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Réunion des Parties à 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 
 

RAPPORT DE LA PREMIÈRE RÉUNION EXTRAORDINAIRE DES PARTIES 

1. La première réunion extraordinaire des Parties à 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 s’est tenue à Kiev le 21 mai 2003 durant la cinquième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe». 

2. Ont assisté à la réunion des délégations de toutes les Parties à la Convention, c’est-à-dire 
des pays ci-après: Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Danemark, Estonie, 
France, Géorgie, Hongrie, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège, 
Pologne, ex-République de Macédoine, République de Moldova, Roumanie, Tadjikistan, 
Turkménistan et Ukraine. 

3. Étaient également présentes les délégations des pays membres de la CEE ci-après: 
Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Croatie, Chypre, Espagne, 
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Grèce, Irlande, Liechtenstein, 
Luxembourg, Monaco, Ouzbékistan, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, 
Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

4. La Commission des Communautés européennes était également représentée. 

5. Ont en outre assisté à la réunion des représentants des programmes et organismes des 
Nations Unies ci-après: Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation mondiale de la santé (OMS), 
Banque mondiale et Conférence des Nations Unies sur la désertification. 
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6. Étaient également représentées les organisations intergouvernementales ci-après: 
Baltique 21, Commission de la protection de la mer Noire contre la pollution, Conseil de 
l’Europe, Secrétariat de la Charte de l’énergie, Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement, Banque européenne d’investissement, Parlement européen, Comité exécutif du 
Fonds international de sauvetage de la mer d’Aral, Commission internationale pour la protection 
du Danube, Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, Société nordique de 
financement pour l’environnement, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et Comité de préparation des projets. 

7. Les centres régionaux pour l’environnement ci-après étaient représentés: Centre régional 
pour l’environnement de l’Europe centrale et orientale (CRE), Centre régional pour 
l’environnement de l’Asie centrale, Centre régional pour l’environnement du Caucase, Centre 
régional pour l’environnement de la République de Moldova et Centre régional pour 
l’environnement de la Fédération de Russie. Le Centre GRID d’Arendal du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement était également représenté. 

8. Ont participé à la réunion les représentants de plus de 150 organisations non 
gouvernementales nationales et internationales collaborant dans le cadre de l’ECO-Forum, 
notamment les organisations internationales ci-après: Bureau européen de l’environnement, 
Réseau des Amis de la terre, Greenpeace, Stakeholder Forum for Our Common Future et 
Women in Europe for a Common Future (la liste complète des ONG qui ont participé à 
l’ECO-Forum européen peut être consultée sur Internet à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/wgso/index_kyivconf.htm). Étaient en outre représentées à la réunion 
les ONG internationales ci-après: Arcadis, Centre européen pour la conservation de la nature, 
Partenariat mondial pour l’eau en Europe centrale et orientale, Institut pour l’environnement et 
le développement, Conseil international pour les initiatives locales en matière d’environnement, 
Union mondiale pour la conservation de la nature et Fonds mondial pour la nature. 

9. Le Président de la Réunion des Parties, M. Jerzy Jendroska (Pologne) a ouvert la réunion. 
Il a informé la Réunion que, avec l’accord du Bureau, il avait invité l’Ambassadeur délégué 
français à l’environnement, M. Denys Gauer, en sa qualité de chef de la délégation française, à 
présider la réunion extraordinaire, et que M. Gauer avait bien voulu accepter. Il a ensuite passé la 
présidence à M. Gauer. 

10. Dans ses remarques liminaires, M. Gauer a déclaré que la France soutenait fermement les 
valeurs écologiques et la participation du public, comme le préconisait la Convention. Il a 
rappelé que cette réunion en vue d’adopter le protocole sur les registres des rejets et transferts de 
polluants (RRTP) se tenait sept mois seulement après la première réunion des Parties, moment 
auquel la négociation du protocole était loin d’être achevée. De son avis, cela confirmait une fois 
de plus, s’il en était besoin, que les Conférences ministérielles «Un environnement pour 
l’Europe» pouvaient exercer une pression en vue de stimuler le développement du droit 
environnemental paneuropéen. Le fait que le protocole sur les RRTP, tel qu’il était rédigé, ne se 
limitait pas aux Parties à la Convention d’Aarhus lui donnait une importance plus grande encore. 
Cet esprit d’ouverture vers des États qui partageaient les objectifs de l’information du public 
sans nécessairement souscrire exactement à l’approche de la Convention avait régné tout au long 
de la négociation du protocole et avait eu une influence notable sur le texte final. Le nouveau 
protocole se caractérisait également par le fait qu’il reconnaissait implicitement la nécessité de 
s’adapter à la situation présente tout en conservant suffisamment de souplesse pour une évolution 
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ultérieure. Enfin, M. Gauer s’est félicité de la cohérence entre le protocole et la Convention de 
Bâle, qui contribuerait à améliorer la gouvernance internationale en matière d’environnement. 
Pour ces raisons, il a exprimé l’espoir que de nombreux États deviendraient parties au protocole 
afin que celui-ci puisse entrer rapidement en vigueur. 

I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

11. Le Président a présenté l’ordre du jour provisoire (ECE/MP.PP/3) à la Réunion pour 
adoption. Il a rappelé que l’ordre du jour provisoire avait été établi sur la base de la décision de 
la Réunion des Parties d’organiser une réunion extraordinaire. Au titre du point intitulé 
«Questions diverses», la Réunion serait invitée à examiner certaines modifications de la 
composition du Bureau de la Réunion des Parties ainsi que le lieu de la prochaine réunion 
ordinaire des Parties, et à se prononcer sur ces questions. 

12. Il n’a pas été proposé de modifier l’ordre du jour provisoire, qui a été adopté 
par consensus. 

II.  PROJET DE PROTOCOLE SUR LES REGISTRES DES REJETS 
ET TRANSFERTS DE POLLUANTS ET PROJET 

DE RÉSOLUTION DES SIGNATAIRES 

13. En présentant ce point de l’ordre du jour, le Président a rappelé à la Réunion que cette 
réunion avait pour principal objectif d’adopter le protocole sur les RRTP (MP.PP/2003/1). 
En outre, il était proposé d’approuver une résolution des Signataires du protocole 
(MP.PP/2003/CRP.1) et de décider d’un mandat consistant à poursuivre les travaux sur les RRTP 
afin de préparer l’entrée en vigueur du protocole. 

14. Le secrétariat a informé la Réunion que la version française du projet de protocole 
contenait quelques erreurs typographiques mineures survenues durant la traduction. Elles avaient 
été signalées avant la réunion aux délégations, par l’intermédiaire des agents de liaison 
nationaux, et avaient été corrigées dans le texte final qui serait présenté à la signature. 
Les corrections à apporter étaient les suivantes: 

 a) Dans l’annexe I sur les activités, au paragraphe 1 c), le texte devait indiquer 
«50 mégawatts» et non «500 mégawatts»; 

 b) Dans l’annexe II sur les polluants, au numéro 31, le texte de la troisième colonne 
devait se lire «Chloroalcanes, C10-C13)» et au numéro 57, à la troisième colonne, «(TRI)» devait 
être supprimé; 

 c) À l’annexe II, les titres de colonnes «(colonne 1a)», «(colonne 1b)», «(colonne 1c)» 
et «(colonne 3)» devaient être inclus dans la version française comme dans les versions anglaise 
et russe, et la ligne verticale entre la colonne 1c et la colonne 2 devait être prolongée jusqu’au 
sommet du tableau (afin qu’il soit clair que la colonne 2 n’est pas une sous-colonne de la 
colonne 1). 

15. M. Karel Blaha (République tchèque), Président du Groupe de travail des registres des 
rejets et transferts de polluants, a présenté le projet de protocole. Il a évoqué la base juridique 
fournie dans la Convention au paragraphe 9 de l’article 5 et aux paragraphes 2 e) et i) de 
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l’article 10 et a brièvement décrit les différentes étapes de l’élaboration du projet de protocole. 
Il y avait notamment la recommandation initiale des Signataires à la première réunion tendant 
à créer une équipe spéciale des registres et transferts de polluants (Chisinau, avril 1999); la 
création par le Comité des politiques de l’environnement du premier Groupe de travail sur les 
RRTP chargé de commencer à élaborer un instrument juridiquement contraignant pour adoption 
à Kiev, en s’appuyant sur les travaux de l’équipe spéciale (Genève, septembre 2000); et la 
décision des Parties, à leur première réunion (Lucques, Italie, 2002) de créer un deuxième 
Groupe de travail sur les RRTP chargé de poursuivre et d’achever les travaux entamés par le 
premier Groupe de travail, qui avait conduit à l’aboutissement positif des négociations à la fin de 
janvier 2003. Le processus de négociation avait été enrichi de la participation active de 
représentants d’associations pour la protection de l’environnement et des milieux industriels. 

16. M. Blaha a ensuite résumé les principales caractéristiques du projet de protocole. Chaque 
Partie devrait établir un registre des rejets et transferts de polluants accessible au public et facile 
à consulter, reposant sur un système de notification annuelle obligatoire. Les propriétaires ou 
exploitants des principales activités constituant une source de pollution potentielle importante, 
y compris les centrales thermiques, les raffineries, les industries minières et métallurgiques, les 
usines chimiques, les installations de gestion des déchets et des eaux usées et les industries du 
papier et du bois, entre autres, auraient l’obligation de rendre compte. Les rejets et transferts de 
86 polluants, comprenant les gaz à effet de serre, les polluants contenus dans les pluies acides, 
les substances qui appauvrissent la couche d’ozone et certains métaux lourds et carcinogènes, 
devraient être signalés. Le protocole établirait des prescriptions minimales mais n’empêcherait 
pas les Parties souhaitant établir un RRTP de plus grande portée (c’est-à-dire couvrant davantage 
d’activités ou de polluants ou étant plus facilement accessible au public) de le faire. Les Parties 
seraient tenues de rechercher la convergence des systèmes de RRTP. Le protocole serait ouvert 
aux États n’étant pas parties à la Convention ou n’étant pas membres de la CEE et aurait son 
propre organe directeur et son propre mécanisme d’examen du respect des dispositions. 

17. M. Blaha a également présenté le projet de résolution des Signataires du protocole. 
Le texte avait été achevé la veille à une réunion informelle à laquelle toutes les délégations 
participant aux négociations avaient été invitées. Le projet de résolution recommandait 
notamment la création d’un groupe de travail des RRTP chargé d’entreprendre les activités 
nécessaires en attendant l’entrée en vigueur du protocole et de préparer la première session de 
la Réunion des Parties. 

18. Des ministres et des chefs de délégations des participants ci-après ont prononcé des 
discours liminaires: Géorgie, Pays-Bas et ECO-Forum européen. 

19. Mme Nino Chkhobadze (Géorgie), Ministre de l’environnement et de la protection des 
ressources naturelles, s’est félicitée que plus de la moitié des pays représentés comptent signer 
le protocole et a souligné qu’il importait que la signature soit suivie de la ratification et de 
l’application. La création de systèmes de RRTP nationaux serait une tâche difficile dans de 
nombreux pays d’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale (EOCAC), compte tenu de 
la gamme étendue d’activités constituant des sources ponctuelles et diffuses dont il faudrait 
rendre compte en vertu du protocole. Même si les obstacles qui se présentaient à l’échelon 
national pouvaient être surmontés, l’harmonisation entre pays se trouvant à différents stades de 
développement économique poserait un problème majeur. À cet égard, la promotion de la 
compatibilité entre les registres établis en vertu du protocole serait particulièrement importante 
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pour les pays de l’EOCAC. Ces registres seraient uniques car ils seraient fondés sur une 
différenciation entre milieux récepteurs, rassemblant des données sur les rejets dans l’air, dans le 
sol et dans l’eau et constituant ainsi un système d’informations relatives à l’environnement 
intégré et accessible au public. 

20. M. Pieter van Geel (Pays-Bas), Secrétaire d’État au logement, à l’aménagement du 
territoire et à l’environnement, a déclaré que l’adoption du protocole représenterait une étape 
supplémentaire vers la mise en œuvre du principe 10 de la Déclaration de Rio et dans la 
poursuite de l’application de la Convention d’Aarhus. En facilitant l’accès à l’information sur la 
pollution, le protocole permettrait aux citoyens de mieux défendre leur environnement. 
Il renforcerait également la responsabilisation du secteur industriel et commercial: en faisant 
passer dans le domaine public des renseignements sur les émissions et transferts, il inciterait 
davantage les industries à avoir une production plus propre et, dans le même temps, leur 
permettrait de faire état de leurs réussites en matière de réduction de la pollution. Un RRTP 
pouvait donc constituer une contribution essentielle à l’amélioration de l’environnement. Tout en 
reconnaissant que certaines délégations auraient peut-être souhaité un protocole plus ambitieux, 
M. van Geel estimait que tel qu’il était rédigé, le protocole représentait une première étape 
réaliste et faisable, suffisamment souple pour intégrer des progrès scientifiques ultérieurs en 
matière d’activités et de substances dangereuses. Il était certain que la «classe virtuelle» 
constituerait un outil précieux pour l’élaboration et l’application du protocole et un cadre où 
mettre en commun des données d’expérience et des éléments nouveaux. 

21. Mme Fe Sanchis Moreno, Coordinatrice de la campagne pour la participation du public 
de l’ECO-Forum européen, a déclaré que les Environmental Citizens’ Organizations 
reconnaissaient que l’application du protocole représenterait un progrès important malgré ce 
qu’elles considéraient comme ses faiblesses, et a exprimé l’espoir que de nombreux pays 
découvriraient l’utilité des systèmes de RRTP. Ceux-ci fournissaient des renseignements 
importants au public, qui avait le droit d’être informé au sujet de la pollution et de ses sources. 
Il fournissait également des informations aux autorités chargées de réglementer les activités des 
entreprises, aux gouvernements qui élaboraient ou appliquaient une politique environnementale 
et aux entreprises, qui auraient davantage conscience des avantages de la réduction des déchets et 
de l’utilisation de technologies plus propres. Le fait que le public ait accès à l’information 
entraînerait une réduction de la pollution. Les Environmental Citizens’ Organizations étaient 
préoccupées par le fait que plusieurs questions importantes telles que les renseignements relatifs 
à l’utilisation des ressources en eau ou au stockage des polluants n’étaient pas couvertes par le 
protocole et que les droits du public n’étaient pas explicitement mentionnés, malgré les efforts 
qu’elles avaient accomplis pour soulever ces questions lors des négociations. Elles regrettaient 
en particulier que les installations nucléaires ne relèveraient pas du protocole et estimaient que 
cette omission n’était aucunement justifiée. Mme Fe Sanchis Moreno a conclu en répétant que le 
protocole représentait néanmoins un progrès important et a encouragé les États à le signer, à le 
ratifier et à l’appliquer rapidement.  

22. Les délégations ci-après ont prononcé de courtes déclarations depuis la salle: Bélarus, 
Canada, Serbie-et-Monténégro et Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale 
et orientale. 
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23. Après ces déclarations, la Réunion: 

 a) A adopté par acclamation le protocole sur les RRTP (MP.PP/2003/1), étant entendu 
que les erreurs typographiques figurant dans la version française seraient corrigées (voir par. 14); 

 b) A approuvé la résolution des Signataires (MP.PP/2003/CRP.1, devant être publiée 
sous sa forme définitive dans le document MP.PP/2003/1/Add.1/Rev.1); et 

 c) A convenu du mandat et des priorités concernant la poursuite des travaux visant à 
préparer l’entrée en vigueur du protocole, notamment la création du nouveau Groupe de travail 
des RRTP en tant qu’organe subsidiaire de la Réunion des Parties, comme recommandé dans la 
résolution des Signataires. 

III.  QUESTIONS DIVERSES 

24. Sur la base d’une recommandation du Bureau, le Président a proposé que les modifications 
ci-après soient apportées à la composition du Bureau: 

 a) M. Thierry Berthelot (France) quitterait le Bureau et serait remplacé par 
M. Marc Pallemaerts (Belgique), conformément à la décision prise à la réunion précédente des 
Parties (ECE/MP.PP/2, par. 89); 

 b) M. Jerzy Jendroska quitterait la présidence du Bureau et serait remplacé par 
M. Pallemaerts; 

 c) En vue de maintenir un équilibre régional entre les membres du Bureau, 
M. Jendroska serait Vice-Président, remplaçant Mme Giuliana Gasparrini (Italie), qui continuerait 
à être membre du Bureau; 

 d) Mme Mona Aarhus (Norvège) occuperait le septième siège du Bureau. 

La Réunion a approuvé par consensus les modifications proposées. Le Président a ensuite 
remercié M. Jendroska pour la compétence dont il avait fait preuve à la présidence du Bureau 
depuis la première réunion des Parties. 

25. Mme Kamazova a confirmé que son gouvernement était disposé à accueillir la deuxième 
réunion ordinaire des Parties et a proposé le mois de mai 2005. La Réunion a accueilli cette offre 
avec satisfaction et a prié le secrétariat, en consultation avec le Bureau, de continuer à étudier 
avec le Kazakhstan les aspects pratiques et administratifs et de rendre compte au Groupe de 
travail des Parties à sa première réunion. 

26. Le Président a informé la Réunion que les pouvoirs avaient été vérifiés par les membres du 
Bureau et qu’ils étaient en bonne et due forme. 

IV.  CLÔTURE DE LA RÉUNION 

27. Le Président a remercié toutes les délégations pour leur participation. Il a rappelé à la 
Réunion que la cérémonie de signature des trois protocoles aurait lieu dans les mêmes locaux 
immédiatement après la réunion et a encouragé les délégations à y assister. Il a ensuite prononcé 
la clôture de la réunion. 

----- 


