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 Résumé 

 À sa vingt-cinquième session (Genève, 10-13 décembre 2007), l’Organe exécutif 

de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a créé 

l’Équipe spéciale de l’azote réactif et l’a chargée d’exécuter les tâches qui lui sont 

dévolues dans le plan de travail annuel de la Convention et d’en rendre compte au 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen (ECE/EB.AIR/91/Add.1, décision 

2007/1, par. 2). 

 Le présent rapport des Coprésidents de l’Équipe spéciale expose les résultats de 

la dixième réunion de l’Équipe, qui s’est tenue à Lisbonne les 29 et 30 avril 2015. Il 

présente brièvement les travaux menés par l’Équipe dans la période 2014 -2015, 

conformément au plan de travail 2014-2015 relatif à la mise en œuvre de la 

Convention (ECE/EB.AIR/122/Add.2). 
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 I. Introduction 
 

 

1. Le présent rapport, établi en coopération avec le secrétariat de la Convention sur 

la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) des Nations Unies, rend compte du travail mené par 

l’Équipe spéciale de l’azote réactif en vertu de la Convention au cours de la période 

2014-2015, en particulier du résultat de sa dixième réunion. Il fait le point des progrès 

accomplis par l’Équipe en fonction des tâches qui lui étaient confiées dans le plan de 

travail 2014-2015 relatif à la mise en œuvre de la Convention 

(ECE/EB.AIR.122/Add.2). 

2. Au cours de la période considérée, entre autres choses, l’Équipe spéciale a 

continué à développer sa collaboration avec le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et la 

Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 

internationaux (Convention sur l’eau) de la CEE ainsi qu’avec les conventions 

marines régionales. Elle a aussi développé sa coopération avec les partenaires 

suivants : Initiative pour l’agriculture de la Coalition pour le climat et l’air pur, 

Commission pour la protection du milieu marin de la mer Baltique, Convention sur la 

protection de la mer Noire contre la pollution (Convention sur la mer Noire), 

Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord -Est, 

Convention sur la diversité biologique, Commission européenne, Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Forum mondial  sur la pollution 

atmosphérique, Partenariat mondial sur la gestion des nutriments et Programmes 

d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux 

activités terrestres, tous deux hébergés par le PNUE, Initiative internationale  sur 

l’azote, Organisation de coopération et de développement économique et Organisation 

mondiale de la Santé. 

3. Avec le PNUE et le FEM, les liens ont été encore renforcés par l’organisation de 

la réunion des partenaires de financement pour l’élaboration de projets relative à des 

recherches ciblées visant à mieux comprendre le cycle global de l’azote en vue de 

mettre en place un système international de gestion de l’azote , au cours des deux jours 

qui précédaient la dixième réunion de l’Équipe spéciale à Lisbonne. Cette 

manifestation a étendu la participation à la dixième réunion à des acteurs extérieurs à 

la région de la CEE, ce qui a permis l’échange de données d’expérience et de bonnes 

pratiques et a encouragé le maintien de la collaboration entre l’Équipe e t les milieux 

s’occupant du projet de système, notamment le développement des activités de 

démonstration prévues dans le cadre du projet en Europe orientale (financé) et en 

Europe occidentale (non financé).  

 

 

 II. Dixième réunion de l’Équipe spéciale de l’azote réactif 
 

 

 A. Renseignements généraux et organisation des travaux 
 

 

4. La dixième réunion de l’Équipe spéciale de l’azote réactif s’est tenue à Lisbonne 

les 29 et 30 avril 2015
1
. 

5. La dixième réunion et les réunions parallèles ont rassemblé 62 participants venus 

de 33 pays. Parmi les participants figuraient des représentants de deux autres organes 

subsidiaires de la Convention, le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée et 

l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, ainsi que des 

__________________ 

 
1
 Les documents de travail et les exposés présentés au cours de la réunion, de même que les rapports, 

peuvent être consultés sur le site Web de l’Équipe spéciale (http://www.clrtap-tfrn.org/tfrn-10). 

http://www.clrtap-tfrn.org/tfrn-10
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représentants d’institutions gouvernementales des États membres de la CEE  : Agence 

de l’environnement autrichienne, Département de l’agriculture, de l’alimentation et 

des ressources marines de l’Irlande, Office fédéral allemand de l’environnement, 

Office fédéral suisse de l’environnement, Ministère de l’agriculture de la Hongrie et 

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement de l’Espagne.  

6. La réunion était coprésidée par M.  T. Dalgaard (Danemark), M
me

 C. Marques dos 

Santos Cordovil (Portugal) et M. M. Sutton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord). Elle se déroulait à l’invitation du Portugal au Ministère de 

l’environnement avec le concours de l’Université de Lisbonne. Les Gouvernements 

allemand, britannique et danois avaient apporté leur aide, ainsi que la Commission 

européenne grâce à son projet relatif aux effets des changements climatiques sur la 

pollution atmosphérique et aux stratégies d’intervention visant les écosystèmes 

européens (ÉCLAIRE). Cette aide comprenait des fonds pour financer la participation 

d’experts de la Fédération de Russie et de l’Ukraine, notamment des deux 

Coprésidents du Groupe d’experts de l’azote des pays d’Europe orientale, du Caucase 

et d’Asie centrale, et la fourniture de services d’interprétation simultanée. Les 

participants ont pu contribuer aux travaux de la réunion principale de l’Équipe 

spéciale, et prendre part aux réunions parallèles du Groupe d’experts sur la réduction 

des émissions d’azote d’origine agricole, du Groupe d’experts des bilans d’azote et du 

Groupe d’experts de l’azote et de l’alimentation, qui relèvent de l’Équipe spéciale.  

 

 

 B. Résumé des travaux de la réunion 
 

 

7. La dixième réunion a été ouverte par un représentant du Ministère portugais de 

l’environnement et de l’aménagement du territoire et par la Coprésidente portugaise 

de l’Équipe spéciale. Les Coprésidents britannique et danois ont ensuite présenté un 

rapport succinct sur les résultats obtenus jusqu’à présent et les travaux futurs prévus, 

soulignant l’adoption récente, par l’Organe exécutif de la Convention, du Code-cadre 

de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac 

(ECE/EB.AIR/129) de la Commission économique pour l’Europe et initiant le groupe 

élargi de participants (y compris ceux venus de la réunion concomitante sur le système 

international de gestion de l’azote) au mode de fonctionnement de l’Équipe spéciale. 

8. Il a été rappelé que l’Équipe spéciale avait été créée en 2007 sous la 

coprésidence du Royaume-Uni et des Pays-Bas et qu’en 2014 le Danemark avait 

remplacé les Pays-Bas et était désormais le pays chef de file, avec des Coprésidents du 

Portugal et du Royaume-Uni. À sa trente-troisième session (Genève, 8-11 décembre 

2014), l’Organe exécutif avait adopté la décision 2014/3 qui reflétait les changement s 

apportés à la direction de l’Équipe. Étant donné que le Royaume-Uni ne finançait plus 

le secrétariat technique de l’Équipe spéciale, les participants ont examiné la possibilité 

de constituer un fonds d’affectation spéciale pour financer les travaux à l’avenir. Le 

Coprésident britannique a rappelé le mandat de l’Équipe spéciale, en faisant ressortir 

les éléments principaux : atténuation des effets de l’azote d’origine agricole, 

élaboration de bilans régionaux d’azote, évaluation des liens entre l’azote et les choix 

alimentaires, sensibilisation et développement des connaissances sur l’azote dans les 

pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, travaux utiles relatifs à l’azote 

pouvant être utilisés par des organismes extérieurs à la Convention et contribution à 

des activités comme l’évaluation de l’azote à l’échelle européenne, le rapport « Our 

Nutrient World » et le projet de système international de gestion de l’azote. Les 

participants ont relevé que l’azote pouvait avoir un effet aussi bien de refroidissement 

que de réchauffement sur le climat et qu’une action délibérée pour améliorer 

l’efficience d’utilisation de l’azote permettrait de maximiser les avantages de l’azote 

et de réduire ses effets néfastes. 
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9. Depuis la neuvième réunion de l’Équipe spéciale en mars 2014, la version en 

langue russe du Document d’orientation pour la prévention et la réduction des 

émissions d’ammoniac provenant de sources agricoles (document d’orientation sur 

l’ammoniac) (ECE/EB.AIR/120) avait été imprimée. Le résumé du rapport du Groupe 

d’experts sur l’azote et l’alimentation, intitulé «  Nitrogen on the table »
2
, avait été 

rendu public au Science Media Centre de Londres et l’étude intitulée « Costs of 

Ammonia Abatement and the Climate Co-Benefits » (Coût de la réduction des 

émissions d’ammoniac et retombées positives en matière de climat) allait paraître sous 

peu (voir par. 18 ci-après). Le travail de rédaction et de mise au point de la version 

définitive des annexes au Document d’orientation sur les bilans nationaux d’azote 

(ECE/EB.AIR/119) s’était poursuivi. Le compte rendu de l’atelier de Saint-

Pétersbourg sur l’ammoniac (29 février 2012) avait été publié en russe et en anglais
3
. 

10. L’Équipe spéciale a décidé après discussion que les travaux futurs 

comprendraient la présentation officielle de la version intégrale du rapport «  Nitrogen 

on the Table ». L’Équipe rédigerait une note de synthèse sur la relation entre 

l’atténuation des émissions de méthane et celle des émissions d’ammoniac, à la suite 

de questions soulevées récemment lors d’une réunion du Parlement européen sur la 

révision de la Directive fixant des plafonds d’émissions nationaux
4
. 

11. Les participants ont relevé que l’établissement d’un rapprochement entre la 

pollution par l’azote et la consommation alimentaire fournirait une bonne occasion de 

sensibiliser le public et de le mobiliser. En outre, il importait de faire mieux 

comprendre aux décideurs de haut niveau (ministres) l’importance de l’azote, par 

exemple en mettant en lumière le lien entre une meilleure gestion de l’azote et 

l’économie verte, ce qui offrait des solutions avantageuses pour tous entre l’emploi, 

l’économie et l’environnement. À cet égard, on a fait valoir que l’élaboration d’un 

palmarès des « 10 champions de l’azote » pouvait être un bon moyen de faire 

connaître le problème de l’azote et ses éventuelles solutions.  

12. Des exposés ont été faits sur les activités internationales, notamment sur les 

résultats de la réunion relative à un système international de gestion de l’azote, qui 

s’est tenue immédiatement avant celle de l’Équipe spéciale. Les éléments suivants ont 

été mentionnés expressément :  

 a) La proposition d’un système international et son rôle en tant que processus 

permettant de renforcer le soutien scientifique pour l’élaboration d’une politique 

générale régissant l’ensemble du cycle de l’azote;  

 b) Les travaux du Groupe d’experts de l’azote de l’Union européenne, 

notamment pour définir des indicateurs de l’efficacité d’utilisation de l’azote;  

 c) Les relations entre les documents de référence de la Commission 

européenne sur les meilleures techniques disponibles pour l’élevage intensif de 

volaille et de porcins et le Document d’orientation de la CEE sur l’ammoniac;  

 d) Les travaux sur la surveillance de l’azote à l’appui de la Convention sur la 

protection de la mer Noire; 

__________________ 

 
2
 L’avant-propos et le résumé du rapport sont disponibles sous forme de document informel («  ENA 

Special Report on Nitrogen and Food: Overview  ») pouvant être consulté sur le site Web de la 

cinquante-deuxième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 

(http://www.unece.org/index.php?id=33280#/). 

 
3
 Versions disponibles en tant que documents non officiels sur le site Web de la cinquante -deuxième 

session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 

(http://www.unece.org/index.php?id=33280#/).  

 
4
 Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds 

d’émissions nationaux pour certains polluants atmosphériques.  

http://www.unece.org/index.php?id=33280#/
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 e) L’état d’avancement de la révision de la Directive fixant des plafonds 

d’émissions nationaux pour certains polluants atmosphériques.  

13. Ensuite, l’Équipe spéciale a été informée des progrès réalisés sur la voie d’une 

meilleure gestion de l’azote dans certains pays par les moyens suivants :  

 a) Un exposé du Coprésident danois sur la gestion de l’azote au Danemark, 

notamment sur l’élaboration d’un plan national en réponse à la Directive de l’UE sur 

les nitrates
5
; 

 b) Un exposé du représentant de l’Allemagne concernant les mesures prises 

par le pays pour remédier à la pollution par l’azote;  

 c) Un exposé du secrétariat de la Convention sur la pollution atmosphérique 

concernant les problèmes rencontrés en Asie centrale;  

 d) Un exposé d’un membre de l’Équipe spéciale concernant une monographie 

sur des plans rationnels d’utilisation des engrais azotés en Turquie.  

14. Enfin, les Groupes d’experts ont rendu compte des travaux de l’année écoulée. 

Leurs rapports ont été utilisés pour mettre à jour l’élément du plan de travail 2016 -

2017 de la Convention ayant trait à l’Équipe spéciale, élément qui a été soumis par la 

suite au secrétariat (voir sect. V ci-après). 

 

 

 III. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan  
de travail de la Convention pour 2014-2015 
 

 

 A. Diffusion du Document d’orientation pour la prévention  

et la réduction des émissions d’ammoniac provenant  

des sources agricoles (point 2.3.1 du plan de travail) 
 

 

15. Une version en russe du Document d’orientation sur l’ammoniac intitulé 

« Options for Ammonia Mitigation: Guidance from the ECE Task Force on Reactive 

Nitrogen » a été imprimée. Elle a été publiée en novembre 2014 par le Centre for 

Ecology and Hydrology du Royaume-Uni pour le compte de l’Équipe spéciale. Ce 

document constitue une source d’information précieuse pour la sous-région de 

l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale.  

16. Reconnaissant que la technique ne cessait de progresser dans le domaine de la 

réduction des émissions d’ammoniac, le Groupe d’experts sur la réduction des 

émissions d’azote d’origine agricole a suggéré d’afficher les révisions proposées sur le 

site Web de l’Équipe spéciale, ainsi que d’éventuelles modifications du texte , 

clairement signalées et précisant que toute modification proposée ne faisait pas partie 

du texte adopté par l’Organe exécutif. Par la suite, ces mises à jour pourraient être 

soumises à l’examen de l’Organe pour être incorporées dans une version révisée du 

Document d’orientation. 

 

 

 B. Code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire  

les émissions d’ammoniac (point 2.3.3 du plan de travail) 
 

 

17. L’Équipe spéciale a soumis au Groupe de travail des stratégies et de l’examen, à 

sa cinquante-deuxième session (Genève, 30 juin-3 juillet 2014), un projet révisé de 

__________________ 

 
5
 Directive 91/676/CEE du Conseil datée du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux 

contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.  
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Code-cadre
6
. Le projet avait été élaboré par le Groupe d’experts sur la réduction des 

émissions d’azote d’origine agricole et utilisé comme point de départ d’une première 

consultation des parties intéressées au cours de l’été 2014. 

18. Un atelier commun à l’intention des parties prenantes avait été organisé 

ultérieurement par l’Équipe spéciale et la Commission européenne pour examiner les 

obstacles éventuels à l’adoption du Code. Des fonds avaient été versés par la Direction 

générale de l’environnement de la Commission européenne pour financer l’atelier, qui 

s’est tenu à Édimbourg (Royaume-Uni) les 12 et 13 novembre 2014. Les participants 

étaient des représentants de ministères nationaux, des experts scientifiques et des 

associations d’agriculteurs telles que la National Farmers Union et European Farmers 

and Agri-cooperatives. La contribution de la Commission européenne couvrait les 

frais de participation de plusieurs experts (notamment ceux d’Europe orientale) ainsi 

que l’élaboration et la distribution d’une brochure d’information.  

19. Les résultats de la réunion d’Edimbourg ont été rassemblés et soumis à l’Organe 

exécutif à sa trente-troisième session sous forme de document informel. Le projet de 

code-cadre révisé a été examiné et adopté par l’Organe en décembre 2014. Cette 

adoption a facilité l’utilisation du document en tant que référence pour la révision en 

cours de la Directive relative aux plafonds d’émissions nationaux. À la suite de 

l’atelier d’Edimbourg, une version imprimée du Code-cadre sur l’ammoniac a été 

publiée, avec l’aide de la Direction générale de l’environnement de la Commiss ion 

européenne et en coopération avec l’Équipe spéciale. 

20. La nature du Code officiel sur l’ammoniac impose des limites à son mode de 

présentation (couleur, nombre d’images, etc.), ce qui le rend moins facile à lire. C’est 

pourquoi le Groupe d’experts s’est employé à élaborer davantage de représentations 

visuelles du contenu et il est prévu d’afficher les chapitres correspondants sur le site 

Web de l’Équipe spéciale. 

21. Le Code-cadre est fondé sur les techniques d’atténuation des émissions les plus 

modernes et ayant fait leurs preuves. Avec le temps, les techniques et le matériel 

s’améliorent et s’actualisent. Le Groupe d’experts de la réduction des émissions 

d’azote d’origine agricole reconnaît depuis longtemps le besoin d’un mécanisme 

permettant de mettre à jour le contenu plus régulièrement afin d’obtenir un code -cadre 

de l’ammoniac « vivant » dans un environnement informatique. Un débat s’est donc 

déroulé en avril 2015 entre l’Équipe spéciale et le secrétariat de la Convention de la 

CEE concernant les moyens d’obtenir une version du Code-cadre de ce type. Il a été 

suggéré d’utiliser le site Web de l’Équipe pour héberger ces mises à jour grâce à un 

mécanisme à cet effet (par exemple un accord annuel sur les mises à jour au cours des 

réunions de l’Équipe). Dans l’intervalle, l’Équipe spéciale va consulter l’Organe 

exécutif sur la possibilité de réviser à nouveau le Code -cadre à l’avenir pour l’aligner 

sur l’évolution de la technique. 

22. L’Équipe spéciale a constaté que pour l’heure le problème clef était d’aider les 

pays à appliquer le Code-cadre sur l’ammoniac lorsqu’ils élaboraient leur code 

national, ainsi qu’il était prévu à l’annexe IX au Protocole de Göteborg. De 

nombreuses Parties qui avaient ratifié le Protocole initial n’avaient pas encore créé 

leur propre code national. 

23. La collecte d’information sur les codes nationaux (fondée sur le Code -cadre de 

l’ammoniac) a commencé, en vue d’affichage sur le site Web de l’Équipe spéciale et à 

l’intention du Groupe d’experts, à l’appui de l’élaboration des codes nationaux par les 

pays. 

 

__________________ 

 
6
 Le Code-cadre adopté par l’Organe exécutif en 2014 était une version mise à jour d’un document de 

2007 (EB.AIR/WG.5/2001/7).  
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 C. Document d’orientation sur les bilans d’azote nationaux 

(points 2.3.2, 2.3.5 et 2.3.9 du plan de travail) 
 

 

24. Le Groupe d’experts des bilans d’azote s’est attaché principalement à présenter 

et examiner les annexes accompagnant le Document d’orientation sur les bilans 

d’azote nationaux. La plupart des annexes ont été soumises à révision au cours de l’été 

et il est prévu qu’une version révisée serait disponible à l’automne. Il est prévu aussi 

de présenter un document scientifique sur la méthode d’approche des bilans nationaux. 

Alors que ce travail aborde la phase suivante, il importe d’envisager les incidences 

possibles de la notification pour les bilans nationaux, par exemple la manière dont les 

données seront téléchargées et à l’intention de quel destinataire, y compris les 

incidences éventuelles en matière de ressources.  

 

 

 D. Réduction des émissions d’azote par des changements  

de comportement (point 2.3.10 du plan de travail) 
 

 

25. Le Groupe d’experts de l’azote et de l’alimentation de l’Équipe spéciale a publié 

le résumé de ses résultats concernant la façon dont des changements de comportement 

en matière de choix alimentaires pouvaient compléter des mesures de réduction des 

émissions d’azote fondées sur des interventions d’ordre technique dans la chaîne 

alimentaire, et notamment sur l’impact possible de plusieurs scénarios de modification 

du régime alimentaire. Le résumé du rapport intitulé «  Nitrogen on the Table » a été 

rendu public officiellement au Science Media Centre en avril 2014, à peu près à 

l’époque de la publication du rapport scientifique sur les messages clefs
7
. Le rapport 

intégral devait être publié à l’automne 2015. Une des conclusions principales est 

qu’une réduction de 50 % de la consommation de viande et de laitages dans l’UE 

réduirait d’environ 40 % les émissions d’ammoniac et d’autres formes d’azote et 

libérerait une surface appréciable de terres agricoles pour d’autres utilisations (par 

exemple l’exportation de céréales ou la production de bioénergie). 

26. La première phase des travaux du Groupe d’experts de l’azote et de 

l’alimentation touchait à sa fin avec la publication du rapport sur ses travaux récents. 

Dans la deuxième phase en cours, M. H. Westhoek, Coprésident démissionnaire, sera 

remplacé par M. A. Leip, qui, avec d’autres membres du Groupe, travaille à un 

document informel à soumettre à la cinquante -troisième session du Groupe de travail 

des stratégies et de l’examen, intitulé  : « Task Force on Reactive Nitrogen: Proposed 

aims, structure and scope for the second phase of the Expert Panel on Nitrogen and 

Food ». À plus long terme, il est envisagé que le Groupe d’experts élabore et soumette 

aux Parties à la Convention un document définissant des solutions techniques et autres 

pour réduire les émissions de la chaîne agroalimentaire, afin de remplir leurs 

obligations découlant du Protocole de Göteborg, et présentant les avantages plus 

larges qui en découleraient pour la société.  

 

 

 E. Cadre international de gestion de l’azote  

(point 2.3.7 du plan de travail) 
 

 

27. Une proposition adressée au Fonds pour l’environnement mondial , en partenariat 

avec le PNUE et l’Initiative internationale sur l’azote, et concernant un cadre 

international de gestion de l’azote a été approuvée par le Conseil du Fonds, ce qui a 

permis de passer à la phase de subvention pour l’élaboration du projet. Ce dernier, 

__________________ 

 
7
 Henk Westhoek and others, « Food choices, health and environment: Effects of cutting Europe's meat 

and dairy intake », Global Environmental Change, vol. 26 (mai 2014), p. 196 à 205. 
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relatif à des recherches ciblées visant à mieux comprendre le cycle global de l’azote 

en vue de mettre en place un système international de gestion de l’azote  (INMS), 

associe une analyse d’envergure mondiale à des activités de démonstration au niveau 

régional, y compris une aide financière pour des activités de ce genre en Europe 

orientale, dans le Caucase et en Asie centrale, ce qui devrait contribuer  sensiblement à 

renforcer la ratification du Protocole de Göteborg modifié et son application dans les 

pays concernés. Au terme de la phase de subvention en question, il est prévu que le 

projet soit exécuté entre 2016 et 2019. 

28. Le projet a tenu sa première réunion de partenaires à Lisbonne les 27 et 28  avril 

2015, en séquence avec la réunion de l’Équipe spéciale, avec environ 120 participants 

venus de 38 pays. Une information générale sur le projet a été présentée et des 

exposés ont été faits par des représentants de diverses parties prenantes : organisations 

intergouvernementales, entreprises, organisations non gouvernementales et milieux 

scientifiques
8
. 

29. La liste des régions choisies pour des démonstrations a été convenue au cours de 

la réunion, dont un cas financé dans la région de la CEE, axé sur le Dniestr et une 

partie du Danube, ce qui établirait un lien très étroit avec les travaux du Groupe 

d’experts de l’azote dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 

Une autre zone de démonstration (non financée) mettra l’accent sur la côte Atlantique 

de l’Europe, avec l’aide de fonds de la Commission européenne. L’Asie centrale 

(vallée de Ferghana et cours supérieur du Syr Darya, intéressant le Kazakhstan, le 

Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan) est considérée comme une région 

susceptible de se prêter à des études préparatoires à l’appui de futures démonstrations, 

plutôt qu’à une démonstration financée avec certitude à l’heure actuelle. 

30. D’autres démonstrations ont été convenues dans le projet INMS au-delà de la 

région de la CEE : en Asie du Sud (Bangladesh, Inde, Népal et Sri Lanka), en Asie de 

l’Est (Chine, Japon, Philippines et République de Corée), dans le bassin du lac 

Victoria (Kenya, Ouganda et Tanzanie) et en Amérique latine (Brésil, Paraguay et 

Uruguay). 

31. Pendant la phase de subvention de l’élaboration de projet, les Parties et d’autres 

donateurs ont présenté des lettres d’engagement à verser des fonds pour financer le 

déroulement du processus INMS. Le Fonds mondial pour l’environnement considère 

son investissement (prévu à 6 millions de dollars des États-Unis) comme élément 

catalyseur permettant de stimuler d’autres gros investissements à l’échelle régionale 

ou mondiale. La proposition intégrale devrait être soumise à l’automne 2015.  

 

 

 IV. Questions d’orientation, constatations et recommandations 
 

 

32. Au cours d’une réunion récente du Parlement européen sur la révision de la 

Directive relative aux plafonds d’émissions nationaux, des parlementaires ont 

demandé des explications concernant la relation entre l’atténuation des émissions de 

méthane et celle des émissions d’ammoniac. En réponse à cette demande, l’Équipe 

spéciale a rédigé une note de synthèse sur la pollution atmosphérique par le méthane 

et par l’ammoniac
9
. Certaines mesures offrent des avantages de synergie mais il 

demeure nécessaire d’optimaliser les pratiques afin de réduire au minimum les choix à 

faire entre les deux gaz. Ces interactions mettent en lumière la possibilité de 

développer encore des synergies si l’on inscrit à la fois l’ammoniac et le méthane dans 

la Directive révisée. 

__________________ 

 
8
 L’information sur le projet, y compris les exposés, peuvent être consultés à l’adresse 

www.inms.international. 

 
9
  Le texte peut être consulté à l’adresse http://www.clrtap-tfrn.org/webfm_send/575. 

http://www.inms.international/
http://www.clrtap-tfrn.org/webfm_send/575
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 V. Élaboration du plan de travail 2016-2017 
 

 

33. L’Équipe spéciale a décidé avec le secrétariat de la partie du projet de plan de 

travail 2016-2017 de la Convention à soumettre à la cinquante-troisième session du 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen. Les travaux futurs comprendront les 

éléments suivants : mise à jour du Document d’orientation sur l’ammoniac et du 

Code-cadre sur l’ammoniac (y compris une analyse des coûts-avantages); mise au 

point du texte définitif des annexes au Document d’orientation sur les bilans nationaux 

d’azote; poursuite des travaux sur des indicateurs de l’azote; lien à établir entre 

l’information technique concernant les effets du régime alimentataire sur l’utilisation 

et les émissions d’azote et les synergies connexes.  

34. Un nouveau domaine de travail consisterait à mettre en chantier l’élaboration 

d’un document d’orientation de la CEE décrivant une approche commune en matière 

de gestion de l’azote dans l’agriculture et illustrant les retombées positives. 

 


