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Rapport de l’équipe spéciale sur les registres des rejets et transferts de polluants 

1. L’équipe spéciale sur les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP) a tenu sa première réunion
à Pruhonice (Prague) (République tchèque) du 21 au 23 février 2000, à l’invitation du Gouvernement de la
République tchèque.

2. Ont participé à cette première réunion les experts désignés par les gouvernements des pays suivants:
Albanie, Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, États-Unis
d’Amérique, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et
Turkménistan, ainsi que par la Commission européenne. Des représentants du Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
y ont aussi pris part. Les organisations non gouvernementales ci-après y étaient aussi représentées: Atmoterm
Ltd., Ecology and Environment, Inc., Eco-Pravo Lviv, Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC), ECO
Forum européen, Amis de la Terre (Royaume-Uni), Green Spider Foundation, Association hongroise pour la
gestion et le droit de l’environnement (EMLA), Interactive Health Ecology Access Links (Réseau IHEAL),
International Campaign for Responsible Technology, Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de
l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), Centre polonais pour le droit
de l’environnement, Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale et orientale (REC), Centre russe
d’information “Volgograd-Ecopres”, Société slovène pour le développement durable (GAJA), Union des
confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE) et World Resources Institute. Tous les
participants ont pris part aux travaux à titre personnel.

3. La Réunion a été présidée par M. Karel Blaha (République tchèque). M. Willem Kakebeeke (Pays-Bas),
Président de la Réunion des signataires de la Convention, a exercé les fonctions de vice-président.
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4. Le Gouvernement italien a apporté un soutien financier par le biais du Fonds d’affectation spéciale
CEE/ONU pour l’assistance aux pays en transition (TFACT) afin de faciliter la participation de représentants
de ces pays et d’organisations non gouvernementales (ONG). Le REC a apporté un appui financier, dans le
cadre du projet financé par l’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis, à plusieurs experts
de gouvernements et d’ONG d’Europe centrale et orientale pour leur permettre de participer.

I. EXAMEN DES ACTIVITÉS PASSÉES ET EN COURS

5. Le représentant du World Resources Institute a informé les participants des activités, coordonnées à
l’échelon international, relatives aux RRTP et découlant de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement (CNUED), qui se sont traduites par la constitution du Forum intergouvernemental sur la
sécurité chimique (FISC) et par le Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des substances
chimiques (IOMC). Le représentant de l’OCDE a présenté les travaux passés et présents menés par l’OCDE
dans le domaine des RRTP, et notamment le processus multipartite qui s’est traduit par le Manuel à l’intention
des pouvoirs publics sur les inventaires d’émissions et de transferts des matières polluantes (IETMP). Le
représentant du PNUE a décrit les travaux actuellement entrepris conjointement par le Programme et l’Institut
des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) pour promouvoir les RRTP dans différentes
régions du monde, y compris en Europe orientale.

6. La Réunion a été informée de la  proposition de la Commission européenne d’établir un registre européen
des émissions de polluants (REEP) au titre de la directive européenne visant la prévention et la lutte intégrée
contre la pollution, qui a récemment été acceptée par un comité d’États membres de l’Union européenne. Le
représentant de la Commission européenne a décrit comment fonctionnerait le REEP, et le représentant suédois
a présenté l’étude réalisée par l’Agence suédoise de protection de l’environnement qui avait servi de base à la
proposition d’établir un REEP.

7. Le secrétariat de l’équipe spéciale pour la République tchèque a présenté les résultats provisoires de
l’enquête sur l’application, par les pays, des dispositions du paragraphe 9 de l’article 5 de la Convention. Au
moment de la Réunion, 17 pays avaient répondu au questionnaire. Les pays qui ne l’avaient pas retourné ont été
invités à le faire pour le 23 mars 2000. Il a été convenu que les résultats finals seraient annexés au présent
rapport (voir annexe I).

8. Le REC a présenté les résultats provisoires d’un projet visant à évaluer la situation des RRTP et des
autres systèmes redditionnels dans les pays d’Europe centrale et orientale, ainsi que des informations plus
détaillées relatives à trois de ces pays (République tchèque, Slovaquie, Hongrie).

9. Le représentant de l’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis a fait un exposé sur
les principes et les réalisations de l’inventaire des émissions toxiques des États-Unis. Il était établi que ce
système, bien ancré dans la pratique, avait donné lieu à des réductions appréciables des émissions et des
transferts de produits chimiques à déclarer au cours des dix années passées. Le représentant du Canada a donné
des informations sur l’inventaire national canadien d’émissions de polluants. Ces deux exposés ont fait ressortir
que, pour une grande part, les succès remportés par les registres d’émissions des États-Unis et du Canada
pouvaient être attribués à la  participation du public et des acteurs industriels. Les industries de ces deux pays
avaient admis l’intérêt des données annuelles des inventaires, et des exemples ont été donnés de la façon dont
les entreprises avaient rendu compte à l’opinion publique de l’évolution positive de leurs activités de prévention
et de réduction des pollutions.
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10. Des exposés de différentes situations nationales ont été faits par les experts des pays suivants: Irlande,
Slovaquie, Pologne, Albanie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Bosnie-Herzégovine, Ukraine (représentant  d’une ONG)
et Lituanie. Ces rapports, ainsi que ceux qui ont été présentés par des organisations internationales, tout comme
les résultats provisoires de l’enquête du pays chef de file et du projet REC, ont révélé que la mise en place de
RRTP était en bonne voie. Les États qui ne se s’étaient pas dotés d’un RRTP ont fait savoir qu’un système de
cette nature était en cours d’élaboration. Des travaux de grande envergure étaient entrepris par l’UNITAR, le
PNUE, le REC et d’autres organisations internationales pour appuyer la généralisation des RRTP.

11. Le représentant de l’IUTA a fait savoir que les syndicats n’avaient pas manifesté une activité
internationale  particulière sur la question des RRTP, mais qu’ils deviendraient probablement plus actifs, en
particulier dans la perspective de l’utilisation des informations des RRTP pour réduire l’exposition des travailleurs
et de leurs familles aux dangers présentés par les produits toxiques, pour renforcer le droit de savoir des
travailleurs et accroître leur rôle, sur le lieu de travail, dans les initiatives visant à réduire les rejets et les
transferts. Le représentant du CEFIC, qui représentait aussi l’UNICE, a présenté les Directives applicables aux
rapports sur la santé, la sécurité et l’environnement élaborées par cet organisme dans le cadre de son programme
d’attention responsable, activité volontaire entreprise par l’industrie chimique européenne. Il a fait valoir que des
activités redditionnelles accrues dans le cadre des systèmes de RRTP pourraient ne pas nécessairement aboutir
à de meilleurs résultats environnementaux, et que l’approche quantitative que représente le système des RRTP
pourrait ne pas rendre fidèlement compte des incidences effectives sur l’environnement ou la santé.

12. Le représentant de l’IHEAL a fait un exposé établissant quel rôle les ONG pouvaient jouer en simplifiant
en conditionnant et distribuant l’information, et surtout en mettant en œuvre les moyens électroniques d’accès
à l’information, les communications par l’Internet et les systèmes d’information géographique (SIG). Plusieurs
exemples de projets de cartographie numérique via l’Internet avaient été menés en coopération avec les ONG
et les gouvernements, et ont été illustrés, notamment, le système tchèque REZZO (www.iheal.org).

II. PRÉPARATION DES ÉTAPES ULTÉRIEURES

13. La Réunion s’est félicitée du document de travail établi par le pays chef de file, lequel constituait une
bonne base de travail pour envisager les étapes ultérieures possibles. Il a été convenu que la plupart des solutions
et des questions importantes relatives au développement et à la promotion des RRTP dans le cadre de la
Convention avaient été abordées dans ce document. Celui-ci a été révisé au cours de la Réunion pour traduire
les observations faites lors des débats. Sa version révisée est jointe, à l’annexe II.

14. L’ECO Forum a distribué un document. Son représentant en a donné une présentation, et a fait valoir
l’importance du droit du public de savoir, de l’utilisation des données des RRTP pour évoluer vers un
développement durable, et la nécessité d’un instrument juridiquement contraignant. Il a été proposé que le RRTP
reprenne certains éléments du REEP, qu’il porte sur tous les milieux de rejet et inclue les rejets terrestres et les
transferts et évacuations de déchets. 

15. La Réunion a constaté l’activité internationale considérable au sujet des RRPT, résultant de la Conférence
des Nations Unies sur l’environnement et le développement et du Programme Action 21 qui est menée dans le
cadre du FICS et de l’IOMC, notamment par l’OCDE, l’UNITAR et le PNUE, et elle a noté qu’il était
souhaitable  de rechercher la coopération et d’éviter les chevauchements inutiles. À cet égard, le Manuel à
l’intention des pouvoirs publics sur les IETMP établi par l’OCDE a été jugé être un texte de référence important
pour le débat sur les activités touchant aux RRTP au titre de la Convention d’Aarhus.
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16. L’adoption imminemment attendue du REEP proposé par la Commission européenne a été considérée
représenter une évolution extrêmement significative, et marquer une étape importante en direction d’un RRTP
pour l’Union européenne et pour les pays qui y adhéreront, notamment compte tenu de son caractère
juridiquement contraignant. Plusieurs participants de pays de l’Union européenne ont fait valoir qu’il importait
de veiller à la  convergence des formulations avec les termes de la proposition européenne. Toutefois plusieurs
participants ont observé que ce registre ne prévoit pas tous les éléments d’un RRTP tel que décrit dans le
Manuel à l’intention des pouvoirs publics de l’OCDE, ou comme il est prescrit au paragraphe 9 de l’article 5 de
la Convention, et ont donc préféré considérer l’instrument européen comme ne représentant qu’une partie d’un
RRTP. 

17. Il a été généralement convenu que l’élaboration d’un instrument relatif au RRTP au titre de la Convention
devrait être au nombre des priorités dès l’entrée en vigueur de celle-ci, et que les préparatifs nécessaires
devraient être entrepris. La possibilité d’associer la préparation d’un tel instrument à la  cinquième Conférence
ministérielle “Un environnement pour l’Europe” (Kiev (Ukraine), 2002) a été évoquée. 

18. La plupart des participants ont estimé qu’un tel instrument devrait être juridiquement contraignant, car un
instrument non contraignant assurerait moins bien la protection des droits des citoyens que la Convention a pour
objet de garantir. La Réunion a prié le Secrétariat de la Commission d’établir une note à l’intention de la Réunion
des signataires pour expliquer ce qu’impliqueraient les différents instruments envisageables (par exemple
protocole, annexe, décision des Parties, directive).

19. Plusieurs participants ont évoqué la possibilité de systèmes de RRTP qui pourraient être mis en place
progressivement, en tenant compte à la fois de la nécessité de parvenir à terme à un système global et intégré,
et de la difficulté qu’il y aura à mettre en place un système de RRTP à partir de zéro, à savoir de l’absence de
tout mécanisme redditionnel.

Substances à déclarer

20. Il a été convenu qu’un instrument établi au titre de la Convention devrait comporter une liste minimale de
substances ou de produits chimiques à déclarer obligatoirement, laquelle pourrait être complétée ou modifiée
ultérieurement. Il a été noté que cela n’excluait pas d’établir à l’échelon national des listes plus complètes. À cet
effet, il a été proposé que les substances chimiques figurant d’ores et déjà dans les accords internationaux
devraient être prioritaires. Plusieurs participants ont recommandé que la liste couvre au minimum les substances
recensées dans la proposition de REEP. L’attention a été appelée sur le fait que des divergences avec la liste
REEP pourraient engendrer des problèmes pour les parties qui devront obligatoirement se conformer au REEP.
Il a été suggéré qu’un recueil des différentes listes de substances chimiques prioritaires auxquelles renvoient les
différents instruments et systèmes soit établi pour servir d’outil de référence pour la suite des débats.

21. Il a été généralement convenu que les rapports portent chaque fois que possible sur des substances
individualisées plutôt que des groupes de produits chimiques (par exemple composés organiques volatils). En
outre, d’autres paramètres, plus complexes (par exemple particulats, besoins biochimiques d’oxygène, degré de
toxicité), pourraient être utilisés.

22. Pour ce qui est de la détermination des substances chimiques devant être déclarées et des seuils
correspondants, il a été estimé que les décisions devraient faire intervenir aussi bien le public que les acteurs
industriels. Il conviendrait de veiller non seulement au nombre des substances à déclarer, mais aussi à leur impact
sur l’environnement et au seuil quantitatif donnant lieu à déclaration. Les questions de médecine et de santé
professionnelle devraient aussi être prises en compte. 
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23. Il a été noté que la présence sur la liste d’un grand nombre de substances chimiques à déclarer n’entraînait
pas nécessairement qu’une entreprise doive en déclarer un nombre important (par exemple aux États-Unis sur
600 substances chimiques à déclarer, le nombre moyen déclaré par entreprise est de 3,5), et aussi que de
nombreuses substances chimiques à déclarer ne le sont pas parce que les seuils ne sont dépassés par aucune
entreprise. Toutefois il a aussi été signalé qu’il continuerait d’incomber à l’industrie d’établir que ses rejets et ses
transferts de substance chimiques sont inférieurs aux seuils lorsqu’elle ne le déclare pas. 

24. La question de savoir si les OGM devraient figurer dans la liste a été posée, et il a été convenu que leur
inscription resterait une possibilité à examiner plus avant, les opinions des participants divergeant à ce sujet. 

Gamme des organismes concernés par l’obligation redditionnelle

25. Il a été noté qu’un instrument visant les RRTP imposerait des obligations redditionnelles à une certaine
gamme d’entités à l’origine de rejets et de transferts de polluants. Il a été convenu de l’importance de
l’établissement d’un rapport intégré par chaque entité, individuellement. La Réunion s’est déclarée favorable à
l’inclusion d’entités sur la base des activités qu’elles mènent plutôt que sur celle de leur caractère public ou privé.
Il a été noté que les rejets et les transferts effectués par les petites et moyennes entreprises (PME) pourraient
représenter une proportion appréciable des rejets et des transferts globaux, il a été convenu qu’il conviendrait
d’examiner les modalités d’inclusion de ces entreprises. Il a aussi été convenu qu’il conviendrait d’examiner si
le RRTP établi au titre de la Convention devait réserver une place aux sources diffuses de pollution. 

Objectifs et mesures de réduction

26. Il a été généralement convenu que tout système de RRTP établi au titre de la Convention devrait prévoir
des rapports sur les objectifs et les mesures de réduction, et autres informations pertinentes (par exemple les
changements prévus dans les procédés de production).

Fréquence des rapports

27. Il a été convenu que les rapports devraient être périodiques. Une majorité de participants s’est déclarée
favorable  à une périodicité annuelle, y compris les représentants des États nouvellement indépendants. Par
ailleurs, il est apparu qu’il ne devrait pas y avoir de conflit entre le cycle  redditionnel de trois ans proposé pour
le REEP et des rapports nationaux plus fréquents des États Membres. Certains participants se sont déclarés
favorables à une prescription tendant à ce que certaines substances fassent l’objet de rapports plus fréquents
(la Pologne exige dans certains cas des rapports trimestriels), tandis que d’autres ont estimé que des rapports
triennaux seraient plus appropriés comme base de départ.

Milieux dans lesquels les substances sont rejetées (air, eau, terre, etc.)

28. Une approche multimilieux, couvrant les rejets dans l’air, l’eau et le sol, et incluant les transferts de déchets
hors site, a été jugée souhaitable par la majorité des participants. L’inclusion des transferts sur site a été jugée
importante par de nombreux participants, en particulier ceux des États nouvellement indépendants, et tous ont
estimé que c’était là  une question dont il faudrait débattre plus avant. Il a été noté que l’inclusion des transferts
hors site était importante aux fins du suivi des mouvements intérieurs et transfrontières de déchets. Certains
participants ont estimé qu’il conviendrait de débattre plus avant de l’application de ce principe aux transferts hors
site (par exemple, dans les cas où des eaux usées sont transférées à une station d’épuration). D’autres ont estimé
que la transparence était de rigueur en ce qui concerne les transferts sur site et hors site.
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Utilisation de produits, d’énergie et d’eau

29. Il ne s’est pas dessiné de consensus sur l’éventuelle déclaration des émissions et des transferts s’opérant
par le biais des produits industriels, ainsi que de l’utilisation d’énergie, d’eau ou d’autres ressources. Certains
participants ont estimé que ces éléments faisaient logiquement partie d’un système intégré qui favoriserait un
développement plus durable, et que ces questions importaient pour les membres du public. D’autres ont estimé
que leur inclusion alourdirait inutilement le système redditionnel au stade initial de la mise en place d’un RRTP.
Toutefois, la plupart des participants ont estimé qu’à plus long terme tous ces aspects méritaient d’être inclus
dans le système, et se sont déclarés favorables à leur maintien à l’ordre du jour pour qu’il en soit à nouveau
débattu. Il a été noté que de nombreux bilans environnementaux annuels dressés par les entreprises étaient
d’ores et déjà rendus publics et présentaient des données relatives à la consommation d’énergie et d’eau.
L’importance de l’inclusion d’informations sur les substances chimiques contenues dans les produits dans un
système donné de RRTP serait fonction du choix des substances, dont certaines étaient pour l’essentiel émises
par le biais des produits.

Droit de regard du public et confidentialité

30. Il a été admis que le droit de regard du public sur les informations faisant l’objet des rapports était au cœur
de tout système de RRTP mis en place au titre de la Convention d’Aarhus et que, à cet égard, les dispositions
de la Convention en matière de d’information seraient applicables, y compris celles qui portent sur les
exemptions. La différence entre le droit de regard du public sur les informations et la diffusion active
d’informations à l’intention du public a été soulignée. Il a été généralement convenu que l’importance de la
confidentialité commerciale était exagérée, vu le très petit nombre des exemptions ou bien demandées, ou bien
accordées, dans les systèmes nationaux existants de RRTP.

Structuration et validation des données

31. Il a été convenu qu’il importait que les données soient gérées dans une base informatique centralisée, à
partir de modèles de rapports normalisés pour que les données soient homogènes. Il a été noté qu’il serait difficile
d’apporter a posteriori des changements à la base de données, et qu’il importerait donc que celle-ci soit
précisément planifiée dès le départ. La Réunion est convenue qu’il importerait que les données soient gérées de
manière à les rendre aussi accessibles que possible au public. La consultation électronique des données du RRTP
et leur représentation par cartographie et SIG ont été reconnues devoir en faciliter l’accès.

32. L’exactitude des données communiquées et l’utilité de méthodes de validation ont été jugées par certains
comme étant des questions importantes, bien que d’aucuns aient estimé que l’imprécision des données n’avait
pas posé de problèmes dans la pratique. La falsification délibérée de données a été considérée comme une faute
grave qui devrait faire l’objet de sanctions appropriées.

Ressources

33. Il a été noté que le document de travail ne traitait pas du rapport coûts-avantages que présenteraient les
RRTP. La Réunion a reconnu que la bonne mise en œuvre de systèmes de RRTP dans les pays en transition,
notamment aux stades initiaux, serait étroitement fonction de la disponibilité d’une aide technique et financière
appropriée. Il a aussi été noté que les ONG avaient un rôle important à jouer pour réduire les coûts de diffusion
de l’information et, plus généralement, les coûts de mise en œuvre de systèmes de RRTP dans leur pays.
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III. AUTRES MESURES

34. La Réunion s’est félicitée de l’offre faite par le pays chef de file d’archiver les documents relatifs aux
RRTP pour les rendre disponibles aussi bien sur CD-ROM que sur un site Internet. Cette documentation inclurait
un recueil des “meilleures pratiques” ainsi que le logiciel nécessaire à la recherche et au visionnement des
fichiers. Les experts participants à la Réunion ont été invités à mettre leurs compétences au service de la
conception et des contenus de ce dossier.

35. La Commission a été invitée à créer une page Web traitant des questions relatives aux RRTP, et en
particulier des activités de l’équipe spéciale. Le secrétariat de l’équipe spéciale pour la République tchèque a
offert d’apporter son appui.

36. Afin de faciliter les travaux ultérieurs de l’équipe spéciale, le pays chef de file a instamment invité les
participants à ne ménager aucun effort pour améliorer le fonctionnement du réseau de communication sur les
RRTP, notamment entre ceux qui travaillent à la gestion rationnelle des produits chimiques et ceux qui ont
vocation d’informer le public et de défendre le droit de savoir.
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Annexe I

PROGRÈS DE LA MISE EN PLACE DE REGISTRES DES REJETS ET DES TRANSFERTS
DE POLLUANTS (RRTP) DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMISSION

ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

Établi par Ondrej Velek (Partenariat pour l’environnement en Europe centrale)
et Helena Knappova (REC) pour le compte de la République tchèque

1. Les gouvernements de beaucoup de pays membres de la CEE/ONU ont établi des systèmes de collecte
et de publication de données RRTP. Les impulsions données par l’OCDE dans des pays membres de la
CEE/ONU, comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) et des pays non
membres de cet organisme, comme l’Australie, le Mexique et le Japon, ont facilité la mise au point de systèmes
RRTP. Dans l’Union européenne, le Registre européen des émissions de polluants (REEP) est en place et
devrait devenir un véritable RRTP dans le proche avenir. Des pays non-membres de l’UE qui sont membres de
la CEE/ONU, comme la Suisse et la Norvège, travaillent à l’établissement d’un système RRTP. Certaines
initiatives dans ce domaine, activées par l’UNITAR, sont en cours dans la  République tchèque, la Slovaquie et
la Hongrie ainsi que dans d’autres pays de l’Europe centrale et orientale. Dans quelques États nouvellement
indépendants, le registre des Produits chimiques PNUE est exploité dans le cadre de projets portant sur les
polluants organiques persistants (POP) et sur un RRTP.

2. Un questionnaire mis au point au départ à l’intention des pays membres de l’OCDE a permis de réunir des
renseignements sur les mesures prises pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 5, par. 9, de la Convention
d’Aarhus. 

3. Les résumés ci-après sont tirés des réponses reçues à la fin de mars 2000. Le texte intégral de ces
réponses est accessible sur la page Web du pays chef de file relative à l’équipe spéciale RRTP
(http://www.ecn.cz/prtr-tf).

RÉSUMÉ DES RÉPONSES DES PAYS

ALBANIE

4. L’Agence nationale albanaise de protection de l’environnement se propose de créer un système RRTP
à partir du système actuel de déclaration, qui est obligatoire et porte sur les rejets et les transferts ainsi que sur
la consommation de matières premières. L’Inspection de l’environnement servirait de centre de coordination du
système RRTP. Le cadre législatif du système est constitué par la loi sur la protection de l’environnement (1993),
une décision ministérielle (1995) et un règlement du Ministère de la santé et de l’environnement (1998). Plusieurs
listes de substances polluantes ont été établies. Les données actuellement réunies et les données sous forme
agrégée sont diffusées sur support papier, dans le rapport de l’État sur l’environnement, et sont accessibles sur
l’Internet. Le processus de participation au RRTP est en cours. 

ALLEMAGNE

12. Le Ministère fédéral allemand de l’environnement, de la conservation de la nature et de la sûreté nucléaire
se propose de mettre en place le Registre européen des émissions de polluants (REEP). La première période
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de production des déclarations au registre allemand s’étend de 2000 à 2002, la date limite étant fixée à juin 2003.
L’intégration du registre allemand des émissions de polluants au SIG est à l’étude. Une étude pilote est en cours
et un atelier national sur ce registre est prévu pour 2000/2001. Les données sur la pollution seront aussi
accessibles sur l’Internet.

AUTRICHE

5. L’Agence fédérale autrichienne pour l’environnement établit un système analogue au RRTP qui suit de
près le Registre européen des émissions de polluants (REEP). Ce système devrait être en place à la fin 2000;
la période de production des déclarations commencera le 1er janvier 2001, et les rapports seront disponibles le
28 février 2002. Des consultations formelles ont été engagées avec les exploitants, les autorités, la Chambre de
commerce, la Chambre des métiers et le médiateur pour l’environnement. Les données seront aussi accessibles
sur l’Internet (probablement en 2003).

BELGIQUE

6. Depuis 1992, il existe dans le cadre de la Société flamande de l’environnement des systèmes de déclaration
des émissions dans le milieu aquatique et dans le milieu atmosphérique (obligatoire pour le premier, partiellement
obligatoire et partiellement volontaire pour le second) qui sont liés au système d’octroi d’autorisations. Les listes
des installations et des valeurs de seuils d’émission ont été dressées. Des directives détaillées pour l’estimation
des émissions ont été élaborées à l’intention des déclarants. Les données de la première année de déclaration,
1993, ont été communiquées aux autorités en avril 1994. Les données sur les émissions dans l’atmosphère sont
aussi accessibles sur l’Internet et celles qui concernent l’eau sont utilisées dans le système d’information
géographique (SIG). Sous forme agrégée, elles seront disponibles sur support papier. À l’avenir, toutes les
données RRTP seront accessibles sur l’Internet. 

BULGARIE

7. Le système RRTP en Bulgarie a été mis au point davantage pour servir de système de surveillance que
pour donner accès aux informations sur l’environnement. Les activités de surveillance et de déclaration sont
actuellement régies par les lois relatives aux milieux atmosphérique et aquatique, aux déchets et aux substances
chimiques. Plusieurs organismes tels que le Ministère de l’eau et de l’environnement, le Ministère de la santé
et celui de l’agriculture, l’Institut national de statistique et les municipalités sont chargés de l’application et du
respect des normes de surveillance. Le pays se propose de donner un caractère obligatoire au futur RRTP, qui
sera fondé sur l’autosurveillance de plusieurs centaines de substances. Les données sur les sources  diffuses
(transports et agriculture) et les données descriptives de la consommation de matières premières, de combustibles
et d’énergie doivent faire l’objet de déclarations. Étant donné sa complexité et son caractère institutionnel, le
système RRTP bulgare sera mis en place par étapes. 

CANADA

8. L’Inventaire national des rejets de polluants du Canada (INRP), qui est un système obligatoire, fonctionne
depuis 1993, la  première date limite de production des déclarations ayant été fixée à juin 1994. Au cours des six
périodes de déclaration, la liste des substances s’est peu à peu allongée (178 en 1993, 246 en 1999 et 268
proposées pour 2000). Les valeurs de seuils sont fondées sur les éléments suivants: 20 000 heures ouvrées,
10 tonnes de produit chimique fabriqué, transformé ou utilisé en quelque manière à une concentration de 1%, sauf
s’il s’agit d’un sous-produit (qui doit être déclaré à n’importe quelle concentration). Pour certaines substances
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chimiques, ces valeurs seront sensiblement modifiées en 2000. Les installations privées et publiques sont
soumises à déclaration. Il est obligatoire de fournir des informations sur les accidents, les activités de recyclage
et les mesures concrètes de prévention de la pollution mais, pour d’autres informations (par exemple, l’indice
d’activité ou le taux de production), la déclaration est volontaire. Au départ, la conception de l’INRP a été
confiée à un comité consultatif d’intervenants. Depuis, il existe un groupe de travail sur les substances. Un large
appui est apporté aux déclarants et aux utilisateurs, des données étant diffusées sous différentes formes (fiches
d’information, CD-ROM sur demande) et accessibles sur l’Internet.

DANEMARK

10. L’Agence danoise de l’environnement tient depuis 1989 plusieurs registres des rejets et des transferts
polluants (mers, air, eaux, déchets). Un nouveau système intégré et obligatoire analogue au RRTP sera mis au
point parallèlement au REEP/PRIP. Depuis 1987, il y a eu 9 périodes de communication de données sur la
pollution des eaux, en application du Plan relatif au milieu aquatique. L’industrie danoise a demandé que le RRTP
danois  ne soit pas dissocié de la loi danoise sur la comptabilité verte (1995) qui oblige les entreprises à
communiquer des données sur leur “performance environnementale” (accessibles aussi sur l’Internet). Dix sept
centres relevant du Ministère de l’énergie et de l’environnement collectent des données sur la qualité de l’air,
l’énergie, les eaux souterraines, les déchets et le recyclage. Des projets pilotes portant sur les systèmes
d’information automatisés des municipalités ont été exécutés en 1994/95 (les collectivités locales ont rassemblé
des données auprès de 38 entreprises), et d’autres sont prévus pour 2001. La liste des substances RRTP tient
compte aussi des critères de la Liste des substances indésirables. Les techniques des SIG et l’Internet sont
utilisés pour le traitement et la diffusion des données. Tous les intervenants RRTP, y compris les collectivités
locales, ont été invités à participer à des débats qui ont eu lieu en 1997 et qui seront renouvelés en 2000.

ÉTATS-UNIS

28. Le Toxic Release Inventory (TRI) (Inventaire des rejets toxiques) a été mis en place en 1986 en
application de l’Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (loi sur la planification des interventions
d’urgence et sur le droit de savoir de la communauté). Depuis la première année (1988), il y a eu 12 périodes
de déclaration. Le principal objectif du TRI est d’assurer à la communauté l’exercice du droit d’être informée.
Les installations auxquelles le système s’applique doivent communiquer chaque année des données sur les rejets
dans l’atmosphère, les eaux et les sols, sur les transferts de déchets aux fins d’évacuation hors site, de traitement,
de recyclage ou de récupération d’énergie, ainsi que sur les activités de prévention de la pollution. Au départ,
le TRI était limité aux industries manufacturières et portait sur environ 320 substances ou catégories de
substances chimiques, et uniquement sur les rejets et transferts hors site. Avec l’adoption en 1990 de la loi sur
la prévention de la pollution, le recyclage sur place a été ajouté et, depuis 1995, le nombre de substances
chimiques et de catégories auxquelles le TRI s’applique a doublé pour atteindre environ 630 rubriques. Une
proposition tendant à abaisser les valeurs de seuils pour les substances toxiques persistantes bioaccumulables
a été présentée en 1999. Un système efficace de gestion des données a été mis au point pour aider les déclarants
et les différents utilisateurs  (fiches, CD-ROM et disquettes, serveurs Web/SIG). Plusieurs applications spéciales
des données du TRI sont mises au point aux fins de dépistage des risques, de modélisation, etc.

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

25. Le Ministère de l’environnement élabore une nouvelle loi relative à un inventaire des polluants, à un
catalogue des sources de données et à une base de données sur l’environnement.
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FINLANDE

11. Les centres régionaux de l’environnement, le Ministère de l’environnement et l’Institut finlandais de
l’environnement exploitent un système obligatoire, analogue au RRTP, qui se développe constamment. Le
principal objectif est de superviser la conformité des installations. La législation applicable découle de la loi sur
l’eau de 1966, de la loi sur les émissions de polluants dans l’atmosphère de 1982 et de la loi sur les déchets de
1993. La première période de production des déclarations allait de 1988 à 1997, et les rapports annuels de l’année
écoulée sont demandés pour la fin mai de l’année suivante. Les données du système sont présentées avec les
données relatives aux autorisations suivant le format SIG. Les services de l’environnement contrôlent
l’adéquation entre les substances chimiques et la liste pour chaque période d’autorisation. Les données, sous
forme agrégée, sont diffusées dans des rapports sur l’environnement et les émissions, et dans des bulletins
d’information. Il est prévu d’y inclure les émissions d’origine agricole et d’autres sources diffuses.

HONGRIE

13. La Hongrie met au point un système RRTP et la loi correspondante. Le projet de loi, qui devrait être prêt
pour le 31 décembre 2000, devrait être approuvé en 2001. Le Ministère de l’environnement gère la mise au point
du système. Une équipe spéciale a été mise en place en janvier 2000, et une étude de faisabilité a été consacrée
au cadre juridique/institutionnel du système RRTP. Des dispositions législatives se rapportant au RRTP ont été
prises dans le cadre de lois portant sur d’autres questions et les données qu’elles permettent d’obtenir sont
utilisables dans une certaine mesure. Il s’agit du décret de 1986 sur la protection de l’air, du décret de 1993 sur
la protection de la couche d’ozone stratosphérique, et du décret de 1984 relatif aux taxes sur les déversements
dans les eaux de surface. Un projet de liste de substances chimiques soumises au RRTP a été établi. Le système
RRTP sera intégré au registre actuel des émissions de polluants en milieu atmosphérique et aquatique et des
déchets dangereux. Ultérieurement, il sera envisagé aussi de collecter des données en application de la Directive
96/61/EC sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution. De brefs rapports annuels contenant des
données RRTP seront disponibles sur support papier et accessibles sur l’Internet.

IRLANDE

14. En Irlande, les installations industrielles sont tenues de produire à l’intention du Pollution Emissions
Register (PER) (Registre des émissions de polluants) le rapport exigé dans le cadre de l’autorisation qui leur a
été octroyée au titre de la réduction intégrée de la pollution, en application de la loi de 1992 relative à l’Agence
de protection de l’environnement. Le PER repose sur une méthode des bilans matières qui fournit des
renseignements importants sur les flux de matières dans l’installation et sur l’efficacité environnementale de cette
installation au regard des substances à déclarer. La Directive sur la prévention et la réduction intégrées de la
pollution devait être transposée dans la législation irlandaise vers la fin de 1999 ou au début de 2000. C’est dire
que le registre actuel sera modifié afin de l’aligner sur le REEP de l’UE. Le système d’octroi d’autorisations au
titre de la réduction intégrée de la pollution est appliqué par étapes dans les différents secteurs, le secteur
chimique ayant été en 1994 le premier auquel il s’est  appliqué; de ce fait, c’est aussi ce secteur qui a été le
premier à produire des rapports au PER. Depuis 1994, le système des autorisations s’applique à d’autres secteurs
(par exemple, les revêtements de surface) qui doivent pour la plupart présenter des rapports annuels au PER.
Enfin, les secteurs restants (par exemple énergie et minéraux) doivent demander des autorisations dès
maintenant, et jusqu’en 2002. Le PER est géré par l’Agence de protection de l’environnement. Les résultats des
rapports au PER sont publiés chaque année dans le rapport sur les autorisations et la réduction de la pollution,
qui est accessible sur le site Web de l’Agence. La liste des produits chimiques PER est établie à partir des
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substances des listes I et II (Directives de la CE) et de l’annexe II de la Directive du Conseil sur les déchets
dangereux.

LETTONIE

15. La Lettonie  n’a pas encore entrepris de mettre en place un système RRTP, mais les capacités du Centre
de données sur l’environnement, de l’Inspection de l’environnement, de l’Inspection du travail, du Centre national
d’hygiène de l’environnement, de l’Inspection sanitaire et des Conseils régionaux de protection de
l’environnement ont été évaluées à cette fin.

16. Des rapports statistiques et des bases de données en ligne permettent au public d’obtenir des
renseignements sur l’environnement. La législation lettonne prévoit la mise à disposition par des moyens
électroniques de données brutes sur l’environnement, ce qui peut être vu comme un élément positif pour la mise
en place du RRTP. Les systèmes d’information géographique, qui sont largement utilisés pour obtenir des
données sur l’environnement, sont aussi considérés comme un atout.

17. Toutefois, un débat avec les parties intéressées et touchées sur l’opportunité de mettre en place un
système  RRTP devait avoir lieu en mars 2000. Un registre des substances chimiques a été établi dernièrement
et une liste des substances chimiques potentiellement toxiques à déclarer au RRTP est à l’étude. La qualité des
données communiquées par les installations publiques n’est pas satisfaisante. Il existe plusieurs systèmes de
déclaration et de diffusion qui sont souvent incompatibles, aussi la mise en place du RRTP assurera-t-elle une
plus grande transparence des rapports et une plus grande fiabilité des données.

LITUANIE

18. Le Système informatisé de statistiques de l’environnement géré par le Ministère de l’environnement répond
dans une certaine mesure aux exigences d’un RRTP. Il contient des renseignements sur certaines substances,
les principales sources de rejets de substances chimiques, les sources ponctuelles, les sources diffuses et autres
sources polluantes. Ce système est d’accès restreint pour les parties intéressées et le public. Les données ne sont
publiées que sous forme agrégée dans des rapports, bulletins et brochures, et sont accessibles sur l’Internet. La
législation repose sur les textes suivants: ordonnance gouvernementale no 1175, 1999, relative à la présentation
de données sur l’environnement au public; arrêté du Département de la protection de l’environnement no 151,
1991 sur la responsabilité nationale en matière de statistiques; et arrêté du Ministère de la protection de
l’environnement no 150, 1996, sur la forme de responsabilité nationale en matière de statistiques. Un projet pilote
d’inventaire national des substances chimiques a été exécuté en 1998-1999. Les résultats en seront présentés
sous peu. Le Ministère de l’environnement établira et publiera d’ici à la fin de l’année 2000 un ouvrage de
référence sur les services publics qui détiennent des renseignements sur l’environnement.

NORVÈGE

20. La Norvège exploite un système obligatoire de type RRTP appelé INKOSYS (INdustry KOntroll
SYStem). Les données RRTP ne font pas l’objet d’une diffusion active, mais sont accessibles au public. Les
conditions de déclaration sont énoncées dans une autorisation, conformément à la loi sur la lutte contre la
pollution, paragraphe 11, de 1981. La première période de production des déclarations allait du 1er janvier au
31 décembre 1992, la date limite ayant été fixée au 1er mars 1993. Le système de contrôle interne de l’Autorité
norvégienne de lutte contre la pollution a été conçu de manière à uniformiser les déclarations faites par les
entreprises industrielles et à en améliorer l’efficacité. Seules les entreprises qui bénéficient d’une autorisation
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d’émission octroyée par l’Autorité sont tenues de communiquer des données au titre de ce système. Toutes les
entreprises dont les émissions atteignent un certain seuil doivent présenter des déclarations, en vue d’obtenir des
autorisations, à l’Autorité norvégienne de lutte contre la pollution (quelque 500 entreprises) ou à l’Autorité du
comté (quelque 200 entreprises). Les données réunies sont utilisées dans d’autres déclarations, le cas échéant
(également au CORINAIR). Des consultations limitées ont eu lieu en 1992 avec les parties touchées et
intéressées, mais d’autres ont été organisées en 1999 avec l’industrie, les groupes écologiques et les médias. La
liste des substances chimiques s’est régulièrement allongée depuis 1992, grâce à une meilleure connaissance de
la pollution industrielle.

PAYS-BAS

19. En 1974, le Ministère du logement, de l’aménagement de l’espace et de l’environnement a mis en place
un système RRTP qui est volontaire, mais qui deviendra obligatoire à partir de 2000 (à la suite du REEP). La
première année donnant lieu à des déclarations a été 1998, la date limite étant fixée au 1er avril 2000. La liste
compte environ 120 substances. L’inscription sur cette liste des transferts de déchets est à l’étude. Des valeurs
de seuils obligatoires pour environ 300 principales sources ponctuelles sont définies et les déclarations des
branches d’activité sont volontaires, l’éventail des déclarants faisant l’objet d’une adaptation constante. Le
système n’est pas encore adapté à toutes les obligations internationales en matière de déclaration. De plus, les
données de sources diffuses (ménages, transports, agriculture, petites et moyennes entreprises et sources
naturelles) sont intégrées à ArcInfo, qui est un système d’information géographique. La modification et
l’exploitation du RRTP s’opèrent dans la transparence et des groupes de travail formés des principaux
intervenants établissent des rapports accessibles sur l’Internet. Des données détaillées du registre peuvent être
obtenues sur demande. Les données, sous forme agrégée, sont disponibles sur support papier et accessibles sur
l’Internet (un nouveau système d’archivage des données sera en place à la fin de 2000).

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

21. Le Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire élabore un projet de mise en place et
d’exploitation d’un système RRTP obligatoire, qui sera intégré aux bases de données existantes et au SIG. Le
processus de consultation avec les intervenants (Inspection écologique de l’État, Institut national de l’écologie,
ONG) a démarré. Une liste des substances RRTP, établie en fonction de leur toxicité, des transferts à longue
distance et des obligations internationales, sera examinée. Les listes sont généralement modifiées par les
ministères (environnement, santé, agriculture, industrie). Tous les milieux et tous les transferts seront pris en
considération; les sources diffuses (transports et agriculture) sont à l’étude. Les données RRTP et les données,
sous forme agrégée, seront également accessibles sur l’Internet.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

9. Depuis l’automne 1999, le Ministère de l’environnement élabore un système d’information RRTP ainsi
qu’une loi sur la prévention et la réduction intégrées (PRIP) de la pollution – “Registre intégré sur la pollution”
PRIP-RRTP. Selon la proposition du Ministère, l’éventail des installations déclarantes, la liste des substances
et les fonctions du RRTP seront plus larges que ceux du REEP/PRIP. La loi visée ci-dessus devrait aussi porter
création d’une nouvelle agence de l’environnement (qui délivrerait les autorisations). Des projets pilotes de
faisabilité des déclarations au RRTP ont été exécutés en 1994-1996. En 1997, une commission ministérielle
d’intervenants  a été chargée d’élaborer le cadre d’une loi RRTP. En 1998, dans le Plan de l’État relatif à
l’environnement, il était annoncé que le système type RRTP, établi à partir des données disponibles sur les
transferts et les polluants serait mis en place en 2000. D’après les propositions faites, la première année de
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production des déclarations serait 2003. Le système RRTP obligatoire porterait sur environ 130 substances et
comporterait un mécanisme permettant d’ajouter des substances à la liste ou d’en supprimer et d’abaisser les
valeurs de seuils pour les substances qui sont préoccupantes. Des essais de la déclaration électronique et de
diffusion active des données sur l’Internet sont en cours. Le système RRTP vise à regrouper, à améliorer et,
dans une certaine mesure, à simplifier les déclarations que les exploitants sont tenus de faire actuellement en
application des lois sur la gestion des déchets et sur la qualité de l’eau et de l’air.

ROYAUME-UNI (ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES)

27. L’Agence pour l’environnement de l’Angleterre et du pays de Galles a déjà mis en place un système
d’inventaire des polluants pour assurer la réduction intégrée de la  pollution. Ce système s’applique aux grandes
industries, mais l’Agence envisage de l’étendre aux petites industries, aux installations de traitement des eaux
usées et aux sites de décharge contrôlés. Le système est obligatoire. L’inventaire servira de base aux
déclarations visées à l’article 15 de la Directive sur la prévention et la réduction intégrée de la pollution (PRIP).
Les règlements relatifs aux rapports sur l’état de l’environnement sont fondés sur la loi de 1990 relative à la
protection de l’environnement applicable aux grandes industries. De nouveaux règlements pourraient être établis
en application de la législation en vigueur ou de la loi de 1999 sur la prévention et la réduction de la pollution. En
2001 et 2002, les rapports au titre de la  Directive PRIP ne seront pas soumis aux règles de réduction intégrée
de la pollution. L’inventaire des polluants a été mis au point à partir de l’ancien répertoire des rejets de
substances chimiques (CRI). Le principal changement concerne l’ajout d’une liste type de substances polluantes
de l’atmosphère, des eaux et des égouts contrôlés sur lesquels l’industrie doit faire rapport. Les données sont
accessibles sur l’Internet et, par ailleurs, l’Agence a mené une campagne d’information et a notamment publié
une magnifique brochure. À l’intention de ceux qui n’ont pas accès à l’Internet, l’Agence assure un service
d’information gratuit par téléphone. Le Royaume-Uni utilisera une partie du système qui existe déjà pour
satisfaire aux exigences de l’Union européenne.

SLOVAQUIE

22. Un système RRTP est actuellement mis en place, mais il n’est pas totalement conforme aux normes
internationales. Il est fondé sur la législation nationale en vigueur et regroupe toutes les données pertinentes et
disponibles sur les rejets dans l’air, les eaux et sous forme de déchets. Les informations sur les transferts sont
limitées. Le système actuel combine une formule obligatoire et des déclarations volontaires. Le centre de sécurité
des substances chimiques de l’Institut de médecine préventive et clinique gère le système et traite les données
brutes. La collecte des données incombe au Ministère de l’environnement et à d’autres instances. Aucun
organisme n’est tenu par la loi de diffuser les données. Par conséquent, cette diffusion reste insuffisante. Une
étude expérimentale faite en 1998 a montré qu’il fallait modifier la législation. Le public peut avoir accès aux
données du système actuel en s’adressant au service des relations publiques du Ministère de l’environnement
et en consultant les publications de ce même ministère. Les données du système seront accessibles sur l’Internet
en 2000.

SLOVÉNIE

23. Une législation complète concernant les rejets dans l’air, les eaux et le sol ainsi que les transferts de
déchets est en place, et le Ministère de l’environnement et de l’aménagement de l’espace se propose d’appliquer
le système de déclaration obligatoire de l’UE (REEP). En outre, une commission intersectorielle chargée des
substances dangereuses (créée en 1997) a établi avec un certain nombre d’intervenants le cadre de la mise en
place d’un RRTP. Les systèmes actuels de déclaration sont intégrés au Réseau européen d’information et
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d’observation de l’environnement et fonctionnent en coopération avec l’Agence européenne pour
l’environnement (AEE). Les données disponibles sur les émissions servent à établir le Plan d’action national pour
l’environnement, des études de performance environnementale et le rapport sur l’état de l’environnement.

SUÈDE

24. Conformément à une décision gouvernementale, l’Agence suédoise de protection de l’environnement met
en place un système RRTP obligatoire qui entrera en application en janvier 2001, les premières données devant
être communiquées d’ici à  avril 2002. Le système doit permettre de diffuser des informations sur les rejets et
les transferts générés par certaines activités, de surveiller les objectifs à atteindre en matière de qualité de
l’environnement et de rassembler des données en vue de satisfaire aux obligations internationales en matière de
déclaration. Les techniques des SIG et de l’Internet sont appliquées à la gestion des données. L’Inspection
suédoise des substances chimiques participe à la mise en place du RRTP et d’autres intervenants ont été invités
aux consultations. Des études pilotes volontaires ont été faites en 1994. La liste des substances chimiques sera
dressée compte tenu de leur toxicité, du Registre national des produits et des obligations internationales en
matière de déclaration. Des valeurs de seuils et techniques de déclaration différentes sont proposées pour les
grandes installations et les petites et moyennes entreprises. Le RRTP contiendra aussi des informations sur les
quantités de substances chimiques utilisées/générées dans l’installation et sur les transferts de substances
présentes dans les produits (“flux de produits”). Les données seront accessibles sur le site Web de l’Agence,
et des liens renverront aux sources d’information.

TURKMÉNISTAN (renseignements tirés d’un article de Mme Victoria Elfimova, Centre d’information sur
l’environnement)

26. En avril 1999, le Turkménistan a ratifié la Convention d’Aarhus et une commission spéciale d’État a été
constituée en vue de sa mise en œuvre. Un programme national sur la protection de l’environnement, mis en
place avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a permis d’établir
un rapport national sur l’environnement, d’organiser des campagnes de sensibilisation, et de diffuser
régulièrement des données environnementales. L’Institut de statistiques publie des données
hydrométéorologiques. Le Centre de surveillance de l’environnement du Ministère de la protection de la nature
est chargé de la gestion des données sur la pollution de l’air et de l’eau, du réseau des centres régionaux et de
la diffusion des données sur la pollution.

UNION EUROPÉENNE

29. Pour la Commission de l’UE, le Registre européen des émissions de polluants (REEP) est un moyen de
surveiller la réduction de la pollution et d’atteindre des objectifs, et non un instrument du droit de savoir qui
forcerait à réduire la pollution. Le REEP n’est pas considéré comme un inventaire de polluants nouveaux
présentant des risques non encore établis, tels les composés toxiques persistants bioaccumulables, les agents
perturbateurs des fonctions hormonales, etc. La communication de données sur les déchets solides, donc les
“émissions en milieu terrestre”, n’est pas prévue en raison des différentes définitions juridiques appliquées dans
l’Union européenne. Le Registre européen ne porte que sur 50 substances au total (37 pour l’atmosphère,
26 pour les eaux, aucune pour le milieu terrestre) et fixe des valeurs de seuils élevées (l’objectif est de recenser
90 % des rejets des industries auxquelles s’applique la Directive sur la prévention et la réduction intégrées de
la pollution – 96/61 EC). Les rapports au REEP sont établis à l’échelon des entreprises entières, et non de leurs
différentes installations. Les premières données devront porter sur l’année 2001 (ou, facultativement sur la
période 2000/2002), les premiers rapports des États membres de l’UE étant exigibles à la mi-2003. Ces rapports
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seront considérés comme “expérimentaux” et le champ d’application du REEP pourra être étendu. La Directive
96/61 EC prévoit une périodicité de trois ans pour la production des rapports, mais la Commission de l’UE
souhaiterait ramener cette périodicité à un an (probablement à compter de 2007). L’Agence européenne pour
l’environnement sera chargée de publier les résultats (qui seront aussi accessibles sur l’Internet).

Note

Les pays qui n’ont pas répondu au questionnaire peuvent en obtenir une copie ou le télécharger sur
l’Internet (htttp://www.ecn.cz/prtr-tf) et le renvoyer au secrétaire de l’équipe spéciale RRTP
(ondrej.velek@ecn.cz).
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Annexe II

DOCUMENT DE TRAVAIL ÉTABLI PAR LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AVEC L’ASSISTANCE DU SECRÉTARIAT DE LA CEE

EN TENANT COMPTE DES CHANGEMENTS DEMANDÉS PAR L’ÉQUIPE SPÉCIALE

Introduction

1. À leur première Réunion (République de Moldova, 19-21 avril 1999), les Signataires de la Convention
CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice
en matière d’environnement ont notamment décidé de créer une équipe spéciale sur les registres des rejets et
transferts de polluants (RRTP). La République tchèque a offert de servir de chef de file à cette équipe.

2. L’équipe spéciale a été chargée d’établir un rapport faisant le point de l’expérience acquise dans le
domaine visé au paragraphe 9 de l’article 5 de la Convention, ainsi que des procédures applicables et des faits
nouveaux à l’échelon international, et de formuler des recommandations en vue d’une action future
(CEP/WG.5/1999/2, par. 58 et annexe, par. 42). On peut donc considérer que l’équipe spéciale est chargée de
contribuer à la préparation de la première Réunion des Parties, à laquelle, conformément à la demande formulée
au paragraphe 2 i) de l’article 10 de la Convention, les Parties devraient examiner l’expérience acquise pour ce
qui est de la mise en place d’inventaires de polluants et étudier les nouvelles mesures à prendre, notamment
l’élaboration d’un instrument approprié concernant les registres des rejets et transferts de polluants qui pourrait
être annexé à la Convention.

3. Le présent document est destiné à servir de base au rapport que présentera l’équipe spéciale à la Réunion
des signataires. La section I décrit sommairement l’émergence du concept de registres des rejets et transferts
de polluants dans le contexte de la liberté de l’information, et la section II rappelle les dispositions pertinentes de
la Convention d’Aarhus. Le section III décrit les principales caractéristiques des RRTP ainsi que leurs objectifs
fondamentaux. La section IV donne une vue d’ensemble des procédures internationales et européennes
applicables. La section V traite des éléments à prendre en compte dans l’examen de nouvelles mesures. La
synthèse de l’expérience acquise est faite, avec l’analyse des réponses au questionnaire distribué en
décembre 1999, dans un documents distinct. La question des coûts et  avantages des registres des rejets et
transferts de polluants n’est pas traitée dans le présent document.

I. LES RRTP DANS LE CONTEXTE DE L’ÉVOLUTION DES SYSTÈMES D’ACCÈS À
L’INFORMATION

4. Ces dernières décennies ont vu l’apparition de nombreux systèmes nationaux instituant la liberté d’accès
à l’information, certains, suivant l’approche adoptée en Suède ou aux États-Unis, portant sur l’accès à
l’information en général, d’autres portant avant tout sur les informations relatives à l’environnement.

5. En Europe occidentale, la Directive 90/313/CEE de l’Union européenne concernant la liberté d’accès à
l’information en matière d’environnement, adoptée le 7 juin 1990, a fortement incité les autorités à améliorer
l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Si certains pays de l’Union avaient déjà une solide
tradition de transparence, d’autres ont dû procéder à des réformes législatives importantes afin de se conformer
à la Directive. 
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6. En Europe orientale, à la suite des bouleversements politiques et économiques de la fin des années 80, de
nombreux gouvernements ont adopté des dispositions constitutionnelles visant à protéger le droit à l’information
(en général tout comme en matière d’environnement). Certains ont inséré dans leur législation relative à
l’environnement des dispositions garantissant l’accès à l’information, et d’autres ont entrepris d’élaborer des
textes législatifs traitant spécifiquement de l’accès à l’information. Ces pays ayant demandé, ou ayant l’intention
de demander à adhérer à l’Union européenne, ils ont été, dans ces initiatives, influencés par la Directive
européenne.

7. En Europe occidentale comme en Europe orientale, la législation relative à la liberté d’accès à l’information
porte essentiellement sur l’information détenue par les autorités publiques. La manière de faire circuler
suffisamment d’informations du secteur privé vers le domaine public  – soit directement, soit par l’intermédiaire
des autorités publiques – n’a généralement pas été considérée comme prioritaire, ou bien a été traitée à une
étape ultérieure.

8. De même aux États-Unis, la législation sur le droit de savoir, sous les espèces du Freedom of Information
Act (loi sur la liberté d’information) de 1966, visait en priorité l’information détenue par les autorités publiques.
C’est près de 20 ans plus tard que ce pays a adopté le Emergency Planning and Community Right-to-Know Act
(loi sur la planification des interventions d’urgence et sur le droit de savoir de la communauté), qui prévoit
notamment la mise en place d’un système de RRTP, appelé inventaire des rejets de produits toxiques. Cette loi
a engendré un certain nombre d’obligations pour le secteur privé, qui sont venues compléter les obligations en
vigueur pour les organismes publics.

9. Avoir accès à l’information détenue par les autorités publiques ne présente qu’un intérêt limité pour le
public si lesdites autorités n’ont qu’elles-mêmes un accès limité à l’information. S’agissant de résoudre les
problèmes d’environnement, l’obligation faite au secteur privé de communiquer des informations, tout en étant
nécessaire à des fins réglementaires, est un aspect essentiel d’un régime juridique de liberté complète
d’information.

10. Au niveau de la Commission économique pour l’Europe, les “Lignes directives pour la participation du
public à la prise de décisions en matière d’environnement” (Directives de Sofia), en lesquelles on peut voir un
précurseur de la Convention d’Aarhus, visent essentiellement, dans les paragraphes qui traitent de l’accès à
l’information, les autorités publiques ainsi que les organismes privés sous tutelle publique ayant des responsabilités
dans le domaine de l’environnement. Toutefois, ces Directives reconnaissent implicitement l’importance de
l’accès aux informations détenues par le secteur privé, notamment dans les paragraphes suivants:

“Les pouvoirs publics devraient régulièrement recueillir et mettre à jour les informations pertinentes
en matière d’environnement. En outre, lorsque les mécanismes facultatifs ne sont pas adaptés, les États

 devraient mettre en place des mécanismes contraignants pour faire en sorte que les pouvoirs
publics disposent d’informations suffisantes sur les activités qui ont des incidences importantes sur
l’environnement.” (par. 4)

“Les États devraient encourager les entités dont les activités ont des incidences préjudiciables
importantes sur l’environnement à rendre compte régulièrement au public de l’impact environnemental
desdites activités.” (par. 14)

II. DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA CONVENTION D’AARHUS 
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11. La Convention d’Aarhus reflète la tendance décrite plus haut, à savoir qu’elle met d’abord ou
principalement l’accent sur l’information détenue par les autorités publiques, notamment à l’article 4 qui énonce
les principales exigences auxquelles un système de satisfaction des attentes du public concernant les informations
sur l’environnement détenues par les autorités publiques doit répondre. Certains organismes privés sont couverts
par la définition de l’expression “autorités publiques”, mais leurs obligations en matière de communication
d’informations sont d’une nature différente de celles que crée un système de RRTP.

12. Toutefois, la Convention comporte aussi des éléments non négligeables s’agissant des informations en
matière d’environnement que détient le secteur privé. L’article 5, “Rassemblement et diffusion d’informations
sur l’environnement”, contient des dispositions qui concernent le secteur privé dans la perspective d’un RRTP.
Par exemple le paragraphe 1 fait écho aux dispositions susmentionnées des Directives de Sofia, avec une
formulation plus contraignante:

“Chaque Partie fait en sorte:

a) Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l’environnement
qui sont utiles à l’exercice de leurs fonctions;

b) Que des mécanismes obligatoires soient mis en place pour que les autorités publiques soient
dûment informées des activités proposées ou en cours qui risquent d’avoir des incidences importantes sur
l’environnement”.

Ainsi, aux termes de la Convention, les Parties doivent mettre en place des mécanismes obligatoires alors que
ceux-ci ne sont requis, selon les Directives de Sofia, que “lorsque les mécanismes facultatifs ne sont pas
adaptés”.

13. Le paragraphe 2 de l’article 5 souligne la nécessité de rendre les informations “réellement accessibles”,
notamment “en prenant et en maintenant des dispositions pratiques”, par exemple, “en établissant des listes, des
registres ou des fichiers accessibles au public” et en donnant accès gratuitement à ces informations.

14. La référence la plus précise à un système de type RRTP est faite au paragraphe 9 de l’article 5, qui
dispose que:

“Chaque Partie prend des mesures pour mettre en place progressivement, compte tenu, le cas
échéant, des processus internationaux, un système cohérent de portée nationale consistant à inventorier
ou enregistrer les données relatives à la pollution dans une base de données informatisée, structurée et
accessible  au public, ces données étant recueillies au moyen de formules de déclarations normalisées. Ce
système pourra prendre en compte les apports, les rejets et les transferts dans les différents milieux et sur
les lieux de traitement et d’élimination sur le site et hors du site d’une série donnée de substances et de
produits découlant d’une série donnée d’activités, y compris de l’eau, de l’énergie et des ressources
utilisées aux fins de ces activités.”

Si le texte ne va pas jusqu’à créer une obligation immédiate de mettre en place un système de RRTP, la première
phrase crée néanmoins l’obligation de prendre des mesures en ce sens. La deuxième phrase donne une liste
indicative des éléments que le système de RRTP pourrait prendre en compte. Si les éléments de cette liste ne
doivent pas obligatoirement faire partie du système mentionné dans la  première phrase, ils doivent en revanche
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constituer une question à examiner lors de la première Réunion des Parties, conformément à l’alinéa 2 i) de
l’article 10.

15. Le paragraphe 2 de l’article 10 sur la Réunion des Parties dispose que:

Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention
sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à
l’esprit:

[...]

i) À leur première Réunion, examinent les enseignements qu’elles tirent de l’application des
dispositions du paragraphe 9 de l’article 5 et étudient les mesures nécessaires pour perfectionner le
système visé dans ces dispositions, compte tenu des procédures applicables et des faits nouveaux
intervenus au niveau national, notamment l’élaboration d’un instrument approprié concernant
l’établissement de registres ou d’inventaires des rejets ou transferts de polluants qui pourrait être annexé
à la présente Convention.”

Cette disposition fait des RRTP l’un des points prioritaires – peu nombreux – à prendre en compte dans la
perspective d’élargir la portée de la Convention.

III.  DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DES REGISTRES DES REJETS ET TRANSFERTS DE
POLLUANTS (RRTP)

16. Les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP) sont des systèmes qui permettent de suivre
l’utilisation, le transfert et le rejet de substances chimiques, en enregistrant des données spécifiques normalisées
sur les émissions de substances toxiques et d’autres polluants dans l’air, l’eau et le sol (y compris le recyclage,
le transfert et l’évacuation hors site) à partir d’installations industrielles polluantes identifiables (privées,
municipales ou d’État). Les RRTP peuvent également être utilisés pour les sources de pollution diffuses, ainsi
que pour recenser des informations sur l’utilisation de l’énergie et de l’eau, et sur le rejet de substances
chimiques ou leur transfert dans des produits. Les informations rassemblées par les RRTP sont destinées à être
diffusées de façon efficace et régulière auprès des employés et chefs d’entreprises industrielles, des différents
organes de gouvernement, des investisseurs, des communautés et des autorités locales, des organismes de
défense de l’intérêt public et des médias. L’obligation de rendre publiquement compte de leurs activités dans
chacune de leurs installations industrielles rend les entreprises responsables devant les communautés locales et
au-delà.

17. Disposer d’informations fiables, cohérentes, normalisées et ventilées par milieu récepteur sur les rejets
dans l’environnement et les transferts de polluants – les sources ponctuelles de la pollution étant clairement
identifiées – est essentiel pour fixer des priorités et des objectifs de prévention ou de réduction de la pollution à
la fois réalistes et mesurables. Les données des RRTP fournissent des valeurs de référence sur les catégories
et les quantités de polluants spécifiques à partir desquelles mesurer les progrès réalisés dans la réduction des
émissions. Ainsi, à l’occasion des rapports qu’ils communiquent pour les besoins du registre, les établissements
industriels peuvent se fixer des objectifs de prévention ou de réduction des niveaux d’émission qu’ils ont déclarés.
Ils pourront ensuite rendre compte des progrès accomplis dans les rapports périodiques suivants. En incitant les
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entreprises à réduire les rejets et transferts, les RRTP peuvent favoriser efficacement la fabrication de produits
et les méthodes de production plus propres, ainsi que la viabilité industrielle à long terme.

18. Le fait que les données communiquées soient destinées à être portées à la connaissance du public est un
intérêt majeur du concept de RRTP, les entreprises devant se sentir poussées à améliorer leur “performance
environnementale” et à réduire les rejets et transferts des substances à déclarer.

19. Tel qu’énoncé dans le Manuel à l’intention des pouvoirs publics sur les inventaires des émissions et des
transferts de matières polluantes (IETMP) 1/ (voir sect. IV), “l’élaboration et la mise en œuvre d’un IETMP
débutent par l’établissement des objectifs”. Selon ce manuel, “L’IETMP est un instrument qui peut concourir
à la réalisation de divers objectifs liés à la politique d’environnement. Il est nécessaire que toutes les parties
concernées et intéressées aient bien défini et compris ces objectifs avant de commencer à formuler les critères
et à dresser la liste de substances chimiques propre à l’IETMP. L’établissement des objectifs et la sélection des
substances chimiques qui figureront sur la liste devront se dérouler dans la transparence et faire intervenir les
parties intéressées et concernées. Ces processus devraient aussi tenir compte des besoins, des fonctions et des
règles des collectivités locales, régionales, nationales et même internationales”. 2/ Un RRTP conçu au départ
comme, par exemple, un outil destiné à l’information du public peut être bien différent d’un registre conçu comme
outil de suivi de la pollution. Mais en définitive un RRTP peut répondre à ces deux objectifs s’il a été conçu à
cet effet.

20. Selon le Manuel de l’OCDE, le RRTP peut avoir les objectifs suivants:

a) Réduire les risques pour l’homme et l’environnement associés aux émissions et aux transferts de
polluants, tout en permettant d’identifier et de responsabiliser les entreprises à l’origine des émissions;

b) Faciliter l’obtention de données de façon que les substances chimiques soumises à une
réglementation ou à un contrôle ou qui doivent être notifiées au titre d’obligations internationales soient surveillées
de façon périodique et systématique;

c) Recenser les principales pressions sur l’environnement et leurs sources aux niveaux local et
régional;

d) Réduire certaines charges qui pèsent sur l’environnement mondial, notamment les gaz à effet de
serre et les substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

e) Promouvoir la réduction et la prévention de la pollution ainsi que l’adoption de technologies moins
polluantes, notamment par des mesures obligatoires ou par des actions volontaires de la part des entreprises qui
polluent;

f) Encourager et surveiller la bonne gestion des produits par les importateurs, les fabricants et les
distributeurs;

g) Promouvoir les actions intégrées de prévention et de réduction de la pollution; par exemple mesurer
l’efficacité des régimes de réglementation;
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h) Harmoniser et rationaliser les prescriptions existantes en matière de notification, notamment celles
qui accompagnent les autorisations et les permis d’exploitation, afin d’accroître l’efficacité et la cohérence de
la collecte et de la gestion des données;

i) Sensibiliser le public aux processus de prise de décision dans le domaine de l’environnement, et
renforcer sa participation à ces derniers;

j) Diffuser les informations ayant trait aux risques potentiels dans le cadre local, régional et national;

k) Encourager l’adoption d’une éthique de prévention de la pollution dans l’industrie, en faisant prendre
conscience aux entreprises des avantages économiques d’une réduction des émissions et des transferts de
polluants, les mécanismes de contrôle, et le traitement et l’élimination de ceux-ci étant coûteux;

l) Réduire au minimum l’impact des pollutions futures.

21. Selon le Manuel de l’OCDE, les déclarations pour inscription au registre doivent porter sur ce qui suit:

– Chaque substance chimique concernée;

– Chaque établissement industriel;

– Tous les rejets et transferts dans l’environnement – dans l’air, le sol, l’eau, et vers les sites de
traitement extérieurs à l’installation et les sites d’évacuation;

et se faire:

– Périodiquement, afin que l’on puisse suivre l’évolution des tendances;

– Sur un mode structuré, pour faciliter la saisie, l’organisation et l’analyse des données dans une base
informatisée, ainsi que l’accès à celles-ci par les moyens informatiques;

Il faudra également:

– Utiliser des identificateurs communs pour que les données puissent être regroupées et comparées
par type de données, tels que substances chimiques, installations et lieux;

– Tenir compte, dans certaines limites, du secret industriel;

– Mettre en évidence quels types de données sont revendiquées comme confidentielles;

– Utiliser ces informations aux fins d’une diffusion active auprès des communautés locales, des chefs
d’entreprises industrielles, des responsables des gouvernements et des investisseurs.

22. Au moyen des informations ainsi recueillies et diffusées, le gouvernement, les entreprises industrielles, les
particuliers, les syndicats, les organisations non gouvernementales de défense de l’intérêt public et les médias
pourront effectuer leurs propres analyses et contribuer à la réduction de la pollution à la source.
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23. Pour les pays à économie en transition et les pays en développement, le besoin d’information peut être
particulièrement crucial. Si nombre de ces  pays ont accès à des informations sur les produits chimiques au
niveau international (par exemple données sur la toxicité), ils manquent souvent d’informations sur les
mouvements (par exemple, émissions, transferts) de ces substances à l’intérieur de leurs frontières. Des
informations sur les émissions permettent aux pays d’affecter plus efficacement leurs ressources et de classer
par ordre de priorité les produits chimiques, les industries ou les milieux auxquels seront appliquées des mesures
réglementaires.

IV. LE CONTEXTE ACTUEL

A. Aperçu des différentes situations nationales

24. Les États-Unis et les Pays-Bas ont été les premiers pays à introduire une forme de RRTP en tant
qu’instrument de leur politique nationale de prévention des pollutions, suivis par le Royaume-Uni (Angleterre et
pays de Galles). L’activité internationale dans le domaine des RRTP a depuis suscité l’intérêt de nombreux
gouvernements. L’Australie, le Canada, le Mexique, et tout récemment le Japon ont tous institué des RRTP se
conformant de manière générale au Manuel à l’intention des pouvoirs publics établi par l’OCDE (voir par. 19
à 21 et 27 à 41). L’Argentine, la  République tchèque, la Fédération de Russie, la Slovaquie et l’Afrique du Sud
sont en train d’élaborer leurs propres systèmes de RRTP.

25. En Europe occidentale, pourtant, la  mise en place de RRTP à l’échelon national a été relativement lente.
Actuellement, par exemple, moins de la moitié des 15 États membres de l’Union européenne se sont dotés d’une
forme ou d’une autre de registre public intégré des rejets. Un rapport établi en 1998 pour la Commission
européenne par l’Agence suédoise de protection de l’environnement (voir par. 42 à 48) a conclu que,
techniquement, seuls les Pays-Bas, l’Angleterre et le pays de Galles, et l’Irlande pouvaient être considérés
comme ayant mis en place des registres pleinement intégrés des rejets portant sur tous les milieux de
l’environnement – l’air, le sol et l’eau. Les Pays-Bas et l’Angleterre et le pays de Galles ont, depuis, affiné leurs
registres pour en faire des RRTP de “deuxième génération”. On escompte toutefois que la création d’un registre
européen des rejets de polluants déclenchera un mouvement beaucoup plus vaste de mise en place de registres
transparents et publiquement accessibles sur les rejets.

26. Une analyse beaucoup plus détaillée du degré d’avancement dans la mise en place de RRTP dans les pays
de la Commission économique pour l’Europe est actuellement en cours, à partir des réponses apportées à un
questionnaire. Les résultats provisoires en seront présentés à la Réunion de l’équipe spéciale. Jusqu’ici, seuls
les pays suivants ont communiqué leurs réponses: Albanie, Allemagne Autriche, Belgique, Canada, Danemark,
ex-République yougoslave de Macédoine, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, République tchèque,
Slovaquie et Suède. Le Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale et orientale effectue par
ailleurs une évaluation des activités relatives aux RRTP en Europe centrale et orientale, et présentera ses
observations provisoires à l’équipe spéciale.

B. Faits nouveaux de caractère international

27. Le plan de travail convenu à la Réunion des signataires demande à l’équipe spéciale de suivre les
processus engagés et les faits nouveaux de caractère international. Cette démarche permettra à l’équipe de
bénéficier du travail considérable déjà accompli dans les instances internationales dans le domaine des RRTP,
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et permettra d’éviter les chevauchements. Quelques-uns des principaux travaux de caractère international dans
ce domaine et les organismes qui y participent sont indiqués ci-après.

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED), 1992

28. À l’occasion de la CNUED, aussi connue comme le “Sommet de la Terre”, les gouvernements et d’autres
acteurs sont convenus d’un programme de développement durable pour le XXIe siècle, nommé Action 21. Le
chapitre 19 du texte de ce programme traite de la gestion rationnelle du point de vue de l’environnement des
substances chimiques toxiques. Dans ce même chapitre, la section E, qui porte sur la réduction des risques,
identifie la diffusion d’informations sur les substances chimiques toxiques comme l’un des éléments de base pour
la gestion rationnelle des produits chimiques. La collecte et la diffusion d’informations sur les rejets de produits
chimiques visés revêtent une importance critique. Les pays doivent savoir si ces substances chimiques sont
rejetées dans l’air, dans l’eau, dans le sol ou sont transférées vers d’autres destinations, quelles sont leurs sources
et quels changements elles subissent dans le temps. Le chapitre 19 appelle à la création d’inventaires nationaux
des émissions, désormais mieux connus sous le  nom de registres des rejets et transferts de polluants (RRTP),
ceci à l’échelle mondiale.

Manuel de l’OCDE à l’intention des pouvoirs publics sur les RRTP

29. Répondant à l’appel d’Action 21 (chap. 19), concernant l’élaboration d’orientations à l’intention des
pouvoirs publics en vue de la réalisation d’inventaires des émissions de substances chimiques, l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) et le Programme international des Nations Unies sur
la sécurité chimique (IPCS) ont organisé cinq ateliers multipartites sur ce que l’on appelle désormais
génétiquement les RRTP. Les orientations ainsi définies ont été publiées par l’OCDE en 1996 sous le titre de
Manuel à l’intention des pouvoirs publics: inventaires des émissions et des transferts de polluants (OCDE/GD
(96)32). Ce manuel est subdivisé selon cinq thèmes principaux, à savoir: i) opportunité de créer un RRTP;
ii) formulation des buts et objectifs, et liste des substances à déclarer pour inscription au RRTP; iii) traitement
et gestion des données; iv) accessibilité des données du RRTP au public; et v) mise en œuvre d’un système
complet de RRTP.

Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique (FISC)

30. Le FISC est le forum politique constitué en 1994 à la suite de la UED pour élaborer de nouveaux
partenariats internationaux afin de traiter des risques chimiques, sur la base de la mise en œuvre des dispositions
énoncées au chapitre 19 du programme Action 21 relatives à la gestion environnementalement rationnelle des
substances chimiques toxiques. Ce forum est un dispositif non institutionnel qui permet aux gouvernements, aux
organisations intergouvernementales, à l’industrie, aux organes scientifiques, aux syndicats et aux ONG d’utilité
publique de se rencontrer pour:

a) Élaborer et coordonner des politiques pour une gestion rationnelle, du point de vue de
l’environnement, des substances chimiques toxiques;

b) Formuler des avis et émettre des recommandations à l’intention des gouvernements, des
organisations intergouvernementales, de l’industrie, des syndicats, des organes scientifiques, et des ONG d’utilité
publique.
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Le FISC n’est pas un organe d’exécution, aussi ne mène-t-il aucun programme ou activité en tant que tel. La
mise en œuvre des activités est la charge des gouvernements et des organismes intergouvernementaux, en
coopération avec les différents acteurs.

31. Le forum compte au nombre de ses principaux objectifs la promotion, à l’échelle mondiale, des RRTP. Les
principales recommandations relatives aux RRTP qu’ont faites les gouvernements dans le cadre de la deuxième
Réunion du FISC, en 1997, ont été les suivantes:

a) Les organisations participant à l’IOMC devraient poursuivre leurs efforts pour faciliter et
promouvoir l’adoption de RRTP aux échelons national et local, partout dans le monde;

b) Pour faire avancer ce travail important, l’UNITAR et l’OCDE, en collaboration avec le groupe
existant de coordination des RRTP, devraient appuyer les organes de surveillance dans les pays participant au
FISC en créant des programmes de RRTP;

c) Les ateliers, séminaires et projets qui pourraient être organisés pour renforcer les capacités
devraient réserver une place à la défense du droit de savoir des communautés pour ce qui concerne les RRTP.

32. Les RRTP figureront en bonne place à l’ordre du jour de la troisième Réunion du FISC, qui se tiendra du
14 au 20 octobre 2000 à Salvador de Bahia (Brésil). La séance plénière consacrée aux inventaires d’émissions
sera axée sur les besoins des pays à économie en transition et des pays en développement lorsqu’ils
entreprennent de créer des RRTP. Le débat visera à déterminer comment tous les pays peuvent utiliser les
informations communes pour établir leur réglementation. Il mettra en lumière les mesures que les organisations
internationales peuvent prendre pour faciliter l’élaboration d’inventaires des émissions. Au cours de cette séance
sera aussi examinée la manière dont l’industrie et le public peuvent améliorer l’intégration des inventaires
d’émissions dans l’action nationale d’ensemble de gestion des produits chimiques.

Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des substances chimiques (IOMC)

33. Conformément aux dispositions du chapitre 19 d’Action 21, l’IOMC a été créé en 1995 pour renforcer
la coordination entre les organisations intergouvernementales qui traitent de la gestion internationale des
substances chimiques, et afin d’éviter les chevauchements de programmes. L’IOMC résulte d’un accord
coopératif entre sept organismes intergouvernementaux traitant des substances chimiques. Il est mené par six
organes des Nations Unies – l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
l’Organisation internationale  du Travail (OIT), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI) et l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) – et s’y ajoute
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Au sein de l’IOMC, un Comité
interorganisations de coordination (IOCC) a été constitué pour faciliter la planification conjointe des activités
intéressant les organisations susmentionnées.

34. Un groupe international de coordination pour les RRTP a été constitué au sein de l’IOMC; il se compose
de représentants des gouvernements, des instances intergouvernementales, de l’industrie, des syndicats et des
ONG d’utilité publique, et rend compte des progrès accomplis au Forum intergouvernemental sur la sécurité
chimique.

Travaux des organes intergouvernementaux de l’IOMC sur les RRTP
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35. S’appuyant sur le Manuel à l’intention des pouvoirs publics qu’elle a établi au sujet des RRTP, l’OCDE,
en collaboration avec l’UNITAR et le PNUE, a tenu une série d’ateliers régionaux sur les RRTP afin
d’encourager la création de tels registres à l’échelon national. Lors d’un atelier pour l’Asie et le  Pacifique, par
exemple, les pays participants ont souscrit au principe des RRTP en tant qu’outil favorisant la protection de
l’environnement et le développement durable. Tous les participants sont convenus que, dans le contexte de la
région, les RRTP devaient revêtir un caractère obligatoire plutôt que volontaire, et comporter une forte
composante de défense du droit de savoir des communautés pour remplir efficacement leur fonction et présenter
la cohérence nécessaire.

36. Une conférence internationale de l’OCDE sur les RRTP: “Responsabilité nationale et mondiale”, accueillie
par l’Agence de l’environnement du Japon, a été tenue en 1998. Elle a eu pour objet de prendre la mesure de
l’avancement des RRTP dans le monde entier, et d’identifier les directions que pourraient prendre l’OCDE et
la communauté internationale  à cet égard. Cette conférence a été la plus grande réunion d’experts des RRTP
depuis le “Sommet de la Terre” qu’a été la CNUED en 1992. Il y a notamment été recommandé ce qui suit: 3/

a) Tous les pays qui n’ont pas institué de RRTP devraient prendre des mesures, comme de besoin,
pour mettre en place un système national de RRTP comme le demande le programme Action 21, au chapitre 19;

b) Les pays de l’OCDE devraient continuer de donner l’exemple en mettant en œuvre des RRTP, et
devraient prendre la tête du partage mondial de l’expérience acquise;

c) L’UNITAR et le PNUE devraient continuer de collaborer avec les pays en voie d’industrialisation
et les économies en transition afin de renforcer les compétences et les capacités nationales de conception et de
mise en œuvre de RRTP;

d) L’OCDE devrait réexaminer son Manuel à l’intention des pouvoirs publics concernant les RRTP
et identifier les domaines dans lesquels des orientations supplémentaires de caractère politique et technique
pourraient se révéler nécessaires, afin de réaliser ce qui suit:

i) Mieux partager les méthodologies permettant d’estimer les rejets de sources ponctuelles et diffuses,
les méthodes de diffusion des données RRTP, et les techniques à utiliser pour les présenter;

ii) Mettre en commun et affiner les méthodes de vérification des données (évaluation de la
qualité/contrôle de la qualité);

iii) Identifier les mesures à prendre pour normaliser les rapports;

iv) Établir des outils et des méthodes permettant de comparer les données de RRTP d’un pays à
l’autre;

v) Trouver des moyens de mieux faire connaître les possibilités d’utilisation de techniques plus propres
et de transfert de technologie;

vi) Examiner les méthodes que les utilisateurs et les fournisseurs de données RRTP peuvent adopter
pour assurer une production et une utilisation plus efficaces des données;
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e) Les organisations internationales devraient collaborer pour identifier comment utiliser les RRTP pour
vérifier le respect des engagements formulés dans les instruments internationaux sur l’environnement;

f) Les organisations internationales, de même que les pays, devraient mettre au point des outils
permettant d’intégrer les système nationaux de RRTP et les obligations redditionnelles connexes dans le système
international de collecte de données et de rapports sur la pollution;

g) Les institutions multilatérales et bilatérales de coopération au développement devraient continuer
d’aider les pays en voie d’industrialisation et les économies en transition dans les phases initiales de la conception
et de la mise en œuvre des systèmes nationaux de RRTP;

h) L’OCDE devrait engager un débat avec la CEE/ONU au sujet de la Convention sur l’accès à
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière
d’environnement au sujet des RRTP et de leur rôle dans la diffusion au public d’informations et de données
relatives aux rejets de polluants et à leurs sources;

i) Les pays devraient examiner l’intérêt de l’établissement d’un lien entre le système de RRTP et un
système plus général de permis en vue de la prévention et de la maîtrise des pollutions.

37. Le programme visant les RRTP que mène l’UNITAR 4/  vise à aider les pays en développement et en
voie d’industrialisation à concevoir et à mettre en œuvre des RRTP nationaux, en faisant participer toutes les
parties concernées. Dans le cadre de projets nationaux de conception d’un RRTP, l’UNITAR apporte aux pays
partenaires tout au long du processus de conception des conseils et un soutien technique, sous forme de
documentation, facilite les liaisons avec les experts compétents et les pays déjà dotés d’un système de RRTP,
et fournit des informations, des ressources et une rétroaction. L’UNITAR mène ce programme en coopération
étroite avec l’OCDE et le programme du PNUE visant les substances chimiques, et établit des partenariats avec
des pays, au cas par cas, et sous réserve de la disponibilité de ressources extrabudgétaires.

38. Par le biais de projets pilotes de conception de RRTP à l’échelon national, l’UNITAR a réalisé une série
de guides de mise en œuvre d’un projet de conception de RRTP nationaux, qui complète les renseignements de
fond contenus dans le Manuel de l’OCDE à l’intention des pouvoirs publics au sujet des RRTP. Des projets
coopératifs de RRTP ont aussi été entrepris en Argentine, en République tchèque, en Égypte et au Mexique. Au
cours de l’année 2000, les activités de l’UNITAR dans les pays prévoient notamment une collaboration officielle
avec la Slovaquie, pour l’aider à mener à bien un projet de conception de RRTP national (grâce au concours de
l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et l’Administration pour la protection de
l’environnement des États-Unis), et l’achèvement du projet de conception d’un RRTP au Mexique.

39. À l’échelon international, l’UNITAR a entrepris, en coopération avec des membres du Groupe de
coordination de l’IOMC pour les RRTP, de constituer un réseau de personnes-ressources auxquelles les pays
intéressés pourront faire appel pour mieux connaître la problématique des RRTP et avoir plus facilement accès
aux compétences d’experts dans les pays et les organisations.

40. En outre, le PNUE encourage la création de RRTP dans les pays de la Communauté d’États indépendants
(CEI). Les pays pilotes à cet égard sont le Kazakhstan, la Fédération de Russie, l’Ukraine et l’Ouzbékistan. Des
régions pilotes ont d’ores et déjà été identifiées dans la Fédération de Russie et en Ukraine. Une série d’ateliers
nationaux et régionaux a été organisée en 1999, et d’autres manifestations sont prévues en 2000. Le PNUE aide
par ailleurs la Thaïlande à élaborer son programme de RRTP.
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41. La Commission nord-américaine de coopération dans le domaine de l’environnement, 5/ constituée par les
Gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique, est un bon exemple d’organe régional qui promeut
activement les RRTP et la participation du public. Les trois systèmes de RRTP des pays concernés sont
l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) du Canada, le Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes (RETC) du Mexique, et le United States Toxics Release Inventory (TRI) des États-Unis. La
Commission élabore des séries de données normalisées à partir des données publiquement accessibles fournies
par ces trois systèmes nationaux et les compile en un rapport annuel établi en anglais, en espagnol et en français,
intitulé “Bilan des rejets et transferts de polluants en Amérique du Nord”. Ce rapport donne des informations
correspondant aux trois principaux objectifs dans le domaine des RRTP, à savoir:

a) Promotion de l’accès du public aux données relatives aux polluants en Amérique du Nord, à partir
des données nationales publiquement accessibles des RRTP. Un fort accent est placé sur l’encouragement de
la participation du public et sur le rôle de la  société civile dans l’exploitation de ces données. Un site Web est en
cours d’élaboration;

b) Promotion de l’amélioration de la qualité de l’environnement auprès des gouvernements, de
l’industrie et des autres parties, grâce à la comparaison des données de RRTP;

c) Recherche de la comparabilité entre les trois systèmes nationaux de RRTP, ce qui suppose des
réunions régulières du personnel des secrétariats chargés des RRTP.

Union européenne

42. L’Union européenne (UE) met la dernière main à des plans rendant obligatoire un registre public des
émissions de sources industrielles désignées, qui s’appellera le Registre européen des émissions de polluants
(REEP). La Directive 96/61/EC du Conseil concernant la prévention et la lutte intégrées contre les pollutions
(IPPC) prévoit, à l’article 15, la mise en place de ce REEP. Son principal objet sera de recueillir, dans un registre
harmonisé, des données comparables sur les émissions provenant de sources individuelles de pollution et sur les
activités polluantes et de diffuser les données d’observation dans le public. La version initiale du REEP est moins
systématique et ample que le TRI des États-Unis par exemple, bien que l’UE déclare que son objectif à plus long
terme est que “la portée du REEP s’élargisse pour que celui-ci devienne un registre pleinement intégré des
émissions de polluants”. 6/

43. Une analyse du REEP a été réalisée par l’Agence suédoise de protection de l’environnement. 7/ Sur la
base des recommandations correspondantes, la Commission a établi une proposition dont les principaux éléments
sont les suivants:

a) Les données inscrites au REEP doivent être communiquées à la Commission européenne par les
gouvernements nationaux des États membres;

b) Les données doivent être ventilées par installation-source;

c) Les principaux rejets et les principales sources doivent être inventoriés;

d) Les rapports initiaux se font tous les trois ans pour 36 substances chimiques rejetées dans
l’atmosphère et 27 substances chimiques rejetées dans l’eau (50 substances au total). Il est prévu d’accroître
ultérieurement la fréquence des rapports;
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e) Des valeurs de seuil spécifiques pour chacune des substances chimiques et chacun des milieux dans
lequel se fait le rejet ont été établies à un niveau permettant d’enregistrer au moins 90 % des émissions de
chaque polluant à partir des installations couvertes par la Directive IPPC;

f) Les déchets sont provisoirement exclus en raison des difficultés juridiques que pose la définition des
déchets solides. Ainsi les rejets dans le sol ou la production de déchets solides ne font pas l’objet de rapports.

44. Le REEP servira de registre public fournissant des informations environnementales sur les sources
industrielles d’émissions, comme le prévoit l’annexe à la Directive IPPC, et sert deux objectifs en répondant aux
attentes des différents groupes d’utilisateurs:

a) Pour les pouvoirs publics, il permettra de suivre l’avancement dans la réalisation des objectifs
environnementaux fixés dans les instruments nationaux ou internationaux; le  REEP permettra à la Commission
d’identifier les principales sources industrielles d’émissions, d’évaluer les données communiquées par les États
membres en regard des accords internationaux, et de publier des résultats de manière périodique;

b) Pour ce qui est du public, il permettra mieux de suivre la pollution de l’environnement et de comparer
les émissions d’installation individuelles ou des différents secteurs industriels. On entend par le public une
organisation non gouvernementale, un organisme de recherche ou un groupe de citoyens ou une organisation
communautaire; la disponibilité des données sur un site Internet permettra de développer l’utilisation publique des
données du REEP.

45. La proposition de la Commission met l’accent sur l’importance de la comparabilité des données, qui doivent
être objectives et fiables quelle qu’en soit la source ou la provenance nationale. La question de la transparence
est aussi traitée. “Pour que les données relatives aux émissions puissent être interprétées, il importe de savoir
comment elles ont été recueillies, comment elle ont été mesurées ou estimées, quelles méthodes et quels facteurs
relatifs aux émissions ont été utilisés pour en faire une estimation, quelles sont les unités utilisées; il faut aussi
que soit confirmé le fait que les données ont été validées par les autorités compétentes”. 8/

46. Comme l’analyse effectuée par l’Agence suédoise le relève, 9/ la définition du REEP répond aux
conditions particulières ci-après:

a) Le REEP ne remplacera pas les inventaires nationaux, mais viendra les coiffer, ou s’y intégrer;

b) Comme seules les émissions principales et certaines installations responsables seront recensées,
l’approche du REEP conserve un caractère limité. Comme les déchets ne sont pas encore déclarables, la portée
du système est restreinte en regard d’une solution totalement intégrée de lutte contre les pollutions, couvrant les
rejets dans tous les milieux (atmosphère, sol et eau).

47. Le 25 janvier 2000, le projet de décision de la Commission du 15 décembre 1999 concernant la mise en
œuvre du REEP a été débattu et approuvé, avec seulement quelques modifications mineures, par le “Comité de
l’Article  19" constitué pour mettre en œuvre la Directive. Le document révisé sera donc présenté pour
approbation finale, en avril, et la Directive de la Commission relative au REEP sera publiée avant la fin 2000.

48. L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) exercera un rôle important dans l’établissement et
l’entretien de la base de données du REEP. Elle secondera aussi la Commission dans l’établissement d’un
manuel, qui contribuera à rendre les données accessibles au public par diffusion sur l’Internet.
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V. ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR LA PRÉPARATION DES ÉTAPES
ULTÉRIEURES

A. Généralités

49. Il ressort clairement de la  section qui précède qu’un volume considérable de travail sur les RRTP est en
cours à l’échelon international comme à celui de l’UE. C’est pourquoi les principaux points à prendre en compte
dans la planification des activités liées aux RRTP dans le cadre de la Convention d’Aarhus sont les suivants:
éviter les chevauchements, rechercher les synergies maximales et mettre à profit les travaux déjà effectués. À
cet égard, la caractéristique distinctive de la Convention est qu’elle fournit un cadre juridiquement contraignant
qui couvre l’ensemble de la région de la Commission économique pour l’Europe, et qu’elle prévoit des possibilités
d’adhésion pour des pays non membres.

50. La mention faite à l’article 10, alinéa 2 i), de l’élaboration d’un instrument spécifique visant les RRTP à
annexer à la Convention, le cas échéant, indique clairement que la Réunion des Parties, lorsque qu’elle examinera
les étapes ultérieures, ne devra pas se contenter de traiter de l’échange d’informations sur les activités RRTP.
Dans la suite de la présente section, nous examinerons donc quelles formes un tel instrument pourrait prendre:
protocole, annexe, directives ou décision des Parties. En pratique, il devrait en toute hypothèse y avoir un rapport
entre la teneur de l’instrument et sa forme. Il pourrait être donc prématuré de poursuivre sur la forme de
l’instrument avant d’avoir une meilleure idée de sa teneur éventuelle.

51. Vu que la Convention d’Aarhus établit un cadre juridiquement contraignant, il semblerait logique qu’au
moins une partie de la teneur de l’instrument soit juridiquement contraignante elle aussi. Par ailleurs, la possibilité
d’y faire figurer des éléments ayant valeur de recommandations parallèlement à d’autres éléments de caractère
obligatoire pourrait être étudiée. L’une des possibilités pourrait être d’avoir un “noyau dur” d’éléments
juridiquement contraignants, s’inspirant par exemple de certains éléments du Manuel l’OCDE et/ou du REEP
de l’Union européenne, qui stipule les exigences minimales convenues pour qu’un RRTP soit reconnu comme
tel au titre de la Convention. Pourraient s’y ajouter un certain nombre d’éléments plus souples, ayant valeur de
recommandations, qui seraient considérés comme souhaitables par les Parties mais non applicables dans tous
les cas.

B. Aspects spécifiques

52. Un instrument relatif aux RRTP pourrait porter sur différents domaines ou comporter différents éléments.
Les points qui suivent sont fondés sur les domaines définis dans le Manuel de l’OCDE.

Déclaration de substances chimiques individualisées

53. Aux termes du chapitre 19 d’Action 21, on compte environ 100 000 substances chimiques dans le
commerce, dont 1 500 sont produites en grand volume. La sélection des substances chimiques à faire figurer sur
la liste du RRTP est un point important, y compris la question du choix de l’inscription des polluants classiques
et des substances toxiques. La procédure de sélection doit faire l’objet d’un débat ouvert et transparent, et tout
critère scientifique objectif appliqué dans cette sélection doit être explicité. Le Manuel de l’OCDE observe que
la diversité des points de vue quant aux buts, aux définitions, à la portée de la liste, se combinant à certaines
lacunes dans les données techniques et scientifiques relatives à certaines substances susceptibles d’être inscrites



CEP/WG.5/2000/5
Page 32
Annexe II

à la liste, plaide vigoureusement en faveur de la participation de toutes les parties concernées et intéressées au
processus de sélection. Non seulement des représentants des pouvoirs publics, du public et du secteur de
l’industrie chimique pourraient devoir intervenir; mais aussi les acteurs des secteurs de l’agriculture, des
transports, de la production d’énergie, du bâtiment, de la gestion des déchets et d’autres encore. 10/

54. Il importe que les RRTP incluent chaque fois que possible des données sur les rejets et transfert de
substances spécifiques individualisées (par opposition aux groupes de substances, par exemple les “composés
organochlorés”). Chacune des substances chimiques est déclarée, en utilisant le même nom et le même code
d’identification, quelle que soit la place qu’elle occupe dans la chaîne des produits ou des déchets, c’est-à-dire
par exemple qu’elle intervienne comme produit intermédiaire, ou issu du recyclage, ou qu’elle soit déversée dans
de l’eau. La substance chimique est identifiée par un nom chimique et un code d’identification, comme par
exemple celui qui figure dans la nomenclature des substances chimiques. Sont aussi indiqués l’unité de mesure
(kilogramme par exemple) et le degré de précision de la mesure ou de l’estimation. Le fait de déclarer les
substances individuellement permet de comparer les déclarations à l’échelle de l’unité de production, de
l’entreprise, du secteur, de la nation, de la région et enfin du monde. La génération de données de cette nature
permet de suivre avec précision les substances chimiques, individuellement, en vue d’une action préventive ou
corrective.

55. Les seuils ou quantités limites qui déclenchent une déclaration sont un paramètre déterminant. L’inventaire
des rejets toxiques des États-Unis prévoit deux seuils: 25 000 livres (11,36 tonnes) pour les fabricants ou les
transformateurs de substances; et 10 000 livres (4,55 tonnes) pour les utilisateurs de substances. Toutefois, de
nouveaux seuils donnant lieu à déclaration applicables aux substances persistantes, toxiques et bioaccumulatives
(PTB) ont été établis. Les seuils de déclaration pour ces dernières substances, comme le mercure, ont été
abaissés à 10 livres (4,5 kg) par an, et à 0,1 gramme par an pour les dioxines. Le Canada a pris des mesures dans
le même sens.

56. Le REEP de l’Union européenne, dans son annexe 1, désigne 50 polluants de l’air et de l’eau à déclarer
si leur émission dépasse une valeur de seuil. Les critères de sélection des polluants pour le REEP sont fondés
sur le principe de “l’effet sur l’environnement” des rejets industriels de polluants, comme suit:

– Compte tenu de l’annexe III (catégories de sources) de la  Directive de l’IPPC, et en distinguant
l’évacuation dans l’atmosphère de l’évacuation dans l’eau;

– Inclusion des polluants pour lesquels il existe déjà des obligations internationales de déclaration;

– Présence dans une combinaison de substances chimiques et dans des groupes de substances;

– Recherche de la limitation du nombre des polluants de l’atmosphère et de l’eau autant que faire ce
peut.

57. Outre cette liste des polluants, une valeur de seuil est indiquée pour chacune des substances. Ces valeurs
de seuil sont rangées par ordre de grandeur. Chaque entité émettrice est tenue de déclarer chacun des polluants
pour lesquels elle dépasse le  seuil. L’objet de ce mécanisme est d’éviter aux entreprises de déclarer de petites
émissions, mais en revanche de permettre de déclarer au moins 90 % des rejets totaux en Europe. De manière
générale, une installation donnée ne dépasse la valeur de seuil que pour un nombre limité de polluants, si bien que
ses obligations de déclaration ne sont pas excessives.
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Gamme des entités tenues d’établir des déclarations

58. Bien que la mise en pratique de systèmes de RRTP puisse avoir une incidence en ce qui concerne les
nouvelles obligations faites au secteur privé, il importe que les rejets et les transferts effectués de sources
publiques, gouvernementales ou municipales, soient eux aussi couverts lorsque ces entités exercent des activités
équivalentes à celles du secteur privé. En d’autres termes, le facteur déterminant n’est pas le caractère privé
ou public de l’entité, mais la nature et l’échelle des activités qu’elle mène.

59. Pour ce qui est du secteur privé, les systèmes de classification industrielle, tels le Standard Industrial Codes
(SIC), la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITAE)
ou la nomenclature NACE/NICE de l’Union européenne doivent être utilisés pour désigner les entités tenues de
soumettre des rapports.

60. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont une place importante dans le tissu industriel de tous les
pays. Vu leur grand nombre presque partout, elles peuvent représenter un pourcentage appréciable des rejets
et transferts de polluants à l’échelle nationale. Comme l’indique le Manuel de l’OCDE, la prise en compte des
rejets des PME doit être examinée lors de l’élaboration du système de RRTP, car des informations importantes
pourraient être perdues si tel n’est pas le cas. Le système TRI des États-Unis prévoit que les unités de
production individuelles comptant 10 employés à plein temps ou plus sont soumises à l’obligation redditionnelle
si elles traitent ou produisent plus de 25 000 livres (11,36 tonnes) ou utilisent plus de 10 000 livres (4,55 tonnes)
de substances inscrites sur la liste. En 1998, 24 000 unités de production ont établi au total 87 000 rapports à
l’intention du TRI des États-Unis. L’annexe A3 du projet de décision relative au REEP de l’Union européenne
établit la liste des “catégories de sources” que pourrait viser le REEP.

Communication de données par les différentes entités

61. La communication de données sur les émissions peut incomber à l’entreprise ou à l’unité de production
pour certains types de données, mais l’unité de base la plus importante en la matière est l’installation industrielle
qui détermine comment un produit chimique est utilisé et géré. Il est donc indispensable que ce soit cette dernière
qui communique ces données. Toutes les personnes travaillant dans l’installation, du responsable des achats de
produits chimiques et des ouvriers manipulant les déchets aux cadres et au directeur général, doivent avoir accès
aux données RRTP. Car effectivement, c’est l’installation industrielle qui est “en contact” avec la communauté,
et ses cadres et ses employés peuvent avoir à rendre compte aux membres de la communauté de la performance
environnementale  de l’installation; ils devront pour cela se baser sur les données fournies par celle-ci. Les
données relatives aux installations industrielles doivent donc être géoréférencées.

62. L’installation industrielle tout entière sera chargée de communiquer les données pour le REEP, comme
c’est le cas pour le RRTP du Canada ou des États-Unis. Une “installation” peut être définie comme un complexe
industriel possédant un ou plusieurs équipements situés sur un même site géographique, où un même exploitant
réalise une ou plusieurs activités causant un rejet ou un transfert de polluants.

63. Le RRTP peut également servir à contrôler une pollution provenant de sources diffuses. Afin de tenir
compte de ces dernières, les pouvoirs publics devront presque certainement se fonder sur les données obtenues
dans le cadre de la surveillance de l’environnement mais aussi sur des informations portant par exemple sur le
nombre de véhicules à moteur, le nombre et le type d’animaux de ferme, les quantités d’engrais et de pesticides
utilisés, la part respective des différents combustibles utilisés, etc. Les pouvoirs publics peuvent se servir à la fois
des données obtenues dans le cadre de la surveillance, des données statistiques existantes et des coefficients
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d’émission pour estimer les rejets de polluants par secteur d’activité. Ces données sont ensuite converties par
un calcul statistique de manière à obtenir l’estimation la plus juste des rejets totaux de polluants à partir des
sources diffuses en question. Les systèmes RRTP canadien et néerlandais incluent une estimation des rejets
provenant des sources diffuses.

Communication de données relatives aux objectifs fixés en matière de réduction des rejets et à la
mesure de cette réduction

64. Un rapport RRTP concernant les rejets et les transferts d’une installation peut également préciser les
objectifs fixés par celle-ci pour ce qui est d’éviter ou de réduire ces émissions. Les progrès réalisés dans ce
domaine seront alors signalés dans le rapport périodique suivant. Le Toxic Release Inventory (TRI) des
États-Unis, par exemple, exige que les installations précisent dans leur rapport annuel les objectifs en matière
de réduction et le détail des mesures prises à cet effet.

Les données doivent être communiquées régulièrement dans les délais prévus

65. Les installations doivent communiquer leurs données de manière périodique afin que l’on puisse analyser
les tendances qui se manifestent et suivre les progrès réalisés. Il importe que ces rapports soient fournis
régulièrement. La plupart des pays demandent que les données soient communiquées annuellement. Les RRTP
existant au Canada, aux États-Unis, en Norvège, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, par exemple, exigent tous
un rapport annuel. En Pologne, certaines données doivent être communiquées tous les trimestres. La proposition
de REEP de l’Union européenne prévoit dans un premier temps que les données seront communiquées tous les
trois ans, mais la Commission aimerait parvenir à obtenir des rapports annuels. Conformément à la pratique en
vigueur dans les pays ayant un RRTP, les installations devraient communiquer leurs données sur une base
annuelle vu la rapidité avec laquelle leurs activités évoluent. En outre, il s’agit de lutter contre la pollution future
et non de disposer de données parfaitement fiables concernant le passé.

66. Les données doivent aussi être communiquées à temps. Il faut qu’elles soient à jour pour que des mesures
préventives ou correctives puissent être prises.

Milieux récepteurs (air, sol, eau et déchets)

67. Dans la plupart des pays, les données relatives aux polluants sont communiquées séparément selon qu’il
s’agit de rejets dans l’air ou dans l’eau, ou de déchets évacués dans le milieu terrestre. En conséquence, il est
très difficile, voire impossible, d’obtenir une représentation concise mais complète des quantités effectives des
substances chimiques rejetées dans l’environnement. Les RRTP pourraient enregistrer les flux de substances
chimiques dans l’environnement, que ce soit dans l’air, dans l’eau ou dans le sol, dans les incinérateurs, les
stations de traitement des eaux usées, les décharges et les installations de recyclage. Il faudrait décider quel
milieu examiner en premier, mais le RRTP devra couvrir les rejets dans l’air, dans le sol et dans l’eau si l’on veut
adopter une approche intégrée.

68. Les rejets et transferts de substances chimiques dans le flux de déchets peuvent être répartis en quatre
grandes catégories:

a) Les rejets dans l’air, dans le sol et dans l’eau: les substances chimiques surveillées ont une
désignation commune qu’il s’agisse de déchets déposés dans les décharges ou de rejets dans l’air ou dans l’eau.
(Les transferts comprennent également les mouvements transfrontières de déchets/mises en décharge);
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b) Les rejets occasionnels de substances chimiques non liés à la production provoqués par le nettoyage
des installations ou des accidents;

c) Les transferts de déchets hors site, y compris transfrontières: déchets traités, récupérés pour être
transformés en énergie, recyclés ou éliminés dans d’autres installations (quantités et lieux);

d) Les transferts sur le site: substances  chimiques contenues dans les déchets traités, récupérés pour
être transformés en énergie ou recyclés dans l’installation même.

69. En divisant le flux de déchets de cette manière, il est possible de voir quelle est la proportion de substances
chimiques rejetée dans l’environnement et quelle est la proportion traitée, récupérée ou recyclée, où et par quelle
méthode, et donc de mettre en évidence les possibilités de réduction des déchets à la source et les besoins en
matière d’installations de gestion des déchets.

Communications de données sur les produits, l’énergie et l’eau

70. Pour qu’un RRTP soit efficace, il ne faut pas oublier que l’objectif consiste à savoir parfaitement quels
matériaux/substances sont utilisés dans le processus de fabrication, inclus dans les produits, ou rejetés ou
transférés. Le paragraphe 9 de l’article 5 de la Convention d’Aarhus prévoit que les inventaires de données
relatives à la pollution peuvent prendre en compte les apports, les rejets et les transferts d’une série donnée de
substances et de produits, y compris de l’eau, de l’énergie et des ressources utilisées. La communication de
données relatives à ces éléments est importante parce que des modifications dans le flux de déchets et de
produits sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’énergie et l’eau utilisées.

71. En ce qui concerne les transferts de substances chimiques dans le flux de produits, les principales sources
de rejets dans l’environnement, pour de nombreuses substances, résident dans l’utilisation du produit et/ou de son
élimination. La quantité de produits expédiée hors du site indique la quantité de produits chimiques qui entrera
dans le flux de produits émanant d’une installation donnée.

72. Les données relatives au flux de produits se divisent en deux catégories:

a) Les données relatives à la production, qui elles-mêmes se divisent en quatre éléments: la quantité
de substances chimiques introduites sur le site sous forme gazeuse, liquide ou solide pour chacune des différentes
utilisations; la quantité produite sur le site; la quantité consommée sur le site pour la production par transformation
en un autre produit chimique; et la quantité expédiée hors de l’usine dans les produits (par type);

b) Les informations relatives aux stocks initial et final des substances au cours de la période
considérée. Les données concernant le stock initial indiquant la quantité maximale sur le site pendant l’année
peuvent donner une indication du risque potentiel maximal que présentent pour les travailleurs et pour la
communauté le transport ou les accidents sur le site. Le fait de disposer de données relatives aux stocks initial
et final facilite la comptabilité matières.

73. La communication de ces éléments, outre les données relatives aux substances toxiques et aux  polluants
classiques permettrait d’obtenir un RRTP utilisable pour la comptabilité matières et l’analyse du bilan
matières/masse. La Commission nord-américaine de coopération pour l’environnement définit la “comptabilité
matières” comme les données décrivant le flux d’un produit chimique dans une installation industrielle. Elle porte
notamment sur la quantité de substances chimiques introduites sur le site, stockées ou retirées des stocks,
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produites et/ou consommées (transformées) au cours du processus de production, expédiées dans un produit ou
en tant que produit, et la quantité de déchets créés. 11/ Cette Commission définit “le bilan matières” comme le
résultat des calculs relatifs à l’ensemble du processus industriel prenant en compte entrées et sorties. 12/

a) Entrées: substances chimiques:

  i) Apportées sur le site;

 ii) Venant des stocks;

iii) Produites sur le site;

 iv) Recyclées;

b) Sorties: substances chimiques:

  i) Consommées dans le produit

 ii) Placées en stock;

iii) Expédiées dans le produit;

 iv) Constituant des déchets (y compris recyclées).

Droit d’accès du public (diffusion et utilisation des données RRTP)

74. Les informations qui doivent être communiquées dans le cadre d’un RRTP constituent manifestement des
“informations sur l’environnement” au sens du paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention. Les dispositions des
articles 4 et 9 de la Convention concernant le droit du public d’avoir accès à l’information s’il le demande et de
faire appel si on lui refuse cet accès seront donc applicables aux données RRTP. De même, certaines des
dispositions de l’article 5 concernant le rassemblement et la diffusion d’informations sur l’environnement seront
elles aussi  applicables. Il n’a pas été jugé nécessaire d’expliciter la teneur de ces dispositions dans le présent
document.

75. Un RRTP est conçu spécifiquement pour promouvoir l’accès aux données, ainsi que leur disponibilité.
Cependant il vise aussi à encourager l’utilisation de ces données grâce à leur diffusion active, à un vaste éventail
d’utilisateurs sous leur forme brute mais également sous forme résumée. Des groupes intermédiaires
– entreprises, organismes financés par les pouvoirs publics, collectivités ou investisseurs – jouent souvent un rôle
majeur dans l’analyse et la diffusion des données. Il existe un mécanisme de contrôle de la qualité du processus
de communication des données, mais leur diffusion contribue à terme à en améliorer la qualité.

76. Le chapitre 4 du Manuel de l’OCDE (Diffusion et utilisation des données et des résultats de l’IETMP)
conseille  les pouvoirs publics sur la manière dont l’accès aux données et leur diffusion active peuvent être
encouragés et développés. Ce document précise que “De fait, une fois que les objectifs d’un système national
d’IETMP ont été arrêtés, la tâche principale qui incombe aux parties intéressées et concernées est probablement
de s’entendre sur les modalités de la diffusion des données et des résultats de l’IETMP”. La diffusion active des
résultats du RRTP suppose que soit élaboré un programme d’information prévoyant diverses approches: large
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diffusion, communiqués de presse, lignes directes d’information, tableaux d’affichage électroniques, programmes
d’éducation du public, et formation des travailleurs. En d’autres termes, si les pouvoirs publics choisissent de
diffuser activement les résultats du RRTP, la meilleure méthode à suivre semble être une approche de type
publicitaire pour la mise au point et l’application du programme d’information. Le document de l’OCDE distingue
bien entre un “accès facile aux informations/une diffusion active” et des informations “disponibles”. Il fait valoir
que dans ce contexte, le terme “disponible” suppose une démarche plutôt passive, autrement dit les données sont
consignées quelque part, les parties intéressées ayant la possibilité de venir les consulter ou de les demander. Le
terme “accessible” implique une démarche plus active en ce qui concerne “la possibilité” d’obtenir et d’utiliser
les données. 13/ L’accès électronique aux données RRTP et leur représentation par le biais de systèmes
d’information géographique (SIG) sont de toute évidence des outils utiles pour accroître l’accessibilité et
devraient donc être promus. 

Dispositions relatives au caractère confidentiel des informations

77. Le caractère, le cas échéant,  confidentiel des informations peut être protégé dans les systèmes RRTP.
Selon les Directives de l’OCDE par exemple, “le droit de connaître les risques associés aux substances
potentiellement dangereuses ainsi que leur nature chimique est bien entendu limité par le droit du secteur privé
de protéger ses informations couvertes par le secret industriel, conformément aux lois en vigueur dans le pays”.
14/ Toutefois, si trop de données sont réputées confidentielles, il ne sera plus possible de réaliser une analyse
fiable, faute d’une partie des éléments. Il conviendrait donc, au moment où les données sont présentées, de
vérifier qu’elles sont bien confidentielles, c’est-à-dire n’ont pas déjà été divulguées ou qu’elles ne sont pas tenues
de l’être au titre d’une loi ou d’un règlement, qu’elles ne sont pas faciles à découvrir par une ingénierie à rebours,
et que leur divulgation nuirait à la compétitivité de l’entreprise. Si l’on estime que les données ne doivent pas être
divulguées en raison de leur caractère confidentiel, le problème peut être réglé en exigeant que soient fournies
des informations génériques décrivant le type de données qui ne sont pas divulguées.

78. L’article  4 de la Convention d’Aarhus prévoit que les autorités publiques peuvent décider de ne pas
divulguer certaines catégories d’informations. Il s’agit notamment des informations dont la divulgation pourrait
avoir une incidence défavorable sur la défense nationale ou la sécurité publique, ou de secrets commerciaux et
industriels. Ces exemptions doivent être interprétées de manière restrictive en tenant compte de l’intérêt public
que présenterait leur divulgation. Il faut également voir si les informations demandées ont trait à des rejets dans
l’environnement. Dans la pratique, les dispositions relatives au caractère confidentiel des informations sont
relativement peu souvent invoquées dans les systèmes RRTP existants.

Prescriptions en matière de gestion et de structuration des données

79. On ne saurait assez souligner combien il importe d’élaborer et de structurer les rapports de manière à
permettre une utilisation informatique des données. Celles-ci pourront ainsi être facilement gérées, analysées et
largement diffusées. Dans cette optique, il faut mettre au point des modalités cohérentes de communiquer les
éléments de données afin qu’ils puissent facilement être analysés et comparés. Ainsi, les données RRTP sur les
installations, leur implantation, leurs sociétés mères et les secteurs dans lesquels elles opèrent, doivent être
cohérentes. De plus, il importe que soit désignée, dans chaque entreprise, la personne à contacter si des
précisions doivent être apportées au rapport. Le transfert électronique de données présente en outre le gros
avantage de réduire de manière significative le coût du système et les erreurs susceptibles de se produire dans
la saisie des données. Même si un pays n’a pas encore institué la gestion informatique de ses données, les
formulaires de rapport doivent être structurés de manière à  pouvoir être exploités dans une base de données
informatisée. 
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80. Il importe également que les données soient envoyées à un organisme public centralisateur qui les saisira
dans la base de données, vérifiera leur fiabilité et les diffusera. Si la gestion des données est assurée par un
même organisme, leur diffusion sera plus rapide et mieux intégrée.

81. Il est aussi indispensable de mettre au point des paramètres communs. Grâce à une communication
normalisée des données, qui facilite leur examen et permet de comparer et d’analyser les performances du
secteur, le RRTP pourra devenir un élément essentiel d’une approche intégrée permettant de prévenir et de
contrôler la pollution au niveau national. Les pays qui établissent des RRTP s’efforcent d’ailleurs déjà d’élaborer
des systèmes fondés sur une approche de la gestion des données qui favorise la compatibilité internationale ou
régionale (paneuropéenne).

82. Lors de la communication des données, il faudrait utiliser des désignations communes de manière à
rassembler des informations normalisées qui pourront être agrégées et comparées. Des désignations communes
sont nécessaires pour les substances chimiques, les installations et les sites, les sociétés mères, les  nomenclatures
industrielles, la réduction des rejets à la source et les méthodes de gestion des déchets.

83. Les directives concernant les techniques à utiliser pour estimer les émissions constituent également un
élément important des RRTP. Il conviendrait de rappeler qu’une grande majorité des données RRTP, quel que
soit le système national, sont fondées sur des estimations – et non des mesures précises – des émissions. De
telles directives pourraient être complétées par un contrôle de la qualité et une vérification des données rigoureux.
En adoptant des pratiques saines pour ce qui est de la communication des métadonnées, on conserve et on
améliore la valeur des données géographiques rassemblées dans le cadre des RRTP. Les métadonnées, qui sont
des “données sur les données” décrivent le contenu, la qualité, la condition et autres caractéristiques des données.
Il est bien établi que des programmes d’information et de formation sont indispensables au succès de la mise en
place d’un RRTP. L’Agence des États-Unis pour la protection de l’environnement (Environmental protection
Agency) offre une formation spécifique dans le domaine de la santé et de la sécurité environnementales  à des
cadres travaillant dans des secteurs industriels donnés. Aux États-Unis toujours, des centres d’assistance
fournissent des informations complètes et faciles à comprendre en ce qui concerne le respect du mécanisme
RRTP. Le Chemical Industry Compliance Assistance Center (Chem Alliance) des États-Unis par exemple, offre
des informations détaillées sur les rapports à présenter dans le cadre du Toxic Release Inventory, les méthodes
de prévention de la pollution et la liste des dispositions à respecter.

Ressources

84. Des ressources – humaines, financières et électroniques – sont nécessaires pour élaborer et mettre en
place un RRTP, appliquer le programme de collecte des données, analyser les données et diffuser les résultats.
Les ressources nécessaires varieront en fonction des objectifs du RRTP et du système choisi. L’utilisation d’un
système de communication de données existant peut contribuer à réduire les coûts. La création d’un nouveau
système RRTP peut permettre de limiter les ressources de base nécessaires, mais les frais au stade du lancement
du système et pendant la première année d’exploitation risquent d’être plus élevés que les années suivantes.

85. Au niveau des pouvoirs publics, les besoins pourront être les suivants:

• Coût de l’établissement d’un cadre juridique;

• Coût de l’élaboration, de l’essai, de la mise en place et de l’expansion du système RRTP;
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• Coût des logiciels et du matériel nécessaires à la gestion informatique du système, y compris les
coûts de sélection et d’essai;

• Mise au point et maintenance de la base de données, ou adaptation d’un système déjà utilisé;

• Formation et élaboration de manuels d’utilisation;

• Élaboration et distribution des formulaires de communication des données – la communication des
données sous forme électronique devrait réduire les coûts;

• Saisies des données;

• Validation des données communiquées (contrôle/évaluation de la qualité);

• Mise à jour des données, modélisation et évaluation statistique;

• Analyse et interprétation des données;

• Diffusion des données, aide au public pour lui permettre de comprendre et d’utiliser les données.

86. Au niveau des installations, les besoins pourront être les suivants:

• Formation – des cadres et des travailleurs;

• Identification des substances chimiques énumérées dans le RRTP et vérification des quantités
utilisées en regard des seuils fixés;

• Estimation/mesure et contrôle des rejets et/ou transferts;

• Disposition visant à éviter les comptages doubles;

• Formulaires du RRTP à remplir et à présenter;

• Archives et documentation;

• Examen des techniques d’évaluation et de la qualité des données RRTP fournies;

• Respect des prescriptions et mesures correctives;

• Logiciel/matériel informatique;

• Coûts de la liaison avec la communauté.
87. Au niveau des travailleurs et des syndicats, les besoins pourront être les suivants:

• Information et formation des représentants nommés par les syndicats et légalement habilités à
s’occuper des questions de sécurité, et des membres des comités de sécurité concernant  les
avantages que présentent le RRTP et l’utilisation des données pour les travailleurs: système de
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cartographie et d’information et publications concernant les RRTP à l’intention des membres des
syndicats et de leurs familles;

• Information et formation des délégués syndicaux concernant les avantages que présentent pour les
syndicats le RRTP et l’utilisation de ses données, ainsi que le système de cartographie et
d’information;

• Mise au point de matériel didactique à l’intention des formateurs des syndicats en matière de santé,
de sécurité et d’environnement;

• Diffusion des données RRTP par le journal du syndicat, des publications, des pages Web et des
réunions; 

• Mesures visant à faciliter l’accès des travailleurs et de leurs syndicats aux médias informatiques
et à l’information, en particulier dans les pays en développement et les pays en transition;

• Études de cas sur le rôle des travailleurs et des syndicats à l’aide des données RRTP pour
contribuer à réduire l’exposition aux polluants sur le lieu de travail, sur les lieux de rejet hors site,
et pendant les transferts sur le lieu de travail.

88. Au niveau des organisations non gouvernementales et des associations, les besoins pourront être les
suivants: 

• Logiciels/programmes de recherche faciles à utiliser;

• Fourniture de matériel informatique dans certains cas;

• Formation à l’accès aux données et à leur utilisation;

• Accès effectif aux informations annexes, telles que les bases de données sur les risques sanitaires
liés aux substances chimiques et autres données relatives aux essais (de préférence sous forme
numérique);

• Information cartographique (en particulier sous forme numérique);

• Lignes directes d’assistance technique;

• Lignes d’assistance et d’appui faisant fonction de signal d’alarme;

• Appui financier pour permettre une participation effective aux processus liés au RRTP.

89. Lors de l’atelier organisé en décembre 1999 par l’OCDE sur les techniques d’estimation des rejets dans
le cadre des RRTP, il a été généralement admis qu’environ 60 % des techniques d’estimation des rejets
provenant de sources ponctuelles étaient transférables d’un pays à l’autre dans le cadre du RRTP. Plus
précisément, il a été estimé qu’un tiers des pays ayant des industries similaires pourraient sans problème utiliser
les techniques d’estimation d’un autre pays. Un deuxième tiers des techniques pourraient être utilisées grâce à
un ajustement des données et des informations de manière à tenir compte de la situation locale et des aspects
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spécifiques de certains processus industriels. Enfin, environ un tiers des techniques d’estimation mises au point
par un pays ne seraient pas utilisables dans un autre pays compte tenu des caractéristiques spécifiques d’un
processus ou d’une activité industrielle.

90. Les autorités peuvent choisir de recouvrer une partie ou la totalité des coûts du RRTP, grâce à différentes
méthodes, par exemple en percevant un droit de licence. Un rapport de 1994 publié par le Fonds mondial pour
la nature – Hampshire Research Institute sur le thème: Le droit de savoir: des inventaires à faible coût des
substances chimiques toxiques (“The Right to Know: The Promise of Low Cost Inventories of Toxic Chemicals”)
indiquait que des logiciels génériques pour la communication de données normalisées et la gestion des bases de
données permettraient de réduire de moitié le coût de la mise en place de RRTP pour les petits pays. Des outils
gratuits pour la gestion des métadonnées (comme MetaViewer 1.2) existent et permettent de gérer les données
spatiales d’une manière conforme aux prescriptions de la National Spatial Data Infrastructure des États-Unis.
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