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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) de l’ONU (Convention sur la pollution atmosphérique), rend compte 

du travail mené par l’Équipe spéciale de l’azote réactif en 2016, en particulier des résultats 

de sa onzième réunion, tenue à Paris le 11 mai 2016, et d’un atelier conjoint avec 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tenu à Paris les 

9 et 10 mai. Il fait aussi le point des progrès accomplis par l’Équipe concernant les tâches 

qui lui étaient confiées dans le plan de travail 2016-2017 relatif à la mise en œuvre de la 

Convention (ECE/EB.AIR.133/Add.1). 

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, Union européenne, Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 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, OCDE et Organisation mondiale 

de la Santé (OMS). Par ailleurs, lors de la cinquante-troisième session du Groupe de travail 

des stratégies et de l’examen (Genève, 15-17 décembre 2015), l’Équipe spéciale de l’azote 

réactif et l’Équipe spéciale des questions technico-économiques ont commencé à examiner 

les possibilités de collaboration future entre les deux organes. En outre, un atelier conjoint 

avec l’Organisation météorologique mondiale (York, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord, 13-14 avril 2016) a été l’occasion de se pencher sur les liens pouvant 

être établis avec le programme du réseau Veille de l’atmosphère globale (VAG). 

3. Avec l’OCDE, les liens ont été encore renforcés par l’organisation de l’atelier 

conjoint intitulé « The Nitrogen Cascade and Policy – Towards Integrated Solutions » 

(cascade de l’azote et politique en la matière – vers des solutions intégrées), qui s’est tenu 

juste après la onzième réunion de l’Équipe spéciale et la réunion du Groupe de travail de 

l’OCDE sur la biodiversité, l’eau et les écosystèmes. Cela a permis d’étendre la 

participation à la réunion de l’Équipe spéciale à des acteurs extérieurs à la région de la CEE 

et de collaborer avec un plus large éventail de parties prenantes, ce qui a favorisé l’échange 

de données d’expérience et de bonnes pratiques ainsi que la poursuite de la collaboration 

entre l’Équipe spéciale et les partenaires de l’OCDE. 
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 II. Onzième réunion de l’Équipe spéciale de l’azote réactif  
et atelier conjoint avec l’Organisation de coopération  
et de développement économiques 

 A. Renseignements généraux et organisation des travaux 

4. La onzième réunion de l’Équipe spéciale et l’atelier conjoint ont rassemblé 

95 participants issus de 26 pays qui représentaient les institutions gouvernementales 

ci-après des États membres de la CEE : l’Agence autrichienne pour l’environnement, 

le Service public fédéral belge – santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et 

environnement, le Département de la gestion de la nature du Ministère norvégien du climat 

et de l’environnement, le Département de l’agriculture, de l’alimentation et des ressources 

marines de l’Irlande, la Direction de l’analyse économique d’Environnement Canada, 

l’Office fédéral allemand de l’environnement, le Ministère fédéral allemand de 

l’environnement, de la conservation de la nature, de la construction et de la sûreté nucléaire, 

l’Office fédéral suisse de l’environnement, le Ministère espagnol de l’agriculture, de 

l’alimentation et de l’environnement, le Ministère de l’agriculture de la République 

tchèque, le Ministère français de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le 

Ministère slovène de l’environnement et de l’aménagement du territoire, le Ministère 

lituanien de l’environnement, l’Agence nationale italienne pour les nouvelles technologies, 

l’énergie et le développement économique durable, l’Institut national de la santé publique et 

de l’environnement des Pays-Bas, l’Agence norvégienne de l’agriculture, le Bureau Eau, 

sols et économie circulaire du Ministère français de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de 

la forêt, la délégation permanente de l’Estonie auprès de l’OCDE et l’Agence suédoise de 

protection de l’environnement. Ont également participé à la réunion des représentants de 

quatre organes et processus des Nations Unies – la Convention sur la diversité biologique, 

la FAO, le FEM et le PNUE – ainsi que de l’Équipe spéciale des questions technico-

économiques créée au titre de la Convention sur la pollution atmosphérique. En outre, la 

réunion a accueilli des participants issus de plusieurs universités et instituts de recherche, 

ainsi que des représentants de l’industrie et du Centre pour l’écologie et l’hydrologie du 

Natural Environment Research Council du Royaume-Uni. Des représentants de l’OCDE 

ont aussi assisté à la réunion. 

5. L’atelier conjoint et la réunion de l’Équipe spéciale étaient coprésidés par 

M. Tommy Dalgaard (Université d’Aarhus, Danemark), M
me

 Claudia Marques dos Santos 

Cordovil (École d’agronomie de l’Université de Lisbonne (Portugal)) M. Mark Sutton 

(Centre pour l’écologie et l’hydrologie, Royaume-Uni) et M. Simon Upton (OCDE), avec 

l’assistance notamment des Présidents du Groupe d’experts de l’Équipe spéciale de l’azote 

réactif. En plus de l’aide apportée par l’OCDE, un appui financier a aussi été fourni par les 

Gouvernements danois et allemand, ainsi que par l’intermédiaire du Centre pour l’écologie 

et l’hydrologie et par la Commission européenne dans le cadre de projets de recherche en 

cours. L’aide apportée par l’Allemagne comprenait des fonds pour financer la fourniture de 

services d’interprétation simultanée, un dîner organisé dans le cadre de la réunion conjointe 

et la participation de cinq experts issus de pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 

centrale ainsi que de la Fédération de Russie, notamment des deux Coprésidents du Groupe 

d’experts de l’azote des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. Grâce à 

l’aide financière de l’Allemagne, les représentants de l’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale 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. 
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 B. Résumé des principaux points examinés 

6. La onzième réunion de l’Équipe spéciale et l’atelier conjoint sur la politique relative 

aux effets en cascade de l’azote ont été ouverts par M. Simon Buckle, chef de la Division 

de l’OCDE sur les changements climatiques, la biodiversité et l’eau, et par les Coprésidents 

de l’Équipe spéciale. Les intervenants ont abordé les questions suivantes : 

a) Les politiques actuelles de gestion de l’azote sont-elles adaptées à la gestion 

des caractéristiques spatiales et temporelles des effets de l’azote sur les différents milieux 

environnementaux ? 

b) Les incertitudes liées au cycle de l’azote donnent-elles à penser que les pays 

devraient adopter des politiques en matière d’efficacité de l’utilisation de l’azote dans 

l’ensemble de l’économie ? 

c) L’efficacité globale est-elle suffisante ou une meilleure compréhension du 

cheminement de l’azote pourrait-elle orienter les interventions futures et améliorer le 

rapport coût-efficacité ? 

7. Le Coprésident britannique de l’Équipe spéciale a donné un aperçu des 10 mesures 

clefs qu’il était proposé d’examiner et de prendre en vue d’améliorer la gestion des 

nutriments : 

a) Dans l’agriculture : 

i) Améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’azote dans la production végétale ; 

ii) Améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’azote dans la production animale ; 

iii) Améliorer l’équivalent engrais azoté du fumier ;  

b) Dans les transports et l’industrie : 

iv) Systèmes de combustion à faibles émissions et systèmes économes en 

énergie ; 

v) Technique de captage et d’utilisation des oxydes d’azote ; 

c) En ce qui concerne les déchets et le recyclage : 

vi) Accroître l’efficacité de l’offre alimentaire et réduire le gaspillage 

alimentaire ; 

vii) Recyclage de l’azote (et du phosphore) des systèmes de traitement des eaux 

usées ; 

d) En ce qui concerne les modes de consommation dans la société : 

viii) Réaliser des économies d’énergie et limiter les transports ; 

ix) Réduire la consommation de protéines animales ; 

e) En matière d’intégration : 

x) Optimisation et intégration spatiales1. 

  

 1 Les exemples d’optimisation et d’intégration spatiales sont notamment les suivants : a) optimiser 

l’emplacement des éléments du paysage de manière à capter et éventuellement à récupérer les 

infiltrations d’azote dans des zones tampons situées le long des cours d’eau et des lacs, à filtrer les 

émissions d’ammoniac dans l’air au moyen de plantations-abris et de végétations forestières, ou 

dénitrifier l’air de l’azote réactif dans les zones humides construites ; ou b) optimiser l’utilisation de 
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8. Des intervenants ont ensuite donné des exemples des efforts déployés au niveau 

national, notamment en Allemagne, en Irlande et en Suisse, pour rendre plus cohérentes les 

politiques relatives à l’azote, ainsi que des mesures prises pour élaborer des approches 

communes ou intégrées, ces exemples devant étayer les débats de la réunion de l’Équipe 

spéciale le lendemain. 

9. Des séances parallèles des groupes d’experts créés par l’Équipe spéciale de l’azote 

réactif se sont tenues le 11 mai. Il a été rendu compte des résultats des travaux de ces 

groupes à la dernière séance plénière. Des rapports ont été présentés par les Coprésidents 

des groupes d’experts ci-après : 

a) Groupe d’experts de l’azote et de l’alimentation (M. Adrian Leip, Centre 

commun de recherche de la Commission européenne) ; 

b) Groupe d’experts de l’azote des pays d’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale (M
me

 Natalia Kozlova, Fédération de Russie) ; 

c) Groupe d’experts sur la réduction des émissions d’azote d’origine agricole 

(M. Shabtai Bittman, Canada) ; 

d) Groupe d’experts des bilans d’azote (M. Wilfried Winiwarter, Institut 

international pour l’analyse des systèmes appliqués, Autriche). 

10. Ces rapports ont ensuite été examinés dans la perspective de la mise en œuvre du 

plan de travail actuel de la Convention sur la pollution atmosphérique et de ses mises à jour 

éventuelles (voir chap. III). 

11. En outre, les participants ont échangé des vues plus largement sur les ressources 

nécessaires pour mener à bien les travaux de l’Équipe spéciale de l’azote réactif. Ils se sont 

notamment penchés sur les activités dont la mise en œuvre nécessiterait des ressources 

supplémentaires et sur le problème actuel que pose le manque de fonds pour appuyer les 

travaux d’un secrétariat. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale, avec l’appui du secrétariat 

de la CEE, avaient soumis au Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa 

cinquante-troisième session (Genève, 15-17 décembre 2015) une proposition visant à ce 

que soit créé un fonds d’affectation spéciale pour l’Équipe spéciale ; mais cette proposition 

n’a pas été approuvée. Il a été souligné que le secrétariat de l’Équipe spéciale de l’azote 

réactif, au Centre pour l’écologie et l’hydrologie, se trouvait dans une situation critique, 

fournissait des services minimaux et cesserait de fonctionner à partir de mars 2017 si de 

nouvelles ressources n’étaient pas trouvées. 

12. Les Coprésidents ont rappelé le mandat de l’Équipe spéciale, en faisant ressortir les 

éléments principaux : 

a) Atténuation des effets de l’azote d’origine agricole ; 

b) Élaboration de bilans régionaux d’azote ; 

c) Évaluation des liens entre l’azote et les choix alimentaires ; 

d) Sensibilisation et développement des connaissances sur l’azote dans les pays 

d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ; 

e) Travaux utiles relatifs à l’azote pouvant être utilisés par des organismes 

extérieurs à la Convention ; 

  

l’azote au moyen, par exemple, de la rotation des cultures, de cultures dérobées et d’une meilleure 

intégration régionale du bétail et des cultures.  
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f) Contribution à des activités comme l’évaluation de l’azote à l’échelle 

européenne, le rapport « Our Nutrient World »2, et le projet du FEM 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 (projet de système international de gestion de 

l’azote). 

13. 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. 

14. Il a été indiqué que la version intégrale du rapport sur l’azote dans l’alimentation 

intitulé « Nitrogen on the Table »3 avait été présentée officiellement au Parlement européen 

en janvier 2016, ce qui avait mené à terme la phase I des travaux du Groupe d’experts de 

l’azote et de l’alimentation. Cela étant, l’Équipe spéciale est convenue d’assurer le suivi de 

l’intégration de l’OMS au sein du Groupe d’experts. 

15. Au cours du processus de révision de la Directive de l’Union européenne relative 

aux plafonds d’émissions nationaux4, des membres du Parlement européen avaient 

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 

avait rédigé une note de synthèse sur cette question, sous la direction du Coprésident 

danois5. La conclusion de ce document était que certaines mesures offraient des avantages 

de synergie mais qu’il restait nécessaire d’optimaliser les pratiques afin de réduire au 

minimum les choix à faire entre les deux gaz. L’Équipe spéciale s’est félicitée de la 

publication de cette note de synthèse. 

16. 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 d’appeler l’attention sur la question de 

l’azote au niveau politique en faisant mieux comprendre aux décideurs de haut niveau 

(ministres) l’importance de l’azote, par exemple en mettant en lumière les liens entre une 

meilleure gestion de l’azote, l’économie circulaire et l’économie verte, ce qui offrait des 

solutions avantageuses pour tous, aussi bien au niveau de l’emploi qu’au niveau de 

l’économie et de l’environnement. 

 C. Conclusions de l’atelier 

17. Suite aux débats concernant les trois grandes questions dont étaient saisis les 

participants à l’atelier (voir par. 6 ci-dessus), il a été conclu ce qui suit : 

a) Les politiques actuelles de gestion de l’azote ne sont pas adaptées à la gestion 

des caractéristiques spatiales et temporelles des effets de l’azote sur les différents milieux 

  

 2 M. A. Sutton et al., éd. Our Nutrient World: The challenge to produce more food and energy with less 

pollution, Global Overview of Nutrient Management (Édimbourg, Royaume-Uni, Centre d’écologie 

et d’hydrologie, 2013). Disponible à l’adresse : http://nutrientchallenge.org/document/our-nutrient-

world. 

 3 Henk Westhoek et al., Nitrogen on the Table: The influence of food choices on nitrogen emissions 

and the European environment, Special Report of the European Nitrogen Assessment (Édimbourg, 

Royaume-Uni, Centre d’écologie et d’hydrologie, 2015). Disponible à l’adresse : 

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/Nitrogen_on_the_Table_Report_WEB.pdf. 

 4 Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds 

d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. 

 5 « Methane and Ammonia Air Pollution », mai 2015. Disponible à l’adresse : www.clrtap-

tfrn.org/content/methane-and-ammonia-air-pollution. 

http://nutrientchallenge.org/document/our-nutrient-world
http://nutrientchallenge.org/document/our-nutrient-world
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/Nitrogen_on_the_Table_Report_WEB.pdf
http://www.clrtap-tfrn.org/content/methane-and-ammonia-air-pollution
http://www.clrtap-tfrn.org/content/methane-and-ammonia-air-pollution
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environnementaux. En particulier, on constate une forte fragmentation des politiques 

relatives aux différentes étapes du cycle de l’azote. Cela entraîne des risques en termes de 

compromis, de synergies non exploitées et se traduit par des insuffisances généralisées tant 

sur le plan de la volonté politique que des politiques existantes de lutte contre les problèmes 

liés à l’azote susceptibles de contribuer à surmonter les obstacles au changement. Il est 

nécessaire de continuer à développer des cadres de collaboration entre les différents 

instruments et programmes internationaux portant sur les menaces et les avantages liés à 

l’azote. Grâce aux activités de l’Équipe spéciale de l’azote réactif, la Convention sur la 

pollution atmosphérique joue un rôle de premier plan dans le processus d’élaboration du 

projet de système international de gestion de l’azote, qui permet d’échanger des vues sur la 

manière d’élaborer une approche plus intégrée à l’avenir ; 

b) En raison des incertitudes liées au cycle de l’azote, les pays gagneraient à 

adopter des politiques visant à assurer une utilisation plus efficace de l’azote dans 

l’ensemble de l’économie. En particulier, l’azote n’est pas seulement une substance 

polluante mais elle est aussi une ressource précieuse en elle-même. Par exemple, 

l’amélioration de 20 % de l’efficacité de l’utilisation de l’azote mentionnée dans la 

publication Our Nutrient World représenterait selon les estimations une économie de 

170 milliards de dollars des États-Unis par an, tandis que la valeur des émissions mondiales 

de NOx, en tant qu’engrais azoté, s’élève à 40 milliards de dollars par an et pourrait être 

exploitée à l’aide des nouvelles technologies. Même si l’on s’en tient à la seule valeur des 

engrais, l’Union européenne perd environ 14 millions de tonnes d’azote par an, sous la 

forme de déperditions d’azote dans l’air et dans l’eau, ce qui équivaut à environ 25 % du 

budget de sa politique agricole commune. L’approche consistant à accroître l’efficacité de 

l’utilisation de l’azote dans l’ensemble de l’économie permet aux gouvernements de choisir 

en toute souplesse les aspects sur lesquels ils souhaitent mettre l’accent, puisqu’il est 

possible de réaliser des économies dans les secteurs de l’agriculture, de 

l’approvisionnement alimentaire, en optimisant les choix alimentaires, ainsi que dans les 

transports et l’industrie ; 

c) Les améliorations globales apportées à l’efficacité de l’utilisation de l’azote 

peuvent contribuer de manière essentielle à stimuler la réflexion sur l’économie verte et 

l’économie circulaire et à accroître les progrès accomplis dans la réduction de la pollution 

atmosphérique par l’azote et d’autres effets de la pollution par les composés azotés. Mais 

cela ne suffit pas ; il est aussi nécessaire d’avoir une meilleure compréhension du 

cheminement de l’azote pour orienter efficacement les stratégies futures et améliorer le 

rapport coût-efficacité. En particulier, une approche multisectorielle portant sur les 

différents milieux environnementaux (air, sols, eau) et prenant en considération la cascade 

de l’azote permet de réaliser des économies en tenant compte des multiples avantages des 

mesures d’atténuation et de gestion. En outre, il faut prendre en considération l’efficacité de 

l’utilisation de l’azote et les bilans d’azote au niveau régional si l’on veut établir 

directement leur corrélation avec la réduction des émissions, la réduction des effets néfastes 

des déperditions d’azote et la maximisation des avantages pour la production du maintien 

de l’azote là où il est nécessaire (par exemple, pour la production de denrées alimentaires et 

d’aliments pour animaux).  

18. Il a également été relevé que le développement du système international de gestion 

de l’azote ouvrait la voie à un renforcement accru et à une meilleure exploitation des liens 

entre la Convention sur la pollution atmosphérique et la Convention sur l’eau en matière de 

gestion de l’azote. 
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 III. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail 
de la Convention pour 2016–20176 

  Point 2.3.1 : Poursuivre la diffusion du document d’orientation pour la prévention  

et la réduction des émissions d’ammoniac provenant des sources agricoles 

19. Durant la séance du Groupe d’experts sur la réduction des émissions d’azote 

d’origine agricole, les participants ont souligné que la technique ne cessait de progresser 

dans le domaine de la réduction des émissions d’ammoniac et qu’il était nécessaire 

d’envisager différents moyens de diffuser ces informations actualisées de manière efficace. 

On disposait des compétences nécessaires pour établir des documents à cette fin, des mises 

à jour et, au besoin, pour produire des images sur ce sujet, qui pouvaient être diffusées sur 

le Web, par exemple sur le site de l’Équipe spéciale. Mais cela n’était pas possible sans 

ressources supplémentaires (voir par. 11 ci-dessus). Il a également été indiqué que l’Équipe 

spéciale des questions technico-économiques mettait en place un centre d’échange 

d’informations sur les techniques concernées au fur et à mesure de leur apparition7, et que 

cela pouvait constituer pour le Groupe d’experts sur la réduction des émissions d’azote 

d’origine agricole un modèle à suivre en ce qui concernait les différents moyens techniques 

de réduction des émissions d’ammoniac. Le Groupe d’experts tenait aussi à mettre 

davantage l’accent sur les liens entre les facteurs d’émission et le document d’orientation 

concernant la prévention et la réduction des émissions d’ammoniac provenant de sources 

agricoles (ECE/EB.AIR/120). 

  Point 2.3.3 : Poursuivre la diffusion du Code-cadre CEE de bonnes pratiques agricoles 

pour réduire les émissions d’ammoniac et en faciliter la mise en œuvre 

20. Le Code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac 

(Code-cadre sur l’ammoniac) (ECE/EB.AIR/129) est fondé sur les techniques d’atténuation 

des émissions les plus modernes et ayant fait leurs preuves ; mais 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 « en évolution » dans un environnement informatisé sur le Web. 

À la réunion de l’Équipe spéciale, lors des débats sur le document d’orientation, il a été 

relevé que l’on disposait des compétences nécessaires pour établir un document évolutif de 

ce type, qui pouvait être diffusé sur le site Web du Groupe d’experts. Cependant, comme 

pour le document d’orientation sur les émissions d’ammoniac, cela ne serait possible que si 

des ressources suffisantes étaient mises à disposition (voir par. 11 ci-dessus).  

21. 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 relatif à la réduction de l’acidification, de 

l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg). De nombreuses 

Parties qui avaient ratifié le Protocole initial n’avaient pas encore créé leur propre code 

national. 

  

 6 Dans plusieurs cas, les titres de la présente section reprennent de manière abrégée les intitulés 

beaucoup plus longs des éléments du plan de travail. Pour le texte intégral de chaque élément, voir le 

document ECE/EB.AIR/133/Add.1.  

 7 Centre d’échange d’informations sur les techniques de réduction des émissions primaires d’oxydes 

d’azote, de dioxyde de soufre, de composés organiques volatils et de particules, y compris les 

polluants climatiques à courte durée de vie, les métaux lourds et les polluants organiques persistants. 

Voir http://tftei.citepa.org/en/clearing-house-home. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/EB.AIR/129
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/EB.AIR/133/Add.1
http://tftei.citepa.org/en/clearing-house-home
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22. La collecte d’information sur les codes nationaux (fondée sur le Code-cadre sur 

l’ammoniac) avait commencé, en vue d’un 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 de bonnes 

pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac par les Parties à la Convention. 

  Points 2.3.2 et 2.3.5 : Élaborer et diffuser une publication concernant les bilans 

d’azote, organiser un atelier pour la faire connaître, et fournir des informations 

techniques sur les moyens d’établir et d’utiliser les bilans d’azote 

23. À sa trente et unième session (Genève, 11-13 décembre 2012), l’Organe exécutif de 

la Convention a adopté le Document d’orientation sur les bilans nationaux d’azote 

(ECE/EB.AIR/119). Ce cadre d’orientation établi par le Groupe d’experts des bilans 

d’azote prévoyait que des orientations spécifiques seraient données pour chacun des huit 

réservoirs d’azote énumérés dans le bilan national d’azote, sous la forme d’annexes au 

document principal (ibid., par. 27). 

24. Des informations détaillées concernant l’établissement des bilans d’azote pour six 

des huit réservoirs d’azote avaient été rédigées par le Groupe d’experts et les annexes 

avaient été publiées en ligne à l’intention du public. Les observations formulées dans le 

cadre de ce processus avaient été incorporées dans chacune des annexes, qui seraient 

soumises au Groupe de travail des stratégies et de l’examen en tant que documents 

informels. Ces documents devraient continuer à être mis à jour, car cela permettrait, au fil 

du temps, de tirer parti d’un plus grand nombre de données d’expérience émanant des 

utilisateurs. 

25. Comme il avait été indiqué les années précédentes, il serait utile d’organiser un 

atelier pour faire connaître le document d’orientation sur les bilans d’azote et en améliorer 

la compréhension. Cela serait particulièrement opportun car six des huit annexes étaient 

déjà disponibles. Il ne serait toutefois possible d’organiser un tel atelier que si les 

ressources nécessaires étaient disponibles. 

26. Les participants ont examiné les différentes possibilités d’archivage des données sur 

les bilans d’azote communiquées au niveau national. Il a été convenu que le Centre des 

inventaires et des projections des émissions créé dans le cadre du Programme concerté de 

surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 

atmosphériques en Europe (EMEP) relevant de la Convention disposait des capacités et des 

compétences nécessaires pour entreprendre cette tâche ; toutefois, il serait nécessaire de 

mobiliser des ressources à cette fin. 

  Point 2.3.4 : Entreprendre l’élaboration d’un document d’orientation qui décrive 

une approche intégrée portant sur la gestion de l’azote dans le secteur agricole  

et qui fasse ressortir les retombées positives d’une telle approche  

27. L’élaboration d’un projet de document d’orientation sur la réduction des émissions 

d’azote dans le secteur agricole, compte tenu des effets de synergie entre l’ammoniac, les 

nitrates, l’oxyde nitreux et d’autres composés azotés, avait commencé.  

28. Un atelier conjoint intitulé « Towards joined-up nitrogen guidance for air, water and 

climate co-benefits » devait être organisé par la Direction générale de l’environnement de la 

Commission européenne et l’Équipe spéciale de l’azote réactif à Bruxelles les 11 et 

12 octobre 2016. La Commission européenne soutiendrait la participation de représentants 

des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. Des documents de base sur 

quatre thèmes seraient présentés lors de l’atelier et feraient l’objet de débats en groupes de 

travail subsidiaires. Cette réunion donnerait lieu à l’établissement d’un rapport contenant 

les documents de base, un compte rendu détaillé des débats de l’atelier et une note 

conceptuelle concernant l’élaboration d’un document d’orientation intégré. Les liens avec 
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d’autres documents d’orientation seraient aussi recensés et compilés au cours de ce 

processus. Le rapport de cette réunion serait soumis en tant que document informel au 

Groupe de travail des stratégies et de l’examen. 

29. Les documents d’orientation existants étaient généralement consacrés séparément à 

différentes questions environnementales et formes d’azote, visant des parties distinctes du 

cycle de l’azote. Les participants à l’atelier de Bruxelles se pencheraient d’abord sur les 

pratiques agricoles européennes, puis ils s’efforceraient d’élaborer un nouveau concept 

permettant de réunir les orientations existantes visant à réduire les effets néfastes de 

l’utilisation de l’azote tout en en maximisant les avantages pour l’alimentation et 

l’approvisionnement en énergie. Cet atelier serait l’occasion de présenter et d’examiner les 

documents de base concernant différents aspects du système agricole, de préparer les 

rapports du Groupe de travail sur les possibilités de synergie et les moyens d’éviter les 

compromis, et d’élaborer les grandes lignes du document d’orientation envisagé. 

Le document d’orientation, qui serait établi sous les auspices de la CEE en coopération 

avec la Commission européenne, décrirait une approche intégrée en matière de gestion de 

l’azote dans le secteur agricole qui porterait sur divers composés et leurs synergies et ferait 

ressortir les retombées positives d’une telle approche. 

30. Les documents thématiques ci-après seraient établis en vue de leur examen à 

l’atelier :  

a) Principes de gestion générale de l’azote (coordination par M. Oene Oenema, 

Pays-Bas) ;  

b) Animaux élevés sous abri, stockage et traitement du fumier (coordination par 

M
me

 Barbara Amon, Allemagne) ; 

c) Application des engrais organiques et inorganiques (coordination par M. Tom 

Misselbrook, Royaume-Uni) ; 

d) Occupation des sols et gestion des paysages (coordination par M. Tommy 

Dalgaard, Danemark). 

  Point 2.3.10 : Fournir des informations techniques relatives aux effets  

de l’alimentation humaine sur l’utilisation et les émissions d’azote et  

aux synergies connexes  

31. Le rapport sur l’azote dans l’alimentation « Nitrogen on the Table » (voir par. 14 ci-

dessus) décrit la façon dont des changements de comportement en matière de choix 

alimentaires peuvent 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. Une des conclusions 

principales est qu’une réduction de 50 % de la consommation de viande et de laitages dans 

l’Union européenne (c'est-à-dire un scénario dans lequel tous les Européens seraient 

« demitariens ») 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). Il a été souligné que 

ces réductions substantielles pourraient être obtenues sans apporter aucun changement aux 

pratiques de gestion agricole. L’amélioration des pratiques agricoles couplée à une 

optimisation de l’alimentation humaine permettrait de réduire encore plus la pollution par 

l’azote. 

32. La présentation officielle du rapport en janvier 2016 avait conclu la première phase 

des travaux du Groupe d’experts de l’azote et de l’alimentation. L’Équipe spéciale a 

remercié les Coprésidents sortants du Groupe d’experts, M. Henk Westhoek (Pays-Bas) et 

M. Christian Palliere (France), pour leurs contributions. M. Adrian Leip (Centre commun 
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de recherche de l’Union européenne) et M
me

 Susanna Kugelberg (OMS) avaient ensuite été 

nommés comme nouveaux Coprésidents du Groupe d’experts alors que débutait la phase 

suivante de ses travaux. 

33. Au cours de cette deuxième phase, il était prévu 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, conformément à leurs 

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

en découleraient pour la société, s’agissant notamment des questions plus générales de 

santé publique. Une réunion était prévue en octobre 2016 en vue de poursuivre 

l’élaboration de ce document. Suite à cette réunion, un bref document informel sur les 

travaux du Groupe d’experts, incluant le projet de rapport, serait soumis au Groupe de 

travail des stratégies et de l’examen. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale ont accueilli 

avec satisfaction les observations des Parties visant à améliorer les travaux du Groupe 

d’experts et les ont encouragés à communiquer d’autres informations en retour. 

  Point 2.3.7 : Créer un cadre international de gestion de l’azote associant les activités 

menées au titre de la Convention à celles d’autres conventions à l’échelle mondiale 

34. Un projet de cadre international de gestion de l’azote avait été adressé au Fonds pour 

l’environnement mondial, œuvrant en partenariat avec le PNUE et l’Initiative internationale 

sur l’azote. La phase de subvention concernant l’élaboration du projet arrivait à son terme. 

Les documents relatifs à ce projet avaient d’abord été soumis au PNUE, puis au FEM au 

printemps 2016, après plusieurs examens par le PNUE et des partenaires. Il était prévu que 

le FEM communique des observations complémentaires et que son directeur approuve le 

projet en septembre 2016 afin qu’il puisse être lancé avant la fin 2016. Le projet de système 

international de gestion de l’azote (INMS) associera 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, il était prévu que 

le projet soit exécuté entre 2016 et 2019. 

35. Une liste des régions choisies pour des démonstrations a été convenue, dont un cas 

financé dans la région de la CEE, axé sur le Dniestr, le Prut et la partie adjacente du bas 

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. Dans une autre zone de 

démonstration (non financée), l’accent devait être mis sur la côte Atlantique de l’Europe, 

mais les progrès relatifs à cette démonstration dépendraient de la disponibilité de fonds 

supplémentaires. 

36. D’autres démonstrations financées ont été planifiées dans le cadre du projet INMS 

au-delà de la région de la CEE : 

a) En Asie du Sud (Bangladesh, Inde, Népal et Sri Lanka) ; 

b) En Asie de l’Est (Chine, Japon, Philippines et République de Corée) ; 

c) Dans le bassin du lac Victoria (Kenya, Ouganda et Tanzanie) ; 

d) Dans le bassin de la Plata en Amérique latine (Brésil, Paraguay et Uruguay).  

37. Une autre démonstration non financée était également prévue dans la région de la 

baie de Seattle (États-Unis et Canada), sous réserve de la disponibilité de fonds. 
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38. Le prochain atelier organisé dans le cadre du projet INMS était prévu pour se tenir 

les 3 et 4 décembre 2016, juste avant la septième Conférence de l’Initiative internationale 

sur l’azote (Melbourne, Australie, 4-8 décembre 2016). Toutes les Parties et les parties 

prenantes intéressées étaient invitées à participer à cet atelier. Un programme plus détaillé 

serait établi lorsque la date de lancement du projet aurait été fixée. 

    


