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 I. Introduction 

1. La cinquante-cinquième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, 

relevant de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 

s’est tenue à Genève (Suisse), du 31 mai au 2 juin 2017.  

 A. Participation 

2. Ont participé à la session les représentants des Parties à la Convention ci-après : 

Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, 

Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de 

Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Italie, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Malte, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Suède, Suisse, Ukraine et Union 

européenne. Était également présent un représentant du Tadjikistan. 

3. Des représentants de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture et du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) ont 

participé à la session. 

4. Étaient également présents des représentants de nombreuses organisations 

nationales, internationales et régionales, d’organisations non gouvernementales, 

d’associations professionnelles et d’institutions scientifiques et universitaires, notamment 

les entités ci-après : Association internationale de l’industrie des engrais ; Bureau européen 

de l’environnement ; Centre pour les modèles d’évaluation intégrée ; Coalition pour le 

climat et la qualité de l’air en vue de réduire les polluants atmosphériques à courte durée de 

vie (Coalition pour le climat et la qualité de l’air) ; Fertilizers Europe ; Guru Gobind Singh 

Indaprastha University ; Institut des sciences de l’évaluation des risques de l’Université 

d’Utrecht ; Institut finlandais de l’environnement ; Institut russe de la recherche sur les 

engrais organiques et la tourbe ; Institution scientifique fédérale pour le budget de 

l’État/Institut pour l’ingéniérie et les problèmes environnementaux dans la production 

agricole ; International Cryosphere Climate Initiative ; Programme coopératif sur 

l’environnement par l’Asie du Sud ; Université d’Aarhus ; et Université de New-York. 

 B. Questions d’organisation 

5. Mme Jennifer Kerr (Canada) présidait la réunion. 

6. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour de la session, tel qu’il figure dans le 

document ECE/EB.AIR/WG.5/117, avec les modifications proposées par la Présidente1. 

 II. Adoption du rapport de la cinquante-quatrième session 

7. Le Groupe de travail a adopté le rapport de sa cinquante-quatrième session, publié 

sous la cote ECE/EB.AIR/WG.5/116. 

 III. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail 
pour 2016-2017 

8. Le Groupe de travail a pris note des rapports des coprésidents de l’Équipe spéciale 

de l’azote réactif et des coprésidents de l’Équipe spéciale des questions technico-

économiques (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/1 et ECE/EB.AIR/WG.5/2017/2, respectivement) 

  

 1  L’ensemble de la documentation de la session peut être consulté en ligne à l’adresse 

http://www.unece.org/index.php?id=43511. 
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concernant les progrès accomplis par ces organes dans la mise en œuvre du plan de travail 

pour 2016-2017 relatif à la mise en œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/133/Add.1) et 

les activités proposées pour 2018-2019. Certaines de ces activités comprenaient celles 

recommandées par le groupe spécial d’experts chargé d’examiner la suite à donner à 

l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention (groupe de l’examen des politiques) 

dans son rapport final (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 et Corr.1).  

9. Le Groupe de travail a remercié les Parties jouant un rôle de premier plan dans les 

activités des deux équipes spéciales et a encouragé tous les autres pays à participer 

activement à ces activités en apportant un soutien non seulement financier, mais aussi en 

nature.  

 IV. Suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 
de la Convention  

10. Le Président du groupe de l’examen des politiques a présenté le rapport final de ce 

dernier, qui contenait ses constatations, conclusions et recommandations. Suite à un débat, 

le Groupe de travail a approuvé le rapport et a exprimé sa satisfaction pour l’analyse 

exhaustive réalisée.  

11. Le Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée a présenté les 

résultats des deux réunions récemment tenues, à savoir un atelier (Utrecht (Pays-Bas), 15 et 

16 février 2017) et la quarante-sixième réunion de l’Équipe spéciale (Paris, 2 et 3 mai 

2017), ainsi que les recommandations en ayant découlé, pour que le Groupe de travail les 

examine. Celui-ci s’est félicité de la contribution de l’Équipe spéciale et a reconnu la valeur 

des travaux actuellement menés par l’Équipe spéciale et d’autres organes scientifiques ainsi 

que des observations formulées, dans le droit fil des recommandations du groupe de 

l’examen des politiques. 

12. Le Groupe de travail a examiné les recommandations présentées par le groupe de 

l’examen des politiques dans son rapport, privilégiant les recommandations à court terme 

formulées lors de la présente session et donnant des orientations générales pour le long 

terme. D’une manière générale, il a soutenu les recommandations à court terme du groupe 

de l’examen des politiques pertinentes ayant un intérêt direct ou indirect pour le Groupe de 

travail (voir ibid., sect. III), à savoir notamment que les travaux relevant de la Convention 

devraient principalement être axés sur les mesures suivantes : 

a) Ratification des trois protocoles modifiés les plus récents, ou adhésion à ces 

protocoles, ainsi que leur mise en œuvre ; 

b) Amélioration des inventaires et des projections des émissions ; 

c) Harmonisation de la surveillance de la qualité de l’air et des effets, et 

l’évaluation des incidences sur la santé et les écosystèmes ; 

d) Élargissement de la coopération scientifique et de l’échange d’informations 

concernant les politiques et les mesures avec les organisations extérieures à la région de la 

CEE ;  

e) Intégration des approches environnementales. 

13. Le Groupe de travail a pris note des recommandations à long terme que l’Organe 

exécutif devrait prendre en considération lors de la mise à jour de la stratégie à long terme 

au titre de la Convention (ECE/EB.AIR/106/Add.1, décision 2010/18, annexe). Il a 

recommandé à l’Organe exécutif, à sa trente-septième session (Genève, 11-14 décembre 

2017), de prendre en compte les priorités arrêtées par le Groupe de travail et :  

a) D’établir un mandat permettant au groupe de l’examen des politiques de 

proposer des versions actualisées et révisées de la stratégie à long terme en collaboration 

avec le Bureau de l’Organe exécutif et de donner des indications concernant la portée et 

l’orientation des mises à jour de la stratégie à long terme ; 

b) De prendre en compte les recommandations à long terme du groupe de 

l’examen des politiques (au-delà de la période 2018-2019) pour préciser la portée des mises 
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à jour et les indications mentionnées à l’alinéa a) ci-dessus, ainsi que tout examen futur du 

Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 

troposphérique (Protocole de Göteborg). 

14. Le Groupe de travail a décidé de transmettre les recommandations à court terme du 

groupe de l’examen des politiques (voir l’annexe I) à l’Organe exécutif pour qu’il les 

examine, lorsqu’il décidera du plan de travail pour 2018-2019 relatif à la mise en œuvre de 

la Convention. Il a en outre largement approuvé les recommandations figurant dans 

certaines parties du rapport du groupe de l’examen des politiques et a recommandé ce qui 

suit à l’Organe exécutif :  

a) Rendre la prise de décisions plus rationnelle :  

i) En étoffant l’approche multieffets/multipolluants grâce à des mesures 

intégrées, compte tenu des interactions entre les écosystèmes et les effets 

environnementaux, de la gestion de l’azote et des avantages connexes pour le 

climat ; 

ii) En améliorant le rapport coût-efficacité des stratégies et des mesures de 

réduction par une actualisation des modèles et en communiquant des informations 

aux décideurs ; 

iii) En mettant l’accent sur les travaux futurs relatifs à certains polluants, en 

particulier les émissions de précurseurs de l’ozone, du carbone noir et des particules, 

notamment l’ammoniac et le méthane ; 

b) Maximiser l’incidence des protocoles : 

i) En œuvrant en priorité à la ratification et à la mise en œuvre des trois 

protocoles modifiés les plus récents, notamment dans les pays d’Europe orientale, 

du Caucase et d’Asie centrale, compte tenu de l’expiration en 2019 des dispositions 

allant dans le sens de la souplesse, y compris en mettant à jour les documents 

d’orientation et en renforçant les capacités pour faciliter la mise en œuvre ;  

ii) En ouvrant le débat en vue de l’élaboration des politiques au sujet de la mise 

à jour des trois protocoles modifiés les plus récents après l’entrée en vigueur des 

amendements, tout en poursuivant les activités scientifiques pertinentes en 2018-

2019 ; 

iii) En poursuivant les travaux scientifiques et techniques pour faciliter 

l’élaboration future des politiques, y compris pour tout examen à venir de 

l’efficacité et de l’exhaustivité des trois protocoles les plus récents ; 

iv) En encourageant le Comité d’application de la Convention à maintenir son 

approche actuelle et en s’assurant qu’il dispose des ressources suffisantes pour 

mener à bien ses importantes activités ; 

c) Améliorer le socle technique et scientifique : 

i) En maintenant et en approfondissant le dialogue entre scientifiques et 

décideurs, notamment en encourageant davantage une étroite coopération entre 

l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation 

du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et le 

Groupe de travail des effets, pour étayer le processus décisionnel ; 

ii) En développant les travaux scientifiques relatifs aux liens entre pollution 

atmosphérique, climat et biodiversité ; 

iii) En poursuivant les activités scientifiques ayant trait au carbone noir, en 

coopération avec le Conseil arctique, la Coalition pour le climat et la qualité de l’air 

et l’Organisation maritime internationale ; 

iv) En appelant les Parties à favoriser la participation d’experts locaux ou 

régionaux aux activités scientifiques et techniques relevant de la Convention afin 

d’intégrer les expériences locales aux stratégies de réduction et aux réseaux de 

surveillance existants ; 
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v) En organisant un atelier consacré au transport des polluants atmosphériques à 

l’échelle de l’hémisphère avec la participation de représentants d’autres régions ;  

d) Améliorer la communication et la sensibilisation : 

i) En appliquant les recommandations du groupe de l’examen des politiques en 

matière de communication et de sensibilisation, notamment les activités touchant le 

public et les décideurs ainsi que l’échange d’informations avec d’autres 

organisations ;  

ii) En reconnaissant la pollution atmosphérique comme constituant un problème 

mondial et universel qui exige une coordination des politiques à l’échelle de 

l’hémisphère et doit être résolu en coopération avec d’autres organisations 

internationales telles que le PNUE, l’Organisation météorologique mondiale et 

l’Organisation mondiale de la Santé ;  

iii) En encourageant davantage l’échange d’informations entre les Parties et les 

experts techniques, les décideurs d’autres régions et d’autres organisations 

internationales ; 

e) Mettre à jour la stratégie à long terme : 

i) En considérant que sa révision devrait traduire un équilibre entre les besoins 

en matière d’entrée en vigueur, notamment toute future révision des protocoles ; 

ii) En établissant un ordre de priorité entre les activités futures en fonction de 

leurs conséquences et de l’utilité pour la qualité de l’air dans la région de la CEE et 

de leur rapport coûts-efficacité, y compris la disponibilité des ressources. 

 V. Projet de plan de travail pour 2018-2019 

15. La Présidente a présenté oralement les projets d’éléments figurant dans la section 

consacrée aux politiques du plan de travail pour 2018-2019 relatif à la Convention, qu’elle 

avait élaborés à partir de l’actuel plan de travail, des contributions de l’Équipe spéciale de 

l’azote réactif et de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques, ainsi que des 

recommandations du groupe de l’examen des politiques. Après en avoir discuté, le Groupe 

de travail a approuvé les projets d’éléments du plan de travail pour 2018-2019 ayant trait 

aux politiques, tels que présentés par la Présidente et modifiés durant la session. Il a été 

convenu que les projets d’éléments seraient transmis au Bureau de l’Organe exécutif pour 

examen et qu’ils seraient ultérieurement examinés par l’Organe exécutif à sa trente-

septième session. 

 VI. Partage d’informations par les Parties concernant la mise 
en œuvre de la Convention 

 A. Modèle de présentation d’exemples et de bonnes pratiques concernant 

les stratégies, les politiques et les mesures 

16. Le Groupe de travail a examiné la structure du modèle utilisé pour faciliter la 

présentation par les Parties d’exemples et de bonnes pratiques concernant les stratégies, les 

politiques et les mesures (document informel no 1) et a invité le secrétariat à établir un 

modèle révisé incluant des informations sur les polluants et protocoles respectifs et sur la 

méthode d’analyse. 

 B. Session extraordinaire sur l’agriculture et la pollution atmosphérique 

17. Le Groupe de travail a échangé des informations sur l’agriculture et la pollution 

atmosphérique lors d’une session thématique spéciale organisée sous l’égide de l’Équipe 

spéciale de l’azote réactif en coopération avec le Programme international concerté relatif 
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aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures. Cette 

session était présidée par les coprésidents de l’Équipe spéciale de l’azote réactif : Claudia 

Cordovil dos Marques (Portugal) ; Tommy Dalgaard (Danemark) ; et Mark Sutton 

(Royaume-Uni). Le Groupe de travail a pris note du résumé des débats présenté par les 

coprésidents à la fin de la session. Il a demandé aux coprésidents d’établir un résumé écrit 

qui serait annexé au rapport relatif à la réunion (annexe II). 

18. Le Groupe de travail a reconnu que les activités agricoles constituaient une des 

causes de la pollution atmosphérique tout en en subissant les effets néfastes. Il fallait noter 

en particulier l’incidence grandissante des pratiques agricoles sur la pollution et les effets 

négatifs de l’ozone troposphérique sur la production agricole. Le Groupe de travail a 

recommandé ce qui suit à l’Organe exécutif : 

a) Inviter les Parties à la Convention à redoubler d’efforts pour réduire la 

pollution atmosphérique dans le secteur agricole et à reconnaître que la réduction de 

l’ammoniac était une mesure efficace pour réduire les émissions de particules fines (PM2,5) 

et remédier aux effets sur la santé ; 

b) Exhorter les Parties au Protocole de Göteborg situées dans la zone 

géographique des activités de l’EMEP à s’acquitter de leur obligation d’« établir[], [de] 

publier[] et [de] diffuser[] un code indicatif de bonnes pratiques agricoles pour lutter contre 

les émissions d’ammoniac » (codes nationaux sur l’ammoniac) (Protocole de Göteborg, 

annexe IX, par. 3) ; 

c) Poursuivre les travaux concernant les émissions d’azote réactif (ammoniac et 

oxydes d’azote) et leur réduction, leur transport et leurs effets, sans perdre de vue le cycle 

global de l’azote et en se donnant pour but d’utiliser l’azote plus efficacement ; 

d) Inviter les Parties à la Convention à mettre à disposition de l’Équipe spéciale 

de l’azote réactif des fonds, des experts et tout autre soutien pour exécuter les tâches 

prioritaires décrites au paragraphe 19 ci-après et dans le projet de plan de travail pour 2018-

2019 destiné à l’Équipe spéciale (document informel no 3) ; 

e) Demander à l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 

émissions de mettre à jour et d’affiner les orientations relatives à la notification des 

émissions pour assurer une notification plus complète des émissions d’oxydes d’azote par 

les Parties ; 

f) Inviter les Parties à adopter une approche intégrée pour gérer et combattre la 

pollution par l’azote. 

19. Le Groupe de travail a demandé à l’Équipe spéciale de l’azote réactif d’aider les 

Parties à la Convention à élaborer leurs codes nationaux sur l’ammoniac et à examiner en 

2019 les progrès réalisés dans le respect de cette obligation du Protocole de Göteborg (voir 

le paragraphe 18 b) ci-dessus). Il a encouragé les décideurs de la région de la CEE à faire 

usage de l’appui offert par l’Équipe spéciale et des documents d’orientation pertinents 

relatifs au Protocole de Göteborg, notamment le Projet de Code-cadre révisé de bonnes 

pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac de la CEE (ECE/EB.AIR/129). 

20. Le Groupe de travail s’est félicité du partenariat étroit qui se développait entre 

l’Équipe spéciale de l’azote réactif et le Système international de gestion de l’azote créé 

sous les auspices du PNUE. Il a encouragé l’Équipe spéciale à coopérer avec ce système 

pour élaborer les futures orientations qui faciliteraient la mise au point d’un mécanisme 

intégré de gestion de l’azote, en particulier dans le secteur agricole. De plus, il a 

recommandé à l’Organe exécutif d’encourager la coopération et les activités de 

sensibilisation à l’extérieur de la région de la CEE pour mieux faire connaître les liens entre 

l’agriculture et la pollution atmosphérique. 

 C. Bonnes pratiques visant à renforcer la mise en œuvre des politiques, 

des stratégies et des mesures relatives à la pollution atmosphérique 

21. Le Groupe de travail a pris note des informations échangées par les représentants de 

la France, de la Géorgie, de la Slovaquie et de la Suisse concernant leurs expériences, leurs 
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bonnes pratiques et les enseignements tirés de la mise en œuvre de la Convention et de ses 

protocoles. Il a également pris note des informations communiquées par les représentants 

de l’Allemagne, établies en coopération avec l’Autriche, le Danemark, l’Union européenne, 

la Pologne, le Royaume-Uni et la Suisse, à propos de leurs expériences, de leurs bonnes 

pratiques et des enseignements tirés, s’agissant notamment de la réduction des émissions 

provenant de sources agricoles (voir l’annexe II pour de plus amples détails). 

22. En outre, des modèles dûment remplis contenant des exemples et des bonnes 

pratiques avaient été soumis avant la session par la Lituanie et la Norvège, bien que les 

représentants de ces pays n’aient pas présenté d’exposé sur le sujet2. 

 VII. Questions diverses 

23. La Présidente a invité les Parties à la Convention à rendre compte de la mise au 

point et de la présentation de nouveaux engagements dans le cadre de l’Action de Batumi 

pour un air plus pur ainsi que de la mise en œuvre des engagements existants. Le Canada a 

signalé qu’en avril 2017 il avait présenté 17 nouveaux engagements au titre de l’initiative. 

Son représentant a mis en avant les engagements pris pour réduire les émissions dans trois 

domaines (pétrole et gaz, charbon et moteurs diesel fixes). L’Allemagne a fait rapport sur 

les progrès accomplis dans la mise en œuvre de son engagement de mener trois activités 

d’assistance bilatérale consultative sur l’application de ces techniques à l’aide de permis 

intégrés dans l’Europe de l’Est et du Sud-Est et la Fédération de Russie. Les activités 

devant être entreprises avec la Fédération de Russie et l’Ukraine étaient en préparation et 

démarreraient bientôt. 

24. Le Groupe de travail a encouragé les pays à rendre compte, lors de ses prochaines 

sessions, des nouveaux engagements pris dans le cadre de l’Action de Batumi pour un air 

plus pur ou des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements existants. 

25. Le représentant de l’Allemagne a annoncé que son pays organiserait en 2018 la 

huitième Conférence internationale sur l’azote au titre de l’Initiative internationale sur 

l’azote. 

 VIII. Adoption des conclusions et des recommandations du Groupe 
de travail 

26. Le 2 juin 2017, le Groupe de travail des stratégies et de l’examen a adopté les 

décisions prises à sa cinquante-cinquième session. 

  

 2 Les exposés présentés à cette séance thématiques et aux séances précédentes et les modèles 

communiqués au secrétariat peuvent être consultés à l’adresse http://www.unece.org/environmental-

policy/conventions/envlrtapwelcome/convention-bodies/working-group-on-strategies-and-

review/strategies-and-policies-for-the-abatement-of-air-pollution.html.  
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Annexe I 

  Recommandations à court terme pertinentes pour le plan 
de travail pour 2018-2019 relatif à la mise en œuvre 
de la Convention 

 A. Introduction 

1. À sa trente-cinquième session (Genève, 2-4 mai 2016), en vertu de sa décision 

2016/1, l’Organe exécutif de la Convention a créé le groupe de l’examen des politiques 

pour définir la suite à donner à l’évaluation scientifique de 2016 de la Convention et a 

demandé au groupe d’en faire rapport au Groupe de travail des stratégies et de l’examen à 

sa cinquante-cinquième session (voir le document ECE/EB.AIR/135, annexe II). Après 

avoir examiné les recommandations présentées par le groupe de l’examen des politiques 

dans son rapport final (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 et Corr.1), le Groupe de travail a extrait 

un certain nombre de recommandations à court terme pour que l’Organe exécutif les passe 

en revue à sa trente-septième session, comme indiqué ci-après. 

 B. Recommandations à court terme 

 1. Rendre la prise de décisions plus rationnelle 

2. Le Groupe de travail recommande que, pour rendre la prise de décisions plus 

rationnelle, l’Organe exécutif : 

a) Encourage vivement les Parties à redoubler d’efforts pour réduire la pollution 

de l’air dans le secteur agricole, par exemple dans les grandes fermes d’élevage, en mettant 

l’accent sur les mesures ayant un bon rapport coût-efficacité ;  

b) Rappelle aux Parties situées dans la zone géographique des activités de 

l’EMEP d’utiliser le Code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions 

d’ammoniac de la CEE (ECE/EB.AIR/129) lorsqu’elles établissent leur code consultatif 

national et d’appliquer cet instrument, comme le prescrit l’annexe IX du Protocole de 

Göteborg ; 

c) Demande à tous les organes de la Convention de concentrer davantage leur 

attention sur les émissions d’azote réactif (ammoniac et oxydes d’azote) et sur leur 

réduction, leur transport et leurs effets, sans perdre de vue le cycle global de l’azote et en se 

donnant pour but d’utiliser l’azote plus efficacement ;  

d) Encourage les Parties à poursuivre les réductions des émissions d’ozone, de 

noir de carbone et des autres polluants atmosphériques à courte durée de vie qui ont des 

effets directs ou indirects sur le climat et la qualité de l’air ; 

e) Collabore avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques et d’autres organismes internationaux afin de stimuler la lutte contre le méthane 

et les autres polluants atmosphériques à courte durée de vie, en particulier en faisant 

participer des représentants de la Convention (centres, organes subsidiaires, Parties ou 

secrétariat) aux réunions du Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris, afin de veiller à 

ce qu’une place importante soit accordée au méthane et aux polluants atmosphériques à 

courte durée de vie dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris ; 

f) Réunisse tous les acteurs pertinents (Conseil de l’Arctique, Coalition pour le 

climat et la qualité de l’air, CEE, Initiative mondiale sur le méthane et PNUE) dans le cadre 

d’un atelier afin de débattre de la meilleure manière de collaborer pour parvenir à des 

réductions mondiales des émissions de polluants atmosphériques à courte durée de vie ;  

g) Promeuve des partenariats avec l’Initiative mondiale sur le méthane et la 

Coalition pour le climat et la qualité de l’air et étudie la possibilité de coopérer sur des 
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questions techniques (par exemple les fuites, les émissions, l’évacuation des gaz, la 

combustion incomplète et la récupération par extraction du charbon) au lieu de poursuivre à 

court terme un objectif global de réduction des émissions. Il est probable que ces travaux 

techniques ne soient pas considérés comme directifs et ne constituent donc pas une question 

litigieuse débattue sur les scènes politiques ;  

h) Demande aux organes subsidiaires compétents d’analyser le rapport coût-

efficacité de mesures supplémentaires locales et régionales visant à réduire le nombre 

d’années de vie perdues par comparaison avec des mesures supplémentaires continentales 

(à l’échelle de l’Europe), en prenant en considération l’importance relative de sources telles 

que l’agriculture, le secteur des ménages et le transport, selon les conditions locales ou le 

soutien financier local ; 

i) Demande aussi aux organes subsidiaires compétents d’analyser le rapport 

coût-efficacité des stratégies de réduction appliquées dans l’hémisphère Nord pour réduire 

les émissions de précurseurs de l’ozone, par comparaison avec une approche unique 

européenne ou nord-américaine visant à réduire les dommages causés par l’ozone à la santé 

et aux cultures.  

 2. Maximiser l’incidence de la Convention et de ses protocoles 

3. Le Groupe de travail recommande que, pour maximiser l’incidence de la Convention 

et de ses protocoles, l’Organe exécutif : 

a) S’efforce de susciter de nouvelles ratifications et mette l’accent sur le respect 

des obligations actuelles des Parties aux protocoles ; 

b) Continue à faire porter ses efforts sur l’augmentation du nombre de 

ratifications des trois protocoles les plus récents (à savoir le Protocole de Göteborg, 

le Protocole relatif aux POP et le Protocole relatif aux métaux lourds), tels que modifiés, et 

sur la mise en œuvre de ces protocoles ; 

c) Soutienne les engagements pris par les pays et les organisations dans le cadre 

de l’Action de Batumi pour un air plus pur, à savoir notamment, mais pas exclusivement, 

l’application des meilleures techniques disponibles et des valeurs limites d’émission, 

l’amélioration des inventaires des polluants atmosphériques, l’élaboration de politiques 

efficientes de gestion de la qualité de l’air et l’adoption de méthodes efficaces applicables 

aux systèmes de transport urbain. Il s’agirait aussi, lorsque cela est possible, de coordonner 

les efforts déployés par les pays dans le cadre de l’Action de Batumi, et de la lutte contre la 

pollution atmosphérique en général, avec ceux des autres pays qui participent à cette 

initiative et des donateurs ; 

d) Fasse mieux comprendre les dispositions des protocoles et explique aux pays 

quelle est la marche à suivre pour ratifier ces protocoles et réaliser l’évaluation technique 

nécessaire pour déterminer les niveaux nationaux de la pollution de l’air et des risques pour 

la santé publique et l’environnement, quels sont les coûts et avantages de la mise en œuvre 

de mesures de réduction des émissions et comment les technologies contribuent à cette 

réduction ; 

e) Améliore l’utilisation des capacités existantes dans les pays d’Europe 

orientale, du Caucase et d’Asie centrale, y compris éventuellement en allouant des 

ressources pour la formation et le transfert de connaissances ; 

f) Demande au Comité d’application de continuer d’appliquer sa méthode 

actuelle d’examen du respect en concentrant son attention sur les cas de non-respect 

prolongé. En même temps, le Comité devrait continuer de contrôler périodiquement son 

fonctionnement et de faire des recommandations à ce sujet à l’Organe exécutif ; 

g) Encourage le Comité d’application et les organes subsidiaires techniques à 

renforcer leur partenariat afin d’aider davantage les pays à accomplir les réductions 

d’émission prescrites par les protocoles ; 

h) Continue, dans le cadre de la Convention, d’apporter son soutien aux pays 

dans leur mise en œuvre des protocoles et dans leurs efforts pour s’acquitter de leurs 
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obligations de fond et de leurs obligations de notification, y compris en améliorant les 

inventaires des émissions ; 

i) Encourage les Parties à établir des normes d’émission fondées sur les 

meilleures techniques disponibles et des prescriptions en matière d’efficacité énergétique 

pour les nouveaux appareils de chauffage domestique de faible puissance, y compris ceux 

qui utilisent des combustibles solides et à appliquer ces normes dans le cadre des 

engagements actuels de réduction des émissions de particules fines (PM2,5) ; 

j) Encourage aussi les Parties à utiliser les directives opérationnelles pour la 

mise en œuvre effective au niveau infranational ;  

k) Mette l’accent sur la mise en œuvre pour toutes les substances des obligations 

énoncées dans le Protocole relatif aux métaux lourds, en particulier, mais pas seulement, 

dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, ainsi que sur 

l’augmentation du nombre de ratifications ;  

l) Œuvre avec les Parties à poursuivre les activités visant à réduire les 

émissions de métaux lourds dans la région de la CEE ; 

m) Se positionne en tant que centre d’expertise sur la réduction des émissions de 

métaux lourds, en axant éventuellement ses travaux sur le partage de ses connaissances 

techniques spécialisées (meilleures techniques disponibles, inventaires des émissions, 

surveillance, etc.) sur ces polluants avec le PNUE ;  

n) Noue le dialogue avec le Programme de coopération de la sous-région de 

l’Asie du Nord-Est en matière d’environnement et des organisations régionales similaires 

afin d’étudier la possibilité de suivre l’exemple du Protocole relatif aux métaux lourds en ce 

qui concerne les mesures et politiques de réduction des émissions. 

 3. Améliorer le socle technique et scientifique 

4. Le Groupe de travail recommande que, pour améliorer le socle technique et 

scientifique de la Convention, l’Organe exécutif : 

a) Demande au Bureau de l’Organe exécutif et aux principaux organes 

subsidiaires de poursuivre les discussions prioritaires sur un nouveau mécanisme de 

financement des activités non visées par le Protocole relatif au financement à long terme du 

Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 

des polluants atmosphériques en Europe (Protocole EMEP) et de recommander des options 

à l’Organe exécutif ;  

b) Demande à l’EMEP de communiquer des informations au Groupe de travail 

des stratégies et de l’examen, ainsi qu’un calendrier à cet effet, afin d’entamer un dialogue 

sur le transport de l’ozone, de ses précurseurs et des particules à l’échelle de l’hémisphère 

et compte tenu des recommandations figurant au paragraphe 67 du rapport final du groupe 

de l’examen des politiques ; 

c) Organise dans le cadre de la Convention un atelier réunissant des 

représentants officiels de pays non membres de la CEE et d’organisations régionales en vue 

d’examiner les résultats des travaux de l’Équipe spéciale du transport des polluants 

atmosphériques à l’échelle de l’hémisphère. Cela consisterait aussi à examiner les réseaux 

de surveillance présents dans d’autres régions et à faire participer à l’atelier 

des responsables de l’élaboration des politiques venus de différentes régions, atelier qui 

devrait permettre de faire mieux connaître les questions relatives à la pollution 

atmosphérique et d’élaborer collectivement une réponse appropriée. 

 4. Améliorer la communication, la sensibilisation et la coopération 

5. Le Groupe de travail recommande que, pour améliorer la communication, la 

sensibilisation et la coopération, l’Organe exécutif : 

a) Œuvre avec les organes subsidiaires à prendre en compte les 

recommandations du groupe de l’examen des politiques ayant trait à la communication et à 

la sensibilisation (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, par. 70 à 88) ; 
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b) Emploie systématiquement un nom simplifié pour désigner la Convention, 

comme « Convention de Genève sur l’air », pour des communications informelles ; 

c) Organise une célébration du quarantième anniversaire de la Convention en 

2019 ;  

d) Privilégie les activités menées dans le cadre de la Convention pour répondre 

au processus d’élaboration de politiques mondiales et coopérer avec les régions prioritaires 

(au cours des cinq prochaines années) ;  

e) Demande au Bureau d’envisager d’établir un registre d’experts de la CEE 

chargés de conseiller et de former des experts dans d’autres pays et régions, notamment en 

Asie.  

 C. Autres recommandations 

6. Le Groupe de travail recommande aussi : 

a) Que les responsables politiques et décideurs envisagent de coopérer avec le 

PNUE et les pays participant à la troisième session de l’Assemblée des Nations Unies pour 

l’environnement (Nairobi, 4-6 décembre 2017), compte dûment tenu de la résolution 1/7, 

paragraphe 5 c), de l’Assemblée afin de préciser le rôle du PNUE dans la lutte contre la 

pollution atmosphérique ;  

b) Que la Convention poursuive ses travaux scientifiques sur une base 

internationale plus large en invitant les organismes partenaires compétents à des débats. 
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Annexe II 

  Résumé par les coprésidents des débats de la session 
extraordinaire sur l’agriculture et à la pollution 
atmosphérique 

 A. Introduction 

1. La session extraordinaire sur l’agriculture et la pollution atmosphérique s’est tenue 

conformément à la décision prise par le Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa 

quarante-quatrième session. Elle est issue d’une coopération entre l’Équipe spéciale de 

l’azote réactif, le Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 

atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures et le secrétariat. 

2. Les débats ont porté tout particulièrement sur l’obligation incombant aux Parties au 

Protocole de Göteborg de réduire les émissions d’ammoniac et d’établir, de publier et de 

diffuser des codes indicatifs nationaux de bonnes pratiques agricoles pour lutter contre les 

émissions d’ammoniac. En outre, les participants ont discuté des problèmes liés à la 

réduction de la pollution atmosphérique due à l’agriculture, des liens existant entre les 

organes décisionnels et des façons de renforcer la coopération internationale. Ils ont 

également examiné les effets de la pollution atmosphérique sur l’agriculture. 

3. Le présent résumé a été établi par les coprésidents de l’Équipe spéciale de l’azote 

réactif et le Vice-Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, qui a présidé 

la session extraordinaire, en coopération avec la Présidente du Groupe de travail et le 

secrétariat. 

 B. Lutte contre les émissions de composés azotés provenant de sources 

agricoles  

4. Les activités agricoles contribuent notablement à la pollution atmosphérique. En 

particulier, les émissions d’ammoniac provenant des déjections animales et des engrais 

contribuent à la formation de particules fines et entraînent un niveau élevé des 

concentrations d’ammoniac et des dépôts d’azote, ce qui a un effet préjudiciable sur la santé 

humaine et menace la biodiversité dans l’ensemble de la région. On peut considérer la 

réduction des émissions d’ammoniac comme l’une des stratégies de lutte les plus efficaces 

pour diminuer les concentrations de particules en Europe, compte tenu des actuels 

engagements en matière de réduction des émissions de polluants atmosphériques, des 

futures possibilités d’atténuation et des interactions de la chimie atmosphérique. Qui plus 

est, la charge de pollution est aggravée par les émissions d’oxydes d’azote émanant des 

terres agricoles, combinées à celles provenant de la combustion (énergie, secteur industriel, 

et transports par exemple). Conjointement avec le méthane issu de la fermentation entérique 

et de la gestion du fumier, ces émissions contribuent à la formation de l’ozone 

troposphérique, qui représente un danger pour la santé humaine, la biodiversité et la 

production agricole.  

5. Par conséquent, les activités agricoles sont à l’origine de la pollution atmosphérique 

tout comme elles sont menacées par cette dernière, la principale menace provenant de 

l’ozone troposphérique, qui réduit substantiellement la productivité des cultures. Les 

mesures visant à réduire les émissions d’azote peuvent contribuer à rendre l’utilisation de 

l’azote plus efficace, à améliorer la production alimentaire et à accroître les bénéfices pour 

les agriculteurs. 

  Émissions d’ammoniac 

6. Les Parties à la Convention se sont engagées à réduire les émissions d’ammoniac 

d’origine agricole au titre du Protocole de Göteborg initial de 1999 et du Protocole modifié 
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de 2012. Comme 80 à 90 % des émissions d’ammoniac sont issues des activités agricoles, 

c’est sur ce secteur que se porte la plus grande attention. Il est également reconnu que les 

techniques de réduction des émissions d’oxydes d’azote émanant de la combustion (par 

exemple réduction catalytique et non catalytique) peuvent aussi contribuer à accroître 

modérément les émissions d’ammoniac.  

7. Les engagements de réduction des émissions d’ammoniac portent notamment sur les 

plafonds nationaux ou la réduction des pourcentages, ainsi qu’il est stipulé dans l’annexe II 

du Protocole de Göteborg et dans les prescriptions techniques au titre de l’annexe IX. Cette 

annexe prescrit que les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP 

établissent des codes nationaux sur l’ammoniac1 dans un délai d’un an à compter de l’entrée 

en vigueur du protocole. La session extraordinaire a offert aux participants l’occasion 

d’examiner les progrès accomplis dans l’établissement des codes nationaux sur l’ammoniac 

par les Parties au Protocole et d’autres pays. 

8. D’après l’enquête menée par l’Équipe spéciale de l’azote réactif, il a été constaté 

qu’à ce jour seules 10 sur 26 Parties au Protocole de Göteborg et une Partie à la Convention 

ont indiqué qu’elles s’étaient acquittées de l’obligation d’« établir[], [de] publier[] et [de] 

diffuser[] un code indicatif de bonnes pratiques agricoles pour lutter contre les émissions 

d’ammoniac » (Protocole de Göteborg, annexe IX, par. 3). Dans leur réponse au 

questionnaire, de nombreuses Parties et d’autres pays de la région ont dit qu’ils 

apprécieraient une aide de l’Équipe spéciale de l’azote réactif pour établir des codes 

nationaux sur l’ammoniac. 

9. Il a été rappelé aux participants que, selon la prescription mentionnée à l’annexe IX 

du Protocole de Göteborg, chaque code national sur l’ammoniac tiendrait compte des 

conditions propres au territoire national et comprendrait des dispositions concernant :  

a) La gestion de l’azote, compte tenu du cycle global de l’azote ; 

b) Les stratégies d’alimentation du bétail ; 

c) Les techniques d’épandage du lisier et du fumier peu polluantes ; 

d) Les techniques de stockage du lisier et du fumier peu polluantes ; 

e) Les systèmes de logement des animaux peu polluants ; et 

f) Les possibilités de limiter les émissions d’ammoniac provenant de 

l’utilisation d’engrais minéraux. 

10. Les Parties devraient donner un titre à ce code afin d’éviter toute confusion avec 

d’autres codes d’orientation. 

11. Quatre des onze codes nationaux sur l’ammoniac établis par les Parties au Protocole 

de Göteborg et une Partie à la Convention2 qui ont répondu au questionnaire sont des codes 

spécifiques clairement consacrés à la question et contenant des dispositions conformes au 

éléments susmentionnés. Les dispositions des codes nationaux sur l’ammoniac des sept 

Parties restantes ont été intégrées dans des codes de plus large portée sur les bonnes 

pratiques agricoles. Cette approche présente l’avantage d’intégrer la maîtrise de 

l’ammoniac dans des mesures et règlements de plus large portée, mais elle suppose une 

certaine incohérence concernant les mesures de lutte contre les émissions d’ammoniac. Il a 

été conclu ce qui suit : a) chaque Partie située dans la zone géographique des activités de 

l’EMEP devrait s’acquitter de l’obligation d’établir, de publier et de diffuser un code 

national sur l’ammoniac clairement intitulé ; et, en outre, b) chaque Partie était encouragée 

à faciliter la diffusion à plus grande échelle de son code national sur l’ammoniac et 

l’intégration de celui-ci en incorporant également ses dispositions dans un ensemble 

d’orientations plus large sur les bonnes pratiques agricoles.  

  

 1 Codes indicatifs de bonnes pratiques agricoles pour lutter contre les émissions d’ammoniac.  

 2 L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Hongrie, la République tchèque, la Roumanie, le 

Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse sont Parties au Protocole de Göteborg. La Pologne 

n’est pas Partie au Protocole de Göteborg mais a déjà publié son code national sur l’ammoniac.  
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12. L’Équipe spéciale de l’azote réactif est prête à continuer d’aider les Parties à établir 

leurs codes nationaux sur l’ammoniac, en s’inspirant du Code-cadre révisé de bonnes 

pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac (Code-cadre sur l’ammoniac) 

(ECE/EB.AIR/129). Elle pourra mener en 2019 un examen des progrès accomplis dans la 

réalisation de l’objectif selon lequel toutes les Parties au Protocole de Göteborg situées 

dans la zone géographique des activités de l’EMEP devront établir des codes nationaux sur 

l’ammoniac.  

13. Le représentant de la région flamande de la Belgique a partagé des informations sur 

des pratiques qui avaient sensiblement réduit les émissions d’ammoniac, en particulier 

l’application de fumier et d’engrais sur les sols et les systèmes de logement à faible taux 

d’émission. Son collègue de la région wallonne a pris note des travaux en cours concernant 

le code national sur l’ammoniac, qui devrait être achevé en 2018. Le représentant de 

l’Allemagne a informé les participants de la traduction en allemand du document 

d’orientation pour la prévention et la réduction des émissions d’ammoniac provenant des 

sources agricoles (ECE/EB.AIR/120) et du Code-cadre sur l’ammoniac, dans le cadre d’une 

coopération entre l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, ce qui assurait la cohérence au 

niveau de la terminologie. Il a également communiqué des informations sur la mise à jour 

actuelle du code national allemand sur l’ammoniac, qui devrait être publié au plus tard en 

2019.  

14. Le représentant de la Pologne a rendu compte des activités de renforcement des 

capacités et des services consultatifs offerts aux agriculteurs dans l’ensemble du pays, ce 

qui a réduit de 36 % les émissions d’ammoniac en vingt-cinq ans. Le représentant du 

Canada a fait part du recours à certaines pratiques agricoles qui réduisaient les émissions 

d’ammoniac, notamment la rotation des cultures, l’application latérale d’engrais à base 

d’urée, l’application à faible taux d’émission de lisier, les pâturages et la réduction fortuite 

des émissions. Il a noté qu’il existait des possibilités de réduire davantage les émissions 

d’ammoniac dans le pays et ce, à moindre coût. La juridiction provinciale applicable aux 

pratiques agricoles, la méconnaissance relative du problème des émissions d’ammoniac et 

la non-prise en considération des synergies liées au cycle de l’azote entravaient l’adoption 

de politiques agricoles visant à réduire les émissions d’ammoniac.  

15. Un coprésident du groupe d’experts de l’azote en Europe orientale, dans le Caucase 

et en Asie centrale relevant de l’Équipe spéciale a observé que le problème des émissions 

d’ammoniac émanant de l’agriculture n’était pas une priorité politique dans la sous-région. 

Il était donc indispensable de sensibiliser les esprits à son importance et aux mesures 

d’atténuation connexes à tous les niveaux. En parallèle, il était impératif d’élaborer des 

codes nationaux sur l’ammoniac et des directives sur les mesures intégrées à l’intention des 

agriculteurs. Le représentant du Royaume-Uni a présenté les progrès réalisés et les 

enseignements tirés de la mise en œuvre d’un mécanisme de subvention pour la réduction 

des émissions d’ammoniac applicable en Angleterre aux producteurs laitiers et aux éleveurs 

de bovins, qui devait prendre fin en septembre 2017.  

16. Les participants ont noté que les techniques d’épandage du fumier produisant peu 

d’émissions d’ammoniac contribuaient aussi à réduire le ruissellement du phosphore. Il 

était essentiel de redoubler d’efforts pour réduire la pollution atmosphérique due à 

l’agriculture, l’accent devant être mis sur des mesures de réduction de l’ammoniac d’un bon 

rapport coût-efficacité. Il était également indispensable de recueillir des données sur les 

pratiques agricoles à faible taux d’émission et d’incorporer les résultats dans les inventaires 

des émissions. 

 2. Émissions d’oxydes d’azote émanant des sols 

17. Dans l’Union européenne, les émissions d’oxydes d’azote provenant des sols ont été 

estimées à 500 kilotonnes environ par an (sous forme de dioxyde d’azote), soit 6 % environ 

des émissions totales d’oxydes d’azote en 2014, contre 4 % en 2006. À l’heure actuelle, ces 

émissions ne font systématiquement pas partie des émissions d’oxydes d’azote notifiées à 

l’échelle nationale et ne sont pas prises en compte lors de l’évaluation du respect des 

engagements de réduction des émissions au titre du Protocole de Göteborg. Les émissions 

d’oxydes d’azote provenant des terres agricoles découlent des mêmes pratiques agricoles 

(application d’engrais, utilisation de fumier, etc.) que celles qui sont responsables des 
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émissions d’ammoniac. Quant aux émissions d’oxydes d’azote provenant des écosystèmes 

semi-naturels, elles progressent aussi en fonction des dépôts d’azote atmosphérique de 

sources anthropiques.  

18. Comme les émissions d’oxydes d’azote des installations de combustion diminuent 

suite à l’application de nouvelles techniques, la part relative des émissions d’oxydes d’azote 

dues aux terres agricoles soumises à des activités anthropiques devrait continuer 

d’augmenter. En 2014, 1 à 12 % des émissions nationales d’oxydes d’azote provenaient des 

sols. D’après les engagements de réduction des émissions d’autres sources, on estime que 

d’ici à 2030 environ 10 % (2 à 22 % pour diverses Parties) des émissions d’oxydes d’azote 

dans l’Union européenne proviendront des sols.  

19. Ce qui précède montre qu’il est indispensable de porter davantage d’attention à la 

question des émissions d’oxydes d’azote libérées par les terres agricoles à l’avenir, en 

particulier lorsqu’il est possible d’intégrer les stratégies utilisées pour atténuer les 

émissions d’ammoniac et d’oxydes d’azote du secteur agricole. La maîtrise des émissions 

d’oxydes d’azote émanant de l’agriculture est également bénéfique en ce qui concerne 

l’ammoniac et offre aux pays davantage de souplesse lorsqu’il s’agit d’obtenir un air plus 

pur.  

20. L’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions devrait être 

invitée à actualiser et à affiner les documents d’orientation existants relatifs à la notification 

des émissions des oxydes d’azote provenant des sols. Les Parties pourraient ainsi inclure 

ces émissions dans leurs rapports si elles ne l’ont pas encore fait.  

 C. Intégration de la gestion de l’azote 

21. Grâce aux données provenant de l’évaluation de l’azote à l’échelle européenne 

effectuée par l’Équipe spéciale de l’azote réactif et notifiée au Groupe de travail 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2011/16) ainsi que d’autres rapports, il est de plus en plus largement 

reconnu qu’il est nécessaire d’adopter une approche intégrée pour gérer la pollution 

atmosphérique par l’azote dans le cadre du cycle de l’azote. La répartition actuelle des 

responsabilités quant aux différentes parties du cycle de l’azote empêche de coordonner les 

politiques sectorielles, concernant par exemple l’alimentation, l’énergie, la circulation, l’air, 

l’eau, le climat, les sols et la biodiversité.  

22. La nécessité d’une vision intégrée de l’azote a été soulignée dans la Déclaration de 

Melbourne sur une gestion responsable de l’azote en vue d’un avenir durable, adoptée à la 

septième Conférence internationale sur l’azote (Melbourne (Australie), 4-8 décembre 2016) 

organisée par l’Initiative internationale sur l’azote3.  

23. L’usage efficace de l’azote est un indicateur important qui montre que les ressources 

sont utilisées efficacement et que la performance environnementale de l’agriculture est en 

constante amélioration. En réduisant les émissions d’ammoniac, on peut rendre l’utilisation 

de l’azote plus efficace tout en offrant des bénéfices potentiels aux agriculteurs.  

24. Une approche fondée sur les méthodes multipolluants/multieffets que la Convention 

a été la première à préconiser dans ses protocoles pourrait être d’une grande utilité pour la 

réduction de la pollution par l’azote, compte tenu de l’interaction des émissions provenant 

de sources agricoles avec celles d’autres domaines stratégiques (par exemple transports, 

santé, changements climatiques). En contrepartie, cela pourrait être bénéfique en particulier 

en matière de pollution atmosphérique, puisque la reconnaissance des multiples avantages 

d’une meilleure coordination favorisera d’autres activités visant à lutter contre la pollution 

atmosphérique. 

25. Dans le cadre du projet de mise en place d’un système international de gestion de 

l’azote, le PNUE et l’Initiative internationale sur l’azote ont mis en place un tel système. 

Un partenariat étroit se développe entre l’Équipe spéciale de l’azote réactif et le Système 

international de gestion de l’azote, la contribution de l’Équipe spéciale étant essentielle. 

  

 3 Disponible à l’adresse http://www.ini2016.com/melbourne-declaration (site consulté le 27 septembre 

2017). 

http://www.ini2016.com/melbourne-declaration


ECE/EB.AIR/WG.5/118 

16 GE.17-17318 

Dans ce contexte a été notamment mise en place une étude de démonstration des émissions 

d’azote en Europe orientale en coopération avec le groupe d’experts de l’azote en Europe 

orientale, dans le Caucase et en Asie centrale relevant de l’Équipe spéciale. En même 

temps, le Système international de gestion de l’azote est considéré comme une occasion 

pour la Convention d’approfondir sa vision de l’approche multipolluants/multieffets. 

26. Les représentants des Parties au Protocole de Göteborg et d’autres pays ont continué 

de partager leur expérience et les enseignements tirés du traitement des émissions 

imputables à l’agriculture, ainsi que des informations sur les problèmes restants et les 

possibilités pour l’avenir. Le représentant de l’Union européenne (UE) a rappelé aux 

participants que plus de 90 % des citoyens de l’UE étaient exposés à des niveaux de 

pollution atmosphérique supérieurs à ceux recommandés par l’Organisation mondiale de la 

Santé. Les coûts économiques directs de cette exposition s’élevaient chaque année à 

23 milliards d’euros. Les engagements de réduction des émissions d’ammoniac d’ici à 2020 

et à 2030 suite à la mise en œuvre de la Directive de l’Union européenne sur les plafonds 

d’émission nationaux4 révisée récemment adoptée correspondaient aux niveaux de -6 

et -19 % respectivement. Cette réduction conséquente exigerait l’adoption de mesures 

concernant la gestion du fumier et l’utilisation des engrais. L’intervenant a également 

souligné qu’il était indispensable d’agir dans le domaine de l’incinération sur place des 

déchets agricoles pour réduire les émissions d’azote et autres. Il a informé les participants 

de l’élaboration du document « Clean Air Outlook 2017 » (Perspectives pour un air pur en 

2017), qui étudierait de près trois secteurs, notamment le secteur agricole, contiendrait une 

évaluation comparative et décrirait les pratiques optimales. Ce document serait utilisé dans le 

cadre du Forum pour un air pur, conférence de haut niveau qui se tiendrait en novembre 2017.  

27. Le représentant de la Suisse a fait part des progrès considérables enregistrés par son 

pays dans la réduction des émissions d’ammoniac entre 1990 et 2004 grâce à l’application 

aux agriculteurs d’un programme d’incitation et d’un programme obligatoire. Les niveaux 

d’émissions ont ensuite marqué le pas en raison de l’absence de nouvelles obligations ou 

incitations. Le représentant du Danemark a signalé que son pays se préoccupait de plus en 

plus de l’incidence de l’agriculture sur la biodiversité et la santé humaine. Il a également 

présenté aux participants les mesures réglementaires et volontaires qui avaient permis de 

réduire les émissions d’ammoniac.  

28. Le représentant de la Fédération de Russie a décrit l’évolution des émissions 

d’ammoniac dans son pays ainsi que la révision en cours de la législation nationale destinée 

à incorporer les principes des meilleures techniques disponibles.  

29. Les orateurs sont convenus qu’il serait utile de faire de l’agriculture et de la 

pollution atmosphérique des thèmes clefs de l’évaluation scientifique du cycle global de 

l’azote menée par le PNUE et l’Initiative internationale sur l’azote. Il serait en outre 

important, dans le cadre du Système international de gestion de l’azote, d’étudier comment 

les stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique due à l’agriculture pourraient 

chiffrer les avantages connexes s’agissant de la pollution de l’eau, de l’équilibre des gaz à 

effet de serre, de la biodiversité et de la qualité des sols, ainsi que de la sécurité alimentaire 

et énergétique.  

30. Au cours de la réunion-débat de clôture consacré aux possibilités de réduire les 

émissions du secteur agricole dans divers pays et à la question des liens entre les divers 

éléments, les orateurs ont estimé que l’instauration de mesures réglementaires et de mesures 

d’incitation serait essentielle pour atteindre les objectifs fixés pour la réduction des 

émissions nationales. Les agriculteurs devraient s’efforcer de rendre plus efficace 

l’utilisation du fumier et ainsi de recourir encore moins aux engrais minéraux sans baisse 

  

 4 Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la 

réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 

2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE, J.O (L 344), p. 1 à 31.  
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des rendements. L’épandage du fumier à faible niveau d’émission était perçu comme l’un 

des éléments clefs d’un ensemble cohérent de mesures5. 

 D. Établissement de partenariats internationaux  

31. Les liens entre l’agriculture et la pollution atmosphérique suscitent une 

préoccupation mondiale. Ainsi qu’il a été dit plus haut, il s’agit de liens étroits avec 

l’altération par l’homme du cycle global de l’azote − actuellement l’un des plus grands 

défis environnementaux − et avec la formation de l’ozone troposphérique à l’échelle 

hémisphérique. De plus, le caractère mondial des marchés agricoles entrave l’adoption de 

mesures agissant sur la pollution atmosphérique, ce qui impose un examen additionnel pour 

comprendre les contraintes et possibilités connexes.  

32. Les représentants de la Coalition pour le climat et la qualité de l’air, du Programme 

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

terrestres (Programme d’action mondial) mené dans le cadre du PNUE et du Programme de 

coopération sur l’environnement pour l’Asie du Sud ont communiqué des informations sur 

leurs activités en la matière. En particulier, le représentant de la Coalition pour le climat et 

la qualité de l’air a présenté les travaux réalisés par la Coalition pour mieux faire connaître 

les effets de l’agriculture sur les émissions de polluants atmosphériques à courte durée de 

vie et promouvoir les pratiques optimales et les mesures à appliquer dans le secteur 

agricole. Le représentant du Programme d’action mondial a rendu compte des travaux du 

programme relatifs à la pollution des éléments nutritionnels, qui portaient tout 

particulièrement sur le secteur agricole et la gestion de l’azote. Il a mis en avant la 

préparation de la quatrième session de la Réunion intergouvernementale chargée 

d’examiner la mise en œuvre du Programme d’action mondial (Bali (Indonésie), 

25-27 octobre 2017), à laquelle contribuerait le Système international de gestion de l’azote. 

C’était la suite donnée à la troisième session (Manille, 25-27 janvier 2017), au cours de 

laquelle les participants avaient approuvé la Déclaration de Manille sur la poursuite de la 

mise en œuvre du Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la 

pollution due aux activités terrestres6, l’accent étant principalement mis sur la gestion des 

éléments nutritifs. Le représentant du Programme de coopération sur l’environnement pour 

l’Asie du Sud a partagé des informations sur les travaux actuellement menés au titre de la 

Déclaration de Malé sur la lutte et l’action préventive contre la pollution atmosphérique et 

ses effets transfrontières probables pour l’Asie du Sud7 ainsi que sur les activités prévues 

dans le cadre du Système international de gestion de l’azote. 

33. Les participants à la session extraordinaire ont noté que les partenariats avec 

d’autres organisations, notamment celles extérieures à la région de la CEE, offraient la 

perspective d’améliorer la coopération entre les scientifiques et les décideurs, ce qui 

pourrait à terme accroître la sécurité alimentaire, réduire la pollution atmosphérique et donc 

produire d’importants avantages connexes pour la qualité de l’eau, la biodiversité et la 

résilience climatique. Comme indiqué dans les sections ci-dessus, l’intégration des moyens 

d’action précédemment fragmentés appliqués au traitement du cycle de l’azote devrait 

apporter des avantages considérables. 

34. Il a été souligné qu’il manquait actuellement un cadre de coordination entre les 

différentes instances de gestion de l’azote qui permettrait d’étudier les multiples menaces et 

avantages. La Convention pourrait ainsi être perçue comme agissant en parallèle avec 

d’autres processus tels que le Programme d’action mondial sur l’interaction entre la terre et 

la mer, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la 

  

 5 Ainsi qu’il est expliqué en détail dans le document d’orientation sur la prévention et la réduction des 

émissions d’ammoniac de sources agricoles, le Code-cadre sur l’ammoniac de la CEE et les codes 

nationaux sur l’ammoniac.  

 6 La Déclaration de Manille est annexée au rapport de la troisième session (UNEP/GPA/IGR.3/6). 

Disponible à l’adresse https://www.unep.org/gpa/who-we-are/governance/third-intergovernmental-

review-meeting-implementation-gpa. 

 7 Disponible à l’adresse https://www.sei-interntional.org/mediamanager/documents/Projects/ 

Atmospheric/RapidC/maledec.PDF (site consulté le 28 septembre 2017). 

https://www.sei-interntional.org/mediamanager/documents/Projects/Atmospheric/RapidC/maledec
https://www.sei-interntional.org/mediamanager/documents/Projects/Atmospheric/RapidC/maledec
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Coalition pour le climat et la qualité de l’air, la Convention sur la diversité biologique et la 

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone. Il a été noté que la 

troisième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement pourrait être 

considérée comme un cadre adéquat pour la coordination des politiques internationales 

concernant l’azote, qui incorporerait des questions se rapportant à l’agriculture et à la 

pollution atmosphérique. Les représentants auprès du Groupe de travail des stratégies et de 

l’examen ont été invités à coordonner leurs activités avec leurs homologues nationaux pour 

préparer la troisième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement. 

    


