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Commission économique pour l’Europe 
Conférence des Parties à la Convention sur les effets  
transfrontières des accidents industriels 

Groupe de travail du développement 

Troisième réunion 
Genève, 3-4 septembre 2013 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la troisième réunion 

  Qui s’ouvrira au Palais de Nations (salle VIII) à Genève, le 3 septembre 2013, à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour. 

2. Amendement de l’annexe I à la Convention. 

3. Amendement de la Convention. 

4. Débat sur les futures activités du Groupe de travail du développement de la 
Convention. 

5. Présentation des principales décisions prises et clôture de la réunion. 

  Annotations 

Le Groupe de travail du développement doit en principe planifier ses activités pour 
la période allant jusqu’à la prochaine réunion de la Conférence des Parties, conformément 
au mandat que lui a confié la Conférence des Parties à sa septième réunion, tenue en 
novembre 2012.  

Le présent ordre du jour provisoire a été établi par le secrétariat de la Commission 
économique pour l’Europe en accord avec le Président du Groupe de travail du 
développement. 

  

 * Il est demandé aux membres du Groupe de travail du développement de confirmer leur participation 
auprès du secrétariat de la Convention, deux semaines au plus tard avant la réunion. 
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 1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

Le Président du Groupe de travail du développement ouvrira la troisième réunion et 
invitera les membres du Groupe de travail à adopter l’ordre du jour proposé dans le présent 
document. 

 2. Amendement de l’annexe I à la Convention 

La Conférence des Parties a chargé le Groupe de travail du développement 
d’élaborer une version révisée de l’annexe I afin de l’aligner sur le Système général 
harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques de l’ONU 
(ST/SG/AC.10/30/Rev.4) tout en maintenant une concordance avec la législation 
correspondante de l’Union européenne1. Elle a décidé que l’amendement proposé devait 
être communiqué aux Parties quatre-vingt-dix jours au plus tard avant sa prochaine réunion. 

En mai 2013, le secrétariat avait reçu de 11 membres du Groupe de travail du 
développement des observations concernant la révision de l’annexe I. Les membres étaient 
en très grande majorité d’avis que l’annexe I de la Convention devait être harmonisée dans 
la mesure du possible avec l’annexe I de la Directive Seveso III, y compris la Partie 2 sur 
les substances désignées. 

Le Groupe de travail du développement devrait accepter les modifications proposées 
et planifier ses activités dans ce domaine jusqu’à la prochaine réunion de la Conférence 
des Parties. 

 3. Amendement de la Convention 

À sa septième réunion, la Conférence des Parties, désireuse de réduire autant que 
possible la fréquence des amendements à la Convention, a également demandé au Groupe 
de travail d’évaluer l’amendement qui pourrait être apporté à la Convention en ce qui 
concerne les dispositions et questions suivantes: 

a) Modification et ajout de définitions (art. 1); 

b) Révision du champ d’application (art. 2); 

c) Renforcement de la participation du public (art. 9); 

d) Révision du champ d’application de l’assistance mutuelle (art. 12); 

e) Précisions quant à la fréquence des réunions (art. 18, par. 1); 

f) Précision ou renforcement de l’obligation de rendre compte de l’application 
de la Convention (art. 23); 

g) Adhésion d’autres États Membres de l’Organisation de Nations Unies (art. 29); 

h) Application des amendements aux nouvelles Parties (art. 29); 

i) Dispositions relatives à l’aménagement du territoire; 

j) Dispositions relatives à l’examen du respect de la Convention; 

k) Structures de gouvernance régies par la Convention. 

  

 1 Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise 
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis 
abrogeant la Directive 96/82/CE du Conseil. 
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À sa huitième réunion, la Conférence des Parties établirait alors un ordre de priorité 
entre ces questions, en vue d’adopter un amendement à sa neuvième réunion. 

Le secrétariat a établi et distribué aux membres du Groupe de travail du 
développement un document d’information sur les amendements qui pourraient être 
apportés à la Convention. En mai 2013, il avait reçu en retour de sept membres du Groupe 
de travail des observations concernant ce document. Il a étudié ces observations et établi un 
document faisant la synthèse des amendements proposés. Il a également établi un 
avant-projet d’amendement concernant les modifications qui étaient acceptées par tous les 
membres du Groupe de travail. 

Le Groupe de travail du développement devrait adopter les modifications proposées 
et débattre de certaines questions en suspens. 

 4. Débat sur les futures activités du Groupe de travail  
du développement de la Convention 

Le Groupe de travail du développement est invité à débattre de ses futures activités 
et à prendre une décision à leur sujet, y compris l’amendement de l’annexe I et de la 
Convention. 

En ce qui concerne l’amendement de la Convention, le Groupe de travail est invité à 
envisager d’établir un ordre de priorité entre les modifications proposées qui constituent des 
amendements de fond de la Convention et à leur accorder toute son attention. Si ces 
modifications sont acceptées, le Groupe de travail pourrait alors se concentrer sur des 
modifications d’importance secondaire qui ont pour but de conférer une plus grande clarté 
juridique ou de mettre l’accent sur certains détails techniques et modifications visant à 
améliorer l’organisation d’activités menées au titre de la Convention. 

 5. Présentation des principales décisions prises et clôture de la réunion 

Les participants à la réunion devraient confirmer les principales décisions prises. 

Le Groupe de travail du développement devrait arrêter la date et le lieu de sa 
prochaine réunion en 2014, avant la huitième réunion de la Conférence des Parties. 

Le Président devrait prononcer la clôture de la réunion le 4 septembre 2013, à 
18 heures au plus tard. 

    


