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ÉQUIPE SPÉCIALE DE LA SURVEILLANCE DES SUBSTANCES DANGEREUSES 

Proposition de la délégation polonaise 

Introduction 

1. La nécessité d'instituer une équipe spéciale de la surveillance des substances dangereuses 
découle des caractéristiques particulières suivantes de ces substances (par opposition à d'autres 
polluants de l'environnement) : 

 a) La mesure directe de ces substances (dans les rejets et dans l'environnement) est 
coûteuse, notamment en continu ou de façon journalière, d'où la nécessité de rechercher des 
solutions originales dans la conception d'un système de surveillance (notamment l'application 
d'indicateurs, de substances indicatrices et de méthodes de calcul des concentrations qui soient 
spécifiques); 

 b) Les accords multilatéraux sur les substances dangereuses (conclus sous l'égide 
du PNUE, de la CEE ou de l'Union européenne) prévoient des obligations concernant le contrôle 
des produits qui contiennent des substances dangereuses. La surveillance devra donc s'appliquer 
à l'exploitation des ressources naturelles, au traitement des produits intermédiaires dans le 
processus de production, à la production, au traitement et à l'élimination finale des déchets et à la 
totalité du cycle de vie des produits finals dans l'économie (jusqu'à ce qu'ils deviennent 
eux-mêmes déchets);  
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 c) Les substances dangereuses polluantes constituent souvent un groupe tout entier de 
produits chimiques toxiques (les dioxines, les furannes, les PCB ou les HAP, par exemple). 
Chaque groupe se compose d'un grand nombre de produits chimiques différents et distincts et 
la surveillance devra se fonder sur certaines substances indicatrices dont le choix exige, au 
préalable, l'élaboration de critères spéciaux; 

 d) De nombreuses substances dangereuses (telles que le mercure et certains polluants 
organochlorés) tendent à être réémises : elles parviennent à l'environnement par le biais des 
précipitations sèches ou humides ou s'accumulent dans les organismes vivants. D'autres auraient 
plutôt tendance à s'accumuler de façon persistante. Préalablement à l'élaboration d'un système de 
surveillance de ces substances, il faudra analyser de très près la cinétique de leur cycle de vie 
dans l'air et la biosphère. 

MANDAT DE L'ÉQUIPE SPÉCIALE 

2. L'équipe spéciale étudierait les substances dangereuses régies par des instruments 
internationaux, en particulier : 

 a) Les Protocoles d'Aarhus (sur les métaux lourds et sur les polluants organiques 
persistants (POP)) relatifs à la Convention de la CEE sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance; 

 b) La Convention de la CEE sur les effets transfrontières des accidents industriels; 

 c) La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause concernant certains pesticides et produits chimiques dangereux faisant 
l'objet du commerce international; 

 d) La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, dont l'adoption 
devrait intervenir sous peu; 

 e) Les directives de l'Union européenne sur les substances dangereuses rejetées dans 
l'atmosphère; 

 f) Les directives de l'Union européenne sur les substances dangereuses présentes dans 
les déchets rejetés dans les eaux de surface, les eaux souterraines et les océans; 

 g) La Directive Seveso II; 

ainsi que les substances qu'il est prévu de classer parmi celles qui font l'objet des instruments 
internationaux ci-dessus. 

3. L'équipe spéciale aurait vocation à traiter la surveillance des substances dangereuses de 
manière intégrée, c'est-à-dire en abordant simultanément, pour chaque substance, les questions 
ci-après : 

•  Production; 

•  Commerce, dont l'exportation et l'importation; 
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•  Utilisation; 

•  Émissions dans l'environnement durant la production et l'utilisation, y compris les 
déchets produits en fin de cycle de vie; 

•  Concentrations dans chaque milieu de l'environnement. 

4. L'objectif principal de l'équipe spéciale serait d'harmoniser les systèmes nationaux de 
collecte, de traitement et de diffusion des informations sur les substances dangereuses en tenant 
compte des exigences des réseaux internationaux de surveillance et d'information déjà en place 
dans la région de la CEE. 

5. L'équipe spéciale peut également faire fonction de forum d'experts, lesquels pourraient 
intervenir utilement dans l'examen du projet de chapitre du rapport d'évaluation de Kiev consacré 
aux substances chimiques, voire contribuer à sa rédaction. 

PRODUITS 

6. Les produits concrets des activités de l'équipe spéciale seraient les suivants : 

 a) Un document de base sur l'état de la surveillance des substances dangereuses aux 
niveaux national et international mettant particulièrement l'accent sur les différences entre les 
pays en transition et les pays développés à économie de marché; 

 b) Une stratégie de surveillance des substances dangereuses dans la région de la CEE. 
On pourrait incorporer, dans cette stratégie, des lignes directrices concrètes concernant 
l'évaluation de la totalité du cycle de vie des substances dangereuses (en accordant une attention 
particulière aux pays en transition). Cependant, si la quantité de travail à effectuer l'exige, ces 
lignes directrices seraient élaborées à un stade ultérieur, à savoir après la Conférence 
ministérielle de Kiev. 

PARTICIPATION 

7. Les membres du Groupe de travail devraient normalement désigner les experts 
gouvernementaux qui participeraient aux travaux de l'équipe spéciale. Cette équipe serait pilotée 
par la Pologne. Le PNUE/Substances chimiques, le PNUE/Programme international sur la 
sécurité des substances chimiques (PISSC), les centres de synthèse météorologique Est et Ouest 
et le Centre de coordination pour les questions chimiques de l'EMEP, la Commission 
européenne, Eurostat, l'AEE et l'OCDE seraient invités à désigner des représentants. 
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PLAN DE TRAVAIL 

8. L'équipe spéciale entreprendrait les activités suivantes : 

Établissement et distribution d'un questionnaire sur l'état 
de la surveillance des substances dangereuses dans les 
pays de la CEE 

Septembre 2001 

Élaboration d'un document de base sur l'état de la 
surveillance des substances dangereuses aux niveaux 
national et international 

Novembre 2001 - janvier 2002 

Organisation de la première réunion de l'équipe spéciale 
afin d'examiner le document de base et d'étudier les 
éléments qui pourraient constituer une stratégie régionale 

Février 2002 

Élaboration et distribution d'un avant-projet de stratégie 
régionale Février - mai 2002 

Élaboration d'un deuxième avant-projet de stratégie sur la 
base des observations reçues Juillet - août 2002 

Organisation de la deuxième réunion de l'équipe spéciale 
afin d'examiner le deuxième avant-projet de stratégie 
régionale 

Septembre 2002 

Mise au point de la version révisée du projet de stratégie Octobre 2002 

Examen de la stratégie par le Groupe de travail à sa 
quatrième session Janvier 2003 

 

RESSOURCES NÉCESSAIRES 

9. Le financement des honoraires des consultants originaires d'États nouvellement 
indépendants chargés d'établir des contributions techniques et la prise en charge des frais de 
voyage et de subsistance liés à la participation de ces experts aux réunions de l'équipe spéciale 
nécessiteront l'appui de donateurs. 
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