. 

24. Il a été décidé que les Coprésidents du Groupe d’experts nouvellement créé seraient 
le Directeur de l’Institut russe de recherche sur les engrais organiques et la tourbe à 
l’Académie russe des sciences agricoles et un chercheur principal de l’Institut de recherche 
sur le génie agricole et l’électrification du Nord-Ouest de l’Académie russe des sciences 
agricoles. Il a été décidé aussi de nommer deux conseillers appartenant à l’Équipe spéciale 
de l’azote réactif, ainsi que deux autres de l’Agence allemande pour l’environnement et 
deux de l’Institut national de la santé publique et de l’environnement des Pays-Bas. 

25. Les premiers travaux du Groupe visaient à améliorer la communication 
d’informations et de documents entre russophones et non-russophones. La dernière version 
du Document d’orientation pour la prévention et la réduction des émissions d’ammoniac 
provenant de sources agricoles a été traduite en russe9. Un ensemble de comptes rendus 
bilingues de la septième réunion de l’Équipe spéciale de l’azote réactif et de l’atelier sur la 
réduction des émissions d’ammoniac dans la CEE et la région de l’Europe orientale, 
du Caucase et de l’Asie centrale dans le cadre du cycle de l’azote est en cours de 
préparation et devrait être disponible en temps voulu pour la huitième réunion de l’Équipe 
spéciale en avril 2013. Des informations sur l’Équipe spéciale (y compris une brochure 
d’introduction) ont été traduites en russe et peuvent être consultées sur le site Web de 
l’Institut de recherche sur le génie agricole et l’électrification du Nord-Ouest 
(www.spb.sznii.ru). 

  

 8 Le dernier résumé de ce rapport accessible au public peut être consulté sur le site Web de l’Équipe 
spéciale à l’adresse suivante: http://www.clrtap-tfrn.org/epnf. 

 9 Voir le document informel no 6 soumis à la cinquantième session du Groupe de travail des stratégies 
et de l’examen, disponible sur le site: http://www.unece.org/index.php?id=29873.  
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26. À titre d’encouragement pour les membres du nouveau Groupe d’experts, une 
invitation officielle du Coprésident hollandais de l’Équipe spéciale de l’azote réactif a été 
adressée à l’Académie russe des sciences agricoles et au Ministère russe des ressources 
naturelles et de l’environnement. Un projet de liste énumérant les projets internationaux 
communs relatifs aux défis environnementaux liés à l’agriculture en Europe orientale, 
dans le Caucase et en Asie centrale a été établi par l’Institut de recherche sur le génie 
agricole et l’électrification du Nord-Ouest, l’Institut de recherche scientifique pour la 
protection de l’air (SRI Atmosphere) de Saint-Pétersbourg et l’Institut russe de recherche 
sur les engrais organiques et la tourbe. Cette liste a été envoyée aux experts pertinents en 
vue de chercher des partenaires. 

27. Parmi les réunions futures on peut citer une session sur l’atténuation des effets 
environnementaux nocifs de l’azote réactif en agriculture, qui se tiendra au cours du Forum 
international agroenvironnemental (Saint-Pétersbourg, 21-23 mai 2013). Un plan de travail 
pour le Groupe d’experts a été examiné et sera présenté à la huitième réunion de 
l’Équipe spéciale. 

 VII. Préparation de la huitième réunion de l’Équipe spéciale de 
l’azote réactif qui doit se tenir à Copenhague en avril 2013 

28. La huitième réunion de l’Équipe spéciale de l’azote réactif aura lieu à Copenhague à 
la fin avril 2013. L’Équipe spéciale sur les modèles d’évaluation intégrée se réunira aussi à 
Copenhague pendant cette même semaine afin de faciliter une coopération étroite entre les 
équipes spéciales et leurs groupes d’experts. Une réunion conjointe des deux Équipes 
spéciales sur le thème «La croissance verte et l’azote» aura lieu également au cours de 
cette semaine. 

 VIII. Activités de coordination et de diffusion 

29. À la suite de l’atelier sur le coût de la réduction des émissions d’ammoniac qui a eu 
lieu en octobre 2011 à Paris, un document qui décrit la base utilisée pour obtenir ces 
estimations de coût mises à jour est en cours de préparation en vue de sa publication 
par Springer Verlag. 

30. Les Coprésidents et d’autres membres de l’Équipe spéciale ont coopéré avec le 
Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux 
activités terrestres dont le secrétariat est hébergé par le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE). Cette coopération a conduit à l’établissement d’une nouvelle 
publication intitulée «Our Nutrient World: The challenge to produce more food & energy 
with less pollution»10, qui a été présentée au cours de la session de février 2013 du Conseil 
d’administration du PNUE. Étant donné que cette publication a été établie sous la 
supervision de membres de l’Équipe spéciale, elle met en lumière la diffusion 
d’expériences à partir de la Convention dans le cadre du Partenariat mondial. 

  

 10 M. A. Sutton et al. (Centre d’écologie et d’hydrologie, juin 2012). Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.whrc.org/global/nitrogen/pdf/OurNutrientWorld-KeyMessagesforRio+20.pdf. 
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 IX. Activités futures 

31. Les activités de l’Équipe spéciale prévues pour 2013 figurent dans le plan de travail 
2012-2013 pour la mise en œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/109/Add.2).  

32. En ce qui concerne le plan de travail pour la période 2014-2015, les questions 
suivantes sont en cours d’examen: 

a) Poursuivre les travaux sur la réduction des émissions d’azote provenant de 
sources agricoles, recueillir davantage d’informations techniques et scientifiques sur une 
approche intégrée de l’atténuation des effets des émissions d’origine agricole, notamment 
dans l’optique de la révision récente du Protocole de Göteborg et, en particulier: 

i) Diffuser le Document d’orientation sur la prévention et la réduction 
des émissions d’ammoniac de source agricole, qui a été révisé récemment; 

ii) Continuer de coopérer avec le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée 
afin d’examiner les coûts et les avantages des mesures de réduction des émissions 
d’ammoniac; 

iii) Poursuivre l’actualisation du Code-cadre CEE de bonnes pratiques agricoles 
pour réduire les émissions d’ammoniac, y compris en tenant compte des documents 
de référence pertinents de la Commission européenne sur les meilleures techniques 
disponibles (MTD); 

iv) Mettre au point des méthodes multipolluants; 

b) Continuer à fournir des informations techniques sur l’établissement et 
l’utilisation de bilans d’azote et l’estimation des émissions d’azote: 

i) À l’échelle nationale et pour différents périmètres de système; 

ii) Examiner en particulier l’échelle des exploitations; 

c) Continuer à recueillir et à communiquer des informations techniques et 
scientifiques à l’Organe exécutif et au Groupe de travail des stratégies et de l’examen à la 
lumière de l’application des dispositions du Protocole de Göteborg révisé récemment, 
pour l’ensemble du cycle de l’azote; 

d) Continuer à recueillir et à évaluer les informations fournies par les centres de 
liaison nationaux pour rendre compte de leurs expériences, y compris de leurs difficultés 
à élaborer et à mettre en œuvre une approche intégrée; 

e) Produire des informations techniques concernant les effets de l’alimentation 
humaine sur l’utilisation de l’azote et ses émissions; 

f) 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 afin: 

i) De déterminer les obstacles à la mise en œuvre du Protocole de Göteborg; 

ii) D’améliorer la collaboration avec le Groupe de coordination pour l’Europe 
orientale, le Caucase et l’Asie centrale par l’intermédiaire du nouveau Groupe 
d’experts de l’Équipe spéciale; 
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g) Continuer d’améliorer la coordination des activités menées dans le cadre de 
la Convention et 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 Modélisation et 
Cartographie des charges et des niveaux critiques ainsi que des effets, risques et 
tendances de la pollution atmosphérique, 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, en collaboration avec des organismes comme 
l’OCDE, l’Eurostat et le PNUE; 

ii) Avec l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, 
continuer d’assurer la cohérence entre la mise au point d’estimations des émissions 
et l’évaluation de l’efficacité des réductions des émissions d’origine agricole. 

    


