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RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA QUATRIÈME RÉUNION 

1. La quatrième réunion du Groupe de travail sur les registres des rejets et transferts de 
polluants s’est tenue à Genève du 26 au 28 mars 2002. 

2. Y ont participé des délégations des pays suivants: Allemagne, Arménie, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, 
Géorgie, Irlande, Italie, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, 
République tchèque, ex-République yougoslave de Macédoine, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et Yougoslavie. 

3. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) était représenté de même 
que l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR). 

4. Les organisations suivantes étaient également représentées: Centre régional pour 
l’environnement de l’Europe centrale et orientale (CRE), Conseil européen de l’industrie 
chimique (CEFIC), Eco-Accord, European ECO Forum, GLOBE Europe, Interactive Health 
Ecology Access Links (IHEAL) et Natural Resources Defense Council (NRDC). 
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I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

5. L’ordre du jour provisoire publié sous la cote CEP/WG.5/AC.2/2002/1 a été adopté. 

II.  RAPPORT DU GROUPE TECHNIQUE 

6. Le Président du groupe technique, M. Geert van Grootveld (Pays-Bas), a présenté 
le rapport du groupe technique sur les travaux de sa troisième réunion qui avait eu lieu 
le 25 mars 2002. Le Groupe de travail a examiné le rapport et l’a adopté après y avoir apporté un 
certain nombre de modifications. Le texte définitif du rapport est reproduit en annexe ci-après. 

7. Le Groupe de travail s’est déclaré très favorable à la proposition du groupe technique 
tendant à créer une «salle de classe virtuelle» qui, notamment, lui apporterait un appui sur les 
questions techniques susceptibles de se poser durant les négociations. Le Président du groupe 
technique a proposé de coordonner les travaux préparatoires à ce sujet et d’en rendre compte 
au Groupe de travail à sa cinquième réunion. Le secrétariat a été prié d’appuyer cette activité 
et d’y contribuer. Il a été décidé de maintenir à l’étude la possibilité de la rattacher au projet 
d’équipe de travail sur les moyens d’information électronique et au service de renforcement 
des capacités/mécanisme de centralisation qui faisaient l’objet de projets de décision à l’intention 
de la Réunion des Parties, en vue d’exploiter les synergies et d’éviter les doublonnements. 
À cet égard, le Groupe de travail a par ailleurs décidé de prendre en considération et d’étudier 
les liens éventuels avec les activités pertinentes entreprises par l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) et par l’Équipe spéciale des inventaires des émissions 
créée sous les auspices de la Convention CEE sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance. 

III.  ÉLABORATION D’UN PROJET DE PROTOCOLE 

8. Le Président du Groupe de travail a présenté le nouveau texte d’une partie du projet 
de protocole (CEP/WG.5/AC.2/2002/3) qui avait été établi avec le concours du secrétariat 
et d’un groupe de rédaction restreint créé par le Groupe de travail à sa session précédente 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/9, par. 56 à 58). Le groupe de rédaction n’ayant pas achevé la tâche 
que lui avait assignée le Groupe de travail, il tiendrait une deuxième réunion à Genève 
du 9 au 12 avril 2002 afin de pouvoir communiquer un texte plus complet au Groupe de travail 
à sa cinquième session (24-28 juin 2002). Le Groupe de travail a pris note en les approuvant 
des travaux réalisés pour élaborer une nouvelle version du texte du projet. 

9. Le Groupe de travail a ensuite repris son examen précédent des documents 
CEP/WG.5/AC.2/2001/3 et 6, à partir de l’article 6 figurant dans le premier de ces 
deux documents. L’examen devait permettre de définir les différents points de vue 
des délégations qui seraient ensuite reflétés dans le nouveau texte établi par le groupe 
de rédaction. Le Président a indiqué qu’il n’était pas dans son intention à ce stade 
d’éliminer les options fondamentales mais de les préciser. 

Entités soumises à l’obligation de notification (CEP/WG.5/AC.2/2001/3, art. 6) 

10. Il a été pris note des remarques concernant l’article 6 consignées dans le rapport de 
la réunion précédente. À ce sujet, on ne s’est pas opposé à l’idée d’insérer le mot «et» entre 
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les alinéas a et b du paragraphe 1 (afin que les deux conditions soient réunies pour que 
la notification soit obligatoire). Le traitement et l’emplacement (éventuel) réservés à l’alinéa c 
du paragraphe 1 relatif à la consommation d’eau, d’énergie ou d’autres ressources dépendraient 
des conclusions du débat sur les modalités de la constitution progressive des registres. Il a été 
décidé de mentionner la possibilité de retenir des seuils (à partir desquels la notification est 
obligatoire) en fonction de l’importance des opérations de fabrication ou de transformation 
ou de la consommation des polluants, outre les seuils pour les rejets ou les transferts de 
polluants, afin que les deux options puissent être examinées ultérieurement. 

Polluants et ressources soumis à notification (CEP/WG.5/AC.2/2001/3, art. 7) 

11. Il a été pris note des observations formulées précédemment au sujet de l’article 7 du 
document CEP/WG.5/AC.2/2001/3. On s’est interrogé sur la nécessité de consacrer un article 
entier à la détermination des polluants soumis à notification étant donné que les listes effectives 
de polluants figureraient dans une ou plusieurs annexes. Il a été proposé soit de supprimer les 
dispositions de l’article 7, soit de les transférer ailleurs. D’autres délégations ont estimé que 
ces dispositions, notamment l’obligation proposée d’établir des listes nationales de polluants, 
avec la participation du public, pourraient justifier l’existence d’un article distinct. En tout état 
de cause, il s’agissait principalement d’une question d’ordre rédactionnel.  

12. Certaines délégations étaient hostiles à l’inclusion d’une liste de substances optionnelle 
ou facultative, comme envisagé au paragraphe 2 de l’article 7, tandis que d’autres ont estimé 
que cela pourrait aider et inciter les pays à envisager d’ajouter à leurs listes nationales d’autres 
polluants que ceux dont l’instrument rendait la notification obligatoire. On a par la suite fait 
valoir qu’une telle aide pouvait également être fournie par la «salle de classe virtuelle». On a 
en tout état de cause fait observer que la formulation impérative du paragraphe 2 de l’article 7 
risquait d’être incompatible avec le terme «facultative» dans l’annexe correspondante1. 

Informations à communiquer (CEP/WG.5/AC.2/2001/3, art. 8) 

13. La nécessité d’un article tel que l’article 8 du document CEP/WG.5/AC.2/2001/3 
énumérant les informations à communiquer de manière plus détaillée que l’article 4 du document 
CEP/WG.5/AC.2/2002/3 («Éléments essentiels») a fait l’objet d’un échange de vues duquel 
il est ressorti que de nombreuses dispositions de l’article seraient nécessaires sous une forme 
ou sous une autre, ce que certaines délégations ont toutefois contesté.  

14. Certaines délégations ont estimé que l’article ne devrait porter que sur les questions 
relevant de la première étape tandis que d’autres ont préféré qu’il traite également des questions 
à aborder au cours des étapes ultérieures. Plusieurs délégations ont proposé de supprimer le texte 
concernant les rejets de produits, le stockage et la consommation d’eau, d’énergie et d’autres 
ressources (al. b, d et e du paragraphe 1), tandis que d’autres souhaitaient le conserver. 

15. Le texte relatif aux transferts à l’alinéa c du paragraphe 1 devrait être revu à la lumière 
des discussions relatives à la définition du «transfert sur le site» et du «transfert hors du site». 

                                                 
1 L’expression utilisée ensuite dans le document CEP/WG.5/AC.2/2001/7 était «liste 
additionnelle de polluants pour lesquels la notification est recommandée». 
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16. L’inscription dans le registre de comparaisons des données notifiées au cours de 
deux années successives (al. f du paragraphe 1) a fait l’objet d’opinions divergentes, certaines 
délégations estimant qu’une comparaison explicite ne serait pas nécessaire si le registre devait 
comprendre des données historiques alors que d’autres la jugeaient utile en raison de l’évolution 
des connaissances dans le temps. En tout état de cause, on a proposé de ne pas effectuer de telles 
comparaisons pour les rejets résultant de catastrophes.  

17. La consignation dans le registre de renseignements sur les méthodes autres que celles 
fondées sur des mesures, des calculs ou des estimations, en ajoutant «ou tout autre moyen» 
à l’alinéa f du paragraphe 1 a été généralement approuvée. 

18. De l’avis général, les rejets extraordinaires ou accidentels devaient figurer dans le registre. 
Toutefois, la nécessité de les distinguer des rejets découlant d’activités régulières, comme 
envisagé au paragraphe 2, a fait l’objet d’opinions contradictoires. Certaines délégations 
pensaient qu’il n’y avait pas lieu de distinguer les rejets consécutifs à des accidents, faisant 
valoir qu’il pourrait être difficile de les définir. D’autres délégations ont estimé qu’il fallait 
définir les rejets accidentels et les distinguer des rejets découlant d’activités régulières. 
Une délégation a jugé utile de distinguer les rejets résultant de catastrophes de ceux découlant 
d’activités régulières ou non (y compris les rejets accidentels). 

19. Abordant le paragraphe 3 relatif aux objectifs de réduction, les délégations ont exprimé 
des vues très diverses. Pour certaines, ces objectifs constituaient un moyen de gestion 
environnemental qui n’avait pas sa place dans un registre des rejets et transferts de polluants 
(RRTP) et il fallait par conséquent supprimer le paragraphe. Pour d’autres, il était possible 
de rendre obligatoire la notification du volume estimatif des futurs rejets sans que les 
établissements soient nécessairement liés par de telles estimations. En particulier pour les 
substances ne faisant l’objet d’aucune réglementation par ailleurs, cela pouvait être la seule 
source d’information sur les futures tendances. Il a été décidé que la rédaction ultérieure 
du paragraphe retiendrait, à titre d’option, la proposition relative aux estimations des futurs 
rejets.  

20. La communication d’informations sur les rejets provenant de sources diffuses, 
au paragraphe 4, a également fait l’objet d’avis divergents. Certaines délégations ont estimé 
qu’elles devraient faire partie des informations à communiquer au titre du protocole. La question 
pourrait être abordée à un endroit différent, dans la mesure où l’article 8 portait principalement, 
semble-t-il, sur la notification des rejets provenant de sources ponctuelles et non de sources 
diffuses. D’autres délégations ont proposé de supprimer l’ensemble du paragraphe ou de 
le remplacer par l’alinéa c de l’article 6 du document CEP/WG.5/AC.2/2002/3. 

21. Évoquant le paragraphe 5, certaines délégations ont distingué entre les substances 
radioactives qui pouvaient plus facilement relever du protocole au même titre que d’autres 
polluants, et les autres éléments mentionnés, à savoir les rayonnements, les organismes 
génétiquement modifiés (OGM) et le bruit, dont l’inscription dans des RRTP allait moins 
facilement de soi. En fait, de nombreuses délégations n’étaient pas en mesure d’appuyer la prise 
en considération de ces éléments dans le texte. D’autres délégations ont estimé qu’il faudrait 
maintenir à l’étude leur prise en considération à l’avenir dans le protocole. De l’avis général, 
lorsque l’on disposait de renseignements dans d’autres bases de données ou registres, il faudrait 
prévoir un lien entre les RRTP et ces bases de données et prévoir une disposition à cet effet. 
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22. Le secrétariat a rendu compte de la poursuite des travaux du Groupe de travail des OGM 
sur l’élaboration de dispositions contraignantes ou non contraignantes. Les premières pourraient 
conduire à terme à modifier la Convention mais sans doute uniquement pour ce qui est de 
la participation du public à la prise de décisions concernant les OGM. Un projet de principes 
directeurs n’ayant pas force obligatoire était en cours d’élaboration; ils s’appliqueraient 
aux trois composantes de la Convention et préciseraient les types de renseignements relatifs 
aux OGM qui pourraient ou devraient figurer dans les registres publics.  

23. Certaines délégations ont réaffirmé que l’on pouvait considérer les OGM comme 
une catégorie de polluants à inscrire dans un registre et que puisque le Groupe de travail des 
OGM ne s’intéressait à cette question que sous un angle non contraignant, il faudrait prendre 
en compte les OGM au cours de l’une des étapes ultérieures au titre du protocole. Certaines 
délégations étaient toutefois d’un autre avis. 

Surveillance et tenue de statistiques (CEP/WG.5/AC.2/2001/3, art. 9) 

24. L’existence d’un article tel que l’article 9 sur la surveillance et la tenue de statistiques a été 
largement approuvée. En ce qui concerne le paragraphe 1, on a proposé que les propriétaires ou 
exploitants n’aient l’obligation de conserver l’ensemble des documents étayant les informations 
que pendant une période limitée, à préciser. Il faudrait bien stipuler que ces documents 
concernaient les informations communiquées dans le cadre du registre. Plusieurs délégations 
se sont inquiétées de ce que le public ait accès à ces informations, soit directement auprès de 
la société soit indirectement par l’intermédiaire d’une autorité publique. Une telle obligation 
pouvait se révéler lourde à gérer pour les sociétés et/ou les pouvoirs publics. D’autres 
délégations l’ont jugée importante et en accord avec les propositions débattues par d’autres 
instances, notamment celles visant à réviser la directive 90/313/CEE de la Communauté 
européenne. Une délégation a proposé que les établissements indiquent par un code le type 
principal de méthode (par exemple les coefficients d’émission) utilisée pour estimer 
les différents rejets et transferts. 

25. Au sujet des sources diffuses, on a suggéré de mentionner les directives sur les inventaires 
d’émission élaborées au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques et sous l’égide du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
ainsi que dans le cadre du programme EMEP de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance (par. 2). 

26. On a jugé trop impérative, et en même temps assez vague, l’obligation de recourir à 
des méthodes de surveillance «approuvées au niveau international» (par. 3). On a proposé 
d’employer une terminologie plus souple (par exemple, «le cas échéant», «compte tenu de»), 
et de supprimer les mentions de méthodes de mesure, de calcul et d’estimation dans ce contexte. 
Des références plus explicites aux méthodes pourraient être faites dans un document 
d’orientation plutôt que dans le protocole lui-même. 

Accès à l’information (CEP/WG.5/AC.2/2001/3, art. 10) 

27. Certaines délégations ont estimé que l’article 10 devrait porter sur les besoins spécifiques 
en matière d’information dans le cas des RRTP, les dispositions de la Convention constituant 
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un minimum, tandis que d’autres pensaient que si un tel paragraphe était nécessaire, il ne devrait 
pas aller au-delà de ces dispositions. 

28. Le renvoi aux dispositions de la Convention a été jugé soit redondant (dans le cas 
des Parties à la Convention) soit potentiellement problématique (dans le cas des non-Parties 
à la Convention qui ne l’avaient peut-être pas ratifiée précisément à cause de ces dispositions). 
Il a donc été convenu de supprimer le paragraphe 1 mais il a été noté qu’il n’en fallait pas moins 
examiner soigneusement toutes les conséquences d’une telle suppression. On a par exemple noté 
que le renvoi à la Convention autorisait la non-divulgation de divers types d’informations, 
notamment celles concernant la sécurité nationale, alors que le reste du texte n’autorisait le secret 
que pour les informations commerciales protégées. On s’est par ailleurs demandé si l’on pouvait 
considérer le protocole comme une lex specialis dont les dispositions étaient susceptibles de 
prévaloir sur le droit commun de la Convention, ce qui signifierait que les Parties ne seraient 
pas de plein droit liées par les dispositions de celle-ci. 

29. Au sujet du paragraphe 2, il a été noté qu’exiger que les informations puissent être 
consultées par le biais de l’Internet risquait de poser des problèmes aux pays en transition 
à moins qu’ils ne bénéficient prochainement de concours financiers. On a estimé que d’autres 
moyens d’information du public avaient aussi leur place: réunions, ateliers ou auditions 
publiques. Par ailleurs, on a fait valoir que dans les pays les plus avancés, l’Internet pourrait être 
remplacé dans un certain nombre d’années par d’autres techniques, aussi serait-il préférable de 
faire état en termes généraux de l’accès du public «par le biais des télécommunications, telles 
que l’Internet», la consultation de documents sur papier pouvant elle aussi devenir dépassée. 
La nécessité prescrite au paragraphe 2 que les informations soient «immédiatement» accessibles 
n’avait pas pour objet d’annuler les dispositions envisagées concernant le calendrier de leur 
inscription dans le registre mais d’affirmer qu’une fois celle-ci opérée, elles devaient pouvoir 
être consultées à tout moment. On a jugé que le terme «facilement» convenait mieux. 

30. En ce qui concerne le paragraphe 3, certaines délégations ont proposé que le grand public, 
et non pas seulement le «public concerné», ait accès, sans frais, à des copies papier des 
informations consignées sur le registre, afin de ne pas défavoriser davantage les utilisateurs qui 
n’ont pas accès à l’Internet. Pour d’autres délégations, il n’était pas justifié de mettre à 
disposition sans frais des copies papier des informations figurant sur le registre, en particulier 
dans les pays riches où l’accès à l’Internet était aisé et où de grandes quantités d’informations 
pouvaient être demandées; les autorités publiques devraient pouvoir imposer des redevances 
raisonnables. 

31. On a noté qu’il faudrait harmoniser le calendrier concernant la publication des données 
du RRTP mentionné au paragraphe 4 avec les autres calendriers figurant ailleurs dans le 
protocole. On s’est interrogé sur la nécessité de publier toutes les données sur support papier. 

32. La création de points d’information électroniques, envisagée au paragraphe 5, a été jugée 
inutile par certaines délégations et nécessaire par d’autres. 

33. Plusieurs délégations se sont inquiétées du fait que les dispositions relatives au secret 
commercial figurant au paragraphe 6 étaient plus restrictives (c’est-à-dire limitaient davantage 
les motifs de non-divulgation de l’information) que celles de la Convention, et elles ont proposé 
de les aligner sur l’alinéa d du paragraphe 4 de l’article 4 de la Convention, auquel cas, 
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l’introduction et la fin de cette disposition seraient adoptées. D’autres délégations ont estimé que, 
dans le cas particulier des informations inscrites au registre, il était justifié d’aller au-delà de la 
disposition minimale de la Convention qui s’appliquait à toutes les catégories d’informations sur 
l’environnement. La possibilité de réclamer le secret pour les informations concernant les 
transferts hors du site a fait l’objet d’opinions divergentes. On a cité un système intéressant, qui 
pourrait servir de modèle, dans lequel les quantités de rejets et de transferts de polluants seraient 
inscrites dans le registre, mais le secret serait protégé en remplaçant le nom exact du produit 
chimique par un nom générique. 

34. La plupart des délégations étaient favorables à la suppression du paragraphe 7 qui 
prévoyait que le public puisse accéder aux données de surveillance réunies par les établissements 
conformément à l’article 9. D’autres ont jugé cette disposition justifiée et se sont prononcés en 
faveur de son maintien. 

35. On a proposé que l’anonymat d’un membre du public qui demande des informations soit 
respecté et qu’une disposition soit adoptée à cet effet. 

Participation du public à la création de registres des rejets et transferts de polluants 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/3, art. 11) 

36. La plupart des délégations ont souhaité raccourcir ou simplifier le texte de l’article 11 et 
certaines ont proposé de le remplacer par une prescription très générale visant une «participation 
appropriée du public». D’autres se sont déclarées en faveur du maintien, voire de l’ajout, de 
dispositions détaillées. 

37. Des arguments analogues à ceux avancés à propos de l’article précédent ont été présentés 
pour éliminer le renvoi à la Convention en supprimant le paragraphe 1 de l’article 11. 

38. Des délégations se sont demandées ce que le paragraphe 3 (relatif aux informations 
à fournir dans le contexte du processus décisionnel intéressant un registre) apportait de plus que 
le paragraphe 2 (concernant les prescriptions en matière de notification). 

39. On s’est inquiété de ce que les dispositions du paragraphe 4 risqueraient de ralentir la 
création des RRTP. 

40. On a proposé de permettre au public de demander des modifications du registre national et 
d’adopter une disposition à cet effet. 

Exécution des obligations et accès à la justice (CEP/WG.5/AC.2/2001/3, art. 12) 

41. Plusieurs délégations ont préconisé de raccourcir ou de simplifier l’article 12 ou de lui 
donner un caractère moins impératif. À cette fin, on pourrait s’inspirer du paragraphe 1 de 
l’article 9 de la Convention. D’autres délégations ont estimé que l’article comprenait de 
nombreux éléments utiles qu’il faudrait conserver, même si certaines modifications étaient 
nécessaires. 

42. La constitution en infraction pénale de la communication délibérée d’informations 
mensongères, comme envisagé au paragraphe 1, a fait l’objet d’opinions différentes. 
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43. Certaines délégations ont tenu à exprimer leur préoccupation devant le droit de «toute 
personne» au paragraphe 2. On a noté à propos de ce paragraphe que ce n’était pas toujours 
l’autorité compétente qui était chargée de réexaminer les demandes de confidentialité. Le champ 
d’application de cette disposition devrait correspondre à celui des exemptions. 

44. Certaines délégations ont estimé que les dispositions du paragraphe 4 allaient trop loin en 
donnant au public le droit de déclencher un examen du respect des obligations, auquel pourraient 
participer les tribunaux nationaux, et elles se sont prononcées pour la suppression de ce 
paragraphe. Il faudrait préciser que seules les mesures nationales d’application du protocole 
feraient l’objet d’un accès à la justice et éviter de donner l’impression que le protocole créait des 
obligations directes incombant aux propriétaires/exploitants d’établissement. 

Registre national (CEP/WG.5/AC.2/2001/3, art. 13) 

45. Au cours de l’échange de vues au sujet d’un registre régional des rejets et transferts de 
polluants prévu à l’article 13, des délégations se sont inquiétées de l’utilité, du coût et de la 
faisabilité de la création d’un tel registre. Certaines délégations ont estimé qu’il accroîtrait la 
transparence des informations transfrontières et fournirait au public des renseignements utiles lui 
permettant de comparer les secteurs industriels dans les différents pays. D’autres délégations ont 
jugé quasiment impossible d’élaborer un registre régional possédant les mêmes caractéristiques 
qu’un registre national, un registre plus simple étant toutefois possible. De l’avis général, il serait 
bon de partager les informations figurant dans les registres nationaux, et plusieurs possibilités 
existaient à cet égard, comme par exemple la mise en place d’un portail Internet international ou 
l’établissement de liens directs d’un registre national vers les autres. 

46. Il a été convenu que le «groupe virtuel» (voir l’annexe ci-après) pourrait se pencher sur 
cette question pour dégager plus clairement les incidences de la création d’un registre régional 
ainsi que des techniques associées. Quant à traiter de la question dans le texte du protocole, on 
pourrait laisser aux Parties le soin d’étudier à leur première réunion la possibilité d’adopter une 
disposition dans l’article pertinent. 

Coopération internationale (CEP/WG.5/AC.2/2001/3, art. 14) 

47. La plupart des délégations se sont inquiétées du manque de clarté des obligations 
juridiques énoncées à l’article 14. Elles ont toutes convenu que la coopération internationale était 
nécessaire et certaines ont mentionné des articles analogues dans d’autres conventions, telles que 
la Convention sur les polluants organiques persistants et la Convention sur la procédure de 
consentement préalable en connaissance de cause. On a dit que l’article pourrait être associé à 
l’article sur le renforcement des capacités dans le document CEP/WG.5/AC.2/2002/3 et traiter de 
manière plus explicite des questions concernant le renforcement des capacités, le transfert de 
technologies et l’assistance financière. Certaines organisations internationales présentes à la 
réunion ont offert de partager leurs expériences dans le domaine des programmes de 
renforcement des capacités. 

48. L’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) a brièvement 
informé les participants de certaines des activités réalisées dans le domaine des RRTP et a 
demandé que lui soient communiqués des éléments d’information qui figureraient dans la 
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prochaine version de son CD-ROM. Ce dernier, qui contenait des informations nationales et 
internationales sur les registres, a été distribué à tous les représentants. 

Réunion des Parties (CEP/WG.5/AC.2/2001/6, art. 15) 

49. L’échange de vues a pris pour base le texte de l’article sur la Réunion des Parties que le 
secrétariat avait établi dans le document CEP/WG.5/AC.2/2001/6. Ce texte avait été rédigé alors 
qu’il n’avait pas encore été décidé d’ouvrir le protocole aux États qui ne sont pas Parties à la 
Convention et aux États non membres de la CEE. Cette décision ayant désormais été prise par le 
Comité des politiques de l’environnement, de nombreuses délégations souhaitaient que la 
Réunion des Parties au Protocole soit indépendante de la Réunion des Parties à la Convention. 
Les deux catégories de Parties pouvant être très différentes, elles ont estimé qu’il importait que 
le protocole dispose de sa propre instance de décision. Certaines ont également évoqué des 
règlements intérieurs et des bureaux distincts. 

50. De nombreuses délégations se sont inquiétées de la prolifération d’organes pour des 
raisons de coût et parce qu’une synergie entre la Convention et le Protocole était indispensable 
mais elles ont été d’avis que la tenue simultanée des deux réunions des Parties permettrait de 
réduire les coûts découlant de l’existence d’un organe distinct. Certaines délégations ont estimé 
qu’il fallait conserver le lien avec la Convention et que la Réunion des Parties à la Convention ou 
la Réunion des Parties à la Convention faisant fonction de Réunion des Parties au Protocole 
devrait être l’organe de décision pour ce qui est du protocole. 

51. Plusieurs délégations ont jugé que le mandat de la Réunion des Parties – quel que soit 
l’organe dont il s’agirait – était trop détaillé et qu’il fallait simplifier le texte, par exemple 
en supprimant certains alinéas du paragraphe 6. D’autres ont jugé nécessaire de conserver au 
moins l’alinéa i iv du paragraphe 6 relatif aux arrangements financiers et à l’assistance technique. 
On a estimé que la participation des ONG à la Réunion des Parties devrait être affirmée de 
manière plus explicite que dans la Convention. 

Droit de vote (CEP/WG.5/AC.2/2001/6, art. 16) 

52. À propos du paragraphe 2 de cet article, on a jugé nécessaire de préciser les compétences 
des organisations d’intégration économique régionale. 

Annexes (CEP/WG.5/AC.2/2001/6, art. 17) 

53. L’article 17 n’a fait l’objet d’aucune observation. 

Amendements (CEP/WG.5/AC.2/2001/6, art. 18) 

54. En ce qui concerne la procédure d’amendement, on a proposé d’énoncer dans l’instrument 
les critères d’après lesquels on pourrait ajouter de nouveaux polluants à la liste afin de limiter le 
champ du protocole avant son adoption. On a par ailleurs jugé utile d’adopter une procédure 
d’amendement plus souple pour certaines annexes. 

55. Il a été proposé de permettre aux ONG et aux membres du public de proposer des 
amendements aux annexes, éventuellement en accord avec des directives ou des critères 
convenus. Il a également été proposé de rendre accessible au public le texte d’une proposition 
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d’amendement. Certaines délégations ont estimé que la période de 90 jours, mentionnée au 
paragraphe 3, serait trop courte. Il faudrait également prévoir du temps pour la traduction lorsque 
l’on fixerait le délai de soumission d’une proposition d’amendement. 

Secrétariat (CEP/WG.5/AC.2/2001/6, art. 19) 

56. Le secrétariat a brièvement présenté le texte et relevé les différences par rapport à la 
Convention d’Aarhus. Les principales concernaient la mention des ressources disponibles 
à l’alinéa c du paragraphe 1 et l’introduction du paragraphe 2. On a indiqué que modifier 
l’article 15 sur la Réunion des Parties pouvait avoir une répercussion sur le paragraphe 2 de 
cet article. 

Examen du respect des dispositions (CEP/WG.5/AC.2/2001/6, art. 20) 

57. Le secrétariat a brièvement présenté le projet d’article relatif au respect des dispositions 
dans lequel était envisagé un mécanisme distinct de celui prévu par la Convention et qui 
s’inspirait largement des dispositions en la matière de la Convention d’Aarhus et du Protocole de 
Carthagène. La participation du public était légèrement plus soulignée que dans la Convention 
d’Aarhus pour tenir compte d’une évolution perceptible dans la réflexion du Groupe de travail 
sur le respect des dispositions qui avait élaboré un projet de mécanisme d’examen du respect des 
dispositions. 

58. La délégation allemande a soumis par écrit un projet d’article que certaines délégations ont 
appuyé, jugeant qu’il s’agissait d’une base utile de discussions. Certaines délégations ont estimé 
que l’article devrait stipuler que la Réunion des Parties adopte les procédures et mécanismes par 
consensus. On a proposé d’ajouter au texte d’autres caractéristiques du mécanisme d’examen du 
respect des dispositions prévu par la Convention, comme par exemple sa nature non conflictuelle 
et consultative. 

59. Certaines délégations ont estimé qu’il fallait supprimer les communications des membres 
du public ou la participation du public tandis que d’autres ont jugé le texte proposé par le 
secrétariat bien conçu. De l’avis général, le protocole devrait comprendre un article portant sur la 
question de l’examen du respect des dispositions et fondre le projet du secrétariat et la 
proposition écrite pourrait constituer une bonne base pour les futures discussions. 

Règlement des différends (CEP/WG.5/AC.2/2001/6, art. 21) 

60. Le secrétariat a attiré l’attention sur le règlement intérieur élaboré dans le cadre de la Cour 
permanente d’arbitrage pour régler les différends dans le domaine de l’environnement, dont le 
Groupe de travail souhaiterait peut-être tenir compte lorsqu’il poursuivrait l’examen de cet 
article. On a proposé que le public ait la possibilité de participer aux procédures de règlement des 
différends, par exemple en permettant aux ONG d’intervenir ou de faire valoir leur point de vue. 
On a suggéré que les Parties au protocole puissent établir leurs propres règles d’arbitrage compte 
tenu du règlement intérieur élaboré dans le cadre de la Cour permanente d’arbitrage. Il a été noté 
que le texte à l’examen reprenait directement celui de la Convention, ce qui devrait 
être réexaminé. 
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Autres dispositions finales (CEP/WG.5/AC.2/2001/6, art. 22 à 27) 

61. Une question a été soulevée au sujet de la compétence des organisations d’intégration 
économique régionale mentionnée à l’article 24 et l’on a fait valoir que la transparence était 
nécessaire en la matière. Pour le reste, les articles finaux n’ont fait l’objet d’aucune observation. 

Périodicité des notifications 

62. Au sujet de la périodicité des notifications, de l’avis général, la notification devrait être 
annuelle, une fois le registre constitué et opérationnel, mais une délégation a indiqué qu’elle 
devrait examiner cette question dans le contexte des annexes. En outre, il a été décidé que le 
protocole devrait fixer le calendrier déterminant la possibilité de consulter les données sur le 
registre. Certaines délégations ont estimé que 15 mois seraient nécessaires pour traiter les 
données et pouvoir les consulter sur le registre tandis que pour d’autres, elles devraient être 
consultables le plus tôt possible et au plus tard 12 mois après la fin de l’année de notification. 

63. On a suggéré de prévoir davantage de temps après la première année de notification: les 
données ne devenaient consultables que deux ans après la fin de celle-ci et il y aurait une 
interruption d’une année dans les notifications après la première année (de telle sorte que la 
deuxième année de notification débuterait deux ans après le début de la première année de 
notification). La plupart des délégations ont jugé acceptable un allongement du délai avant que 
les données puissent être consultées, après la première année de notification, mais toutes ne 
pensaient pas qu’une interruption serait utile ou si elle était prévue, il devrait s’agir de 
l’exception et non de la règle. 

64. On a posé la question des obligations des organisations d’intégration économique 
régionale, en particulier pour savoir si le protocole pouvait accorder à cette catégorie de Parties 
davantage de temps pour communiquer les données à consigner sur le registre. 

Constitution progressive des registres 

65. Le Comité des politiques de l’environnement ayant stipulé que les registres feraient l’objet 
d’une constitution progressive, le Groupe de travail a débattu de la définition des étapes 
ultérieures. Après la première étape, qui donnerait lieu à des obligations plus ou moins 
immédiates, on a défini les deux étapes suivantes: au cours de la deuxième étape, ce n’est 
qu’après un certain délai qu’entreraient en vigueur des obligations prévues au protocole 
(obligations différées); durant la troisième étape, la Réunion des Parties devrait examiner 
certaines questions indiquées dans le protocole. 

66. De l’avis général, il fallait aboutir à un accord sur les questions intéressant la première 
étape. En ce qui concerne les autres étapes, trois grandes opinions se sont dégagées au sein du 
Groupe de travail: 

 a) Certaines délégations préféraient que le protocole ne porte que sur la première étape, 
la Réunion des Parties ayant toute latitude pour y apporter les amendements qu’elle jugerait 
bons, ou pour examiner certaines obligations différées (deuxième étape) concernant les questions 
qui n’auraient pu faire l’objet d’un accord dès le départ mais dont la faisabilité n’avait pas à être 
déterminée; 
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 b) La plupart des délégations étaient favorables à ce que le protocole énonce une liste 
des questions que la Réunion des Parties devrait examiner à l’une de ses sessions (le texte 
pourrait préciser laquelle); 

 c) Certaines délégations préféraient que le protocole porte sur la totalité des trois étapes. 

67. Plusieurs délégations ont souligné qu’il importait d’examiner la mise en œuvre de la 
première étape avant d’élaborer les étapes ultérieures. 

68. Dans le cadre de l’examen des étapes ultérieures, on a jugé essentiel d’établir des 
procédures précises d’amendement au protocole, et de prévoir notamment la possibilité de 
procédures différenciées ou simplifiées pour certaines annexes ainsi que pour modifier les 
systèmes de RRTP. 

69. Les participants ont procédé à un bref échange de vues sur les éléments qui pourraient être 
pris en compte au cours des étapes. 

IV.  TRAVAUX FUTURS 

70. Le Président a brièvement présenté ses propositions concernant les futurs travaux. Le 
groupe de rédaction et le Groupe de travail se réuniraient selon le calendrier ci-après: 

 9-12 avril 2002 groupe de rédaction (Genève, anglais seulement) 

 24-28 juin 2002 Groupe de travail (Genève) 

 16-20 septembre 2002 Groupe de travail (lieu de réunion à confirmer) 

 25-29 novembre 2002 Groupe de travail (Genève) 

71. La délégation des États-Unis a dit que M. Kevin Minoli remplacerait M. Russel LaMotte à 
la réunion d’avril du groupe de rédaction. La délégation canadienne a fait savoir qu’elle 
proposerait un remplaçant à M. Alain Chung qui ne pourrait participer à cette même réunion. 

72. Il a été convenu qu’à sa réunion suivante, le Groupe de travail examinerait les diverses 
annexes techniques avant d’aborder le texte récapitulatif que devrait avoir rédigé le groupe de 
rédaction. Le secrétariat a été prié de procéder en avril à une distribution préliminaire aux 
délégations de la version anglaise du rapport de la réunion et des résultats de la réunion du 
groupe de rédaction et de faire en sorte que ces documents soient disponibles dans les autres 
langues suffisamment de temps avant la réunion suivante du Groupe de travail. 

V.  ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA RÉUNION 

73. Le Groupe de travail a examiné le projet de rapport en anglais seulement et y a apporté les 
modifications appropriées. Il l’a adopté, sous réserve d’une mise au point définitive par la 
présidence avec le concours du secrétariat et étant entendu que les délégations francophones et 
russophones réserveraient leurs positions jusqu’à ce que le rapport soit disponible en français et 
en russe. Le Président a remercié le Groupe de travail pour l’atmosphère constructive dans 
laquelle s’étaient déroulés ses travaux et le secrétariat pour son assistance grâce à laquelle des 
progrès sensibles avaient pu être accomplis. Enfin, il a remercié les interprètes et a prononcé la 
clôture de la réunion.
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Annexe 

RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA TROISIÈME RÉUNION 
DU GROUPE TECHNIQUE 

(25 mars 2002) 

1. Le groupe technique a examiné différentes questions relatives à la manipulation des 
données. Les participants ont en particulier débattu de la collecte, de la validation, du stockage et 
de la diffusion des données, sur la base d’une note succincte établie par la délégation 
néerlandaise. 

2. Le groupe technique s’est par ailleurs brièvement arrêté sur les documents établis avant la 
réunion par les délégations des États-Unis d’Amérique et de l’Allemagne. La délégation des 
États-Unis avait établi des documents sur les sujets ci-après: 

– La comparabilité du système de classification industrielle de l’ONU et des systèmes 
régionaux de classification industrielle, 

 – Les seuils, 

 – La faisabilité de la notification des transferts par polluant, 

 – Les RRTP intégrés: notification des quantités de déchets par polluant. 

La délégation allemande avait établi un document sur les sources diffuses. 

Manipulation des données 

3. Au cours de l’échange de vues, on a dit qu’avant de recueillir les données, il faudrait 
déterminer les établissements tenus de notifier leurs émissions et leurs transferts. La première 
étape devrait donc consister à déterminer et à sélectionner les établissements. Cela pouvait se 
faire de plusieurs façons: 

 – À l’aide de données économiques et en fonction du nombre de salariés, 

 – Sur la base des licences, dans le cadre de l’application de la réglementation, 

 – Par publipostage massif avec services de téléassistance, 

 – En coopération avec les associations professionnelles et les autorités locales, 

– En encourageant la participation du public, par exemple au moyen d’actions 
collectives. 

4. En ce qui concerne la collecte des données, les pays soumettaient de plus en plus, 
semble-t-il, leurs données sous forme électronique et de moins en moins sur papier. Dans le cas 
de la collecte électronique, on pouvait distinguer les rapports soumis sur disquette des 
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communications via le Web. La collecte électronique était meilleure marché et plus efficace en 
dépit des problèmes de la signature électronique pour authentifier les rapports. Certains pays 
avaient obtenu de bons résultats en remplaçant celle-ci par une identification et un mot de passe. 
Il importait que les formulaires utilisés pour recueillir les données soient normalisés, que les 
rejets proviennent de sources ponctuelles ou de sources diffuses. On a aussi indiqué que la 
collecte des données pouvait se faire de deux façons: l’une, à partir de la base grâce aux données 
provenant des entreprises et l’autre, applicable aux sources diffuses, à partir du sommet, au 
moyen d’inventaires nationaux. 

5. On a jugé qu’il importait de valider les données dès leur collecte. Il était par exemple 
possible d’adopter des identificateurs uniques pour les sociétés et les produits chimiques qui 
amélioreraient la qualité de la validation. Un objectif important de celle-ci était d’améliorer la 
qualité des données avec le temps. 

6. Certains outils de validation étaient mentionnés dans le document des Pays-Bas. Le groupe 
technique a ajouté les outils suivants: échantillonnage et analyse, vérification des volumes de 
production, vérification de l’exhaustivité, vérification des discordances à l’intérieur de la 
notification; analyse comparative au sein d’une même branche d’activité industrielle. 

7. La validation pouvait être faite en partie par ordinateur, par exemple l’analyse de la 
tendance. Des spécialistes devraient s’attacher aux aspects plus complexes, par exemple 
rechercher les motifs des exceptions, repérés par ordinateur dans l’analyse de la tendance. Enfin, 
le public pourrait aussi participer à la validation des données. 

8. Les pays qui délivraient des permis pour les activités ayant une incidence sur 
l’environnement s’appuyaient sur la surveillance des rejets effectuée par les exploitants 
eux-mêmes pour suivre le respect des engagements pouvaient indiquer aux exploitants comment 
mesurer ou calculer les rejets et effectuer un contrôle de qualité. De telles procédures pourraient 
améliorer sensiblement la qualité des données dans le cas des grandes sources ponctuelles et 
faciliter leur validation. Autre avantage, on éviterait le chevauchement des systèmes de collecte 
de données. Si les exploitants définissaient correctement le degré d’incertitude des mesures, la 
qualité des données en était d’autant améliorée. 

9. Sur la base d’un exposé présenté par deux spécialistes des Pays-Bas (MM. Scholten 
et Meijer), le groupe technique a discuté des questions de stockage et de diffusion des données. 
Les spécialistes ont présenté l’entrepôt de données des Pays-Bas d’une capacité de 360 Gb, 
structuré sur la base de cinq dimensions: substances, activités, emplacements, temps, milieux. 

10. L’entrepôt de données contenait des informations sur les sources ponctuelles et les sources 
diffuses, pour tous les milieux récepteurs. Les données contenues dans l’entrepôt étaient 
accessibles par l’Internet. Les organismes professionnels ainsi que le public y avaient donc 
accès. 

11. Le groupe technique a débattu de la recommandation des experts tendant à créer une «salle 
de classe virtuelle» pour répondre aux besoins de communication, de formation et de 
renforcement des capacités aux fins de la mise en place et de la gestion de systèmes de RRTP. 
Grâce à une telle «salle de classe virtuelle», il serait possible d’échanger des renseignements et 
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des données d’expérience sur toutes les questions relatives au contenu et aux aspects 
informatiques des RRTP. Ce dispositif pourrait également être utilisé par les pays qui 
commencent à mettre en place de tels systèmes. L’OCDE avait déjà entamé une action dans ce 
domaine. Le groupe technique a recommandé au Groupe de travail de réfléchir plus avant à cette 
idée. Il a estimé qu’une organisation internationale devrait être responsable d’une telle «salle de 
classe virtuelle». Il a proposé qu’un «groupe virtuel» composé des États-Unis, des Pays-Bas, de 
la République tchèque, du Royaume-Uni, du PNUE, de l’UNITAR, du CRE, d’Eco-Accord et 
d’Eco Forum/IHEAL élabore une proposition que le Groupe de travail pourrait examiner à sa 
réunion suivante (juin 2002). Les Pays-Bas devaient jouer le rôle de pays chef de file. Une fois 
créée, la «salle de classe virtuelle» pourrait également fournir un appui au Groupe de travail sur 
les questions techniques susceptibles de se poser au cours de l’année 2002. 

Systèmes de classification 

12. L’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis (USEPA) avait comparé la 
Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique 
(CITI), élaborée dans le cadre de l’ONU, aux autres systèmes suivants: 

− La Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés 
européennes (NACE); 

− Le Système nord-américain de classification des industries; 

− L’Australian and New Zealand Standard Industrial Classification (ANZSIC); 

− La Nomenclature des sources d’émission d’Eurostat (NOSE); 

− D’autres systèmes régionaux. 

13. On a estimé qu’un tableau de concordance permettrait facilement de passer des systèmes 
régionaux de classification économique  (les trois premiers) à la CITI. En raison de son caractère 
international, on pouvait prendre celle-ci comme point de départ. 

14. Certains représentants ont dit qu’en raison des différences entre l’optique économique et 
l’optique environnementale, ils préféraient utiliser conjointement deux codes, le code régional ou 
de la CITI et le code NOSE. Les participants n’ont toutefois pas débattu pour savoir quel était le 
système régional le meilleur sur le plan technique. 

Seuils 

15. L’USEPA avait établi un document sur les seuils. Aux États-Unis, on retenait des seuils 
pour l’activité et pour le nombre de salariés ainsi qu’une liste des branches d’activité. L’avantage 
de cette méthode était qu’une société qui remplissait les conditions prescrites devait notifier tous 
les rejets et transferts alors que si l’on ajoutait un seuil pour les rejets, on limiterait la notification 
aux quantités en sus du seuil. Étant donné que les seuils pouvaient varier selon les différents 
milieux, le tableau final risquait d’être incomplet. 
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16. Dans d’autres pays, il n’était pas toujours possible d’opérer une sélection sur la base des 
critères d’activité. Les chiffres de la production n’étaient parfois pas disponibles et une sélection 
en fonction du nombre de salariés n’était pas, dans bien des cas, une bonne solution. Le Registre 
européen des émissions de polluants (REEP) combinait des seuils pour les activités et des seuils 
pour les rejets. Il n’était pas possible de définir une méthode universellement valable. La 
différence d’accès aux données selon les pays pouvait même conduire à adopter une démarche 
différente selon la région. 

Transferts par polluant 

17. L’USEPA avait élaboré deux documents sur la notification des transferts de déchets par 
polluant. Aux États-Unis, les transferts de déchets devaient faire l’objet d’une notification par 
polluant. Cela permettait à l’utilisateur d’avoir une vue globale des établissements. Par rapport à 
cette méthode, la notification des volumes de déchets transférés présentait l’inconvénient d’une 
variation possible des concentrations dans le flux de déchets susceptible de conduire à une fausse 
image de la quantité totale de polluants transférés. 

18. On a rappelé les trois options pour la notification des transferts (CEP/WG.5/AC.2/2001/9): 
i) quantité de chaque substance figurant sur la liste; ii) volume et type de déchets; iii) quantité de 
chaque substance chimique figurant sur la liste conjointement à la notification du volume de 
déchets et de déchets dangereux. La plupart des délégations ont jugé la troisième option 
préférable. 

Sources diffuses 

19. La délégation allemande avait établi un document sur les méthodes d’estimation des 
émissions provenant des sources diffuses et sur les modes d’organisation de leur enregistrement. 
Ce document reposait principalement sur l’inventaire des ressources de l’OCDE sur les sources 
diffuses. Par rapport à l’estimation des sources ponctuelles, la principale différence résidait dans 
le fait que les sources diffuses devaient être estimées par un organisme scientifique ou 
gouvernemental au moyen d’instruments tels que les statistiques, les données commerciales et 
des coefficients d’émission harmonisés. Par ailleurs, les modèles jouaient un rôle important. 

20. Une sélection de sources diffuses a été présentée. Pour le milieu aqueux, il faudrait intégrer 
non seulement les résultats du modèle mais aussi les contributions de la source originelle. 

----- 


