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Résumé 

À sa septième réunion (Stockholm, 14-16 novembre 2012), la Conférence des 
Parties à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels a demandé au 
Groupe de travail du développement de la Convention de rédiger une version révisée de 
l’annexe I à la Convention pour 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 européenne 
(UE) (à savoir la Directive Seveso III)1. 

La Conférence des Parties a également demandé au Groupe de travail d’évaluer 
l’amendement qui pourrait être apporté à la Convention en ce qui concerne un certain nombre 
d’autres dispositions et questions (ECE/CP.TEIA/24, par. 66). Il était prévu qu’à sa huitième 
réunion, en automne 2014, la Conférence des Parties établirait un ordre de priorité entre ces 
questions en vue d’adopter un amendement à sa neuvième réunion, en automne 2016. 

La présente note d’information fournit au Groupe de travail les informations 
nécessaires demandées par la Conférence des Parties (ibid., par. 67 a)). 

 

  

 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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  Introduction 

1. Suite à la décision adoptée par la Conférence des Parties à la Convention sur les effets 
transfrontières des accidents industriels (Convention sur les accidents industriels) à sa 
septième réunion (ECE/CP.TEIA/24, par. 67a )), le secrétariat de la Convention a établi cette 
note d’information détaillée pour qu’elle soit présentée à la troisième réunion du Groupe de 
travail du développement de la Convention (Groupe de travail du développement). 
On trouvera dans le présent document une proposition de révision de l’annexe I à la 
Convention ainsi qu’une évaluation d’autres amendements qui pourraient être apportés. 

2. À sa réunion de janvier 2013, le Bureau a décidé que deux petits groupes devraient 
être créés pour aider le Groupe de travail, l’un qui serait chargé d’élaborer une version 
révisée de l’annexe I et l’autre d’évaluer d’autres amendements qui pourraient être 
apportés. Les résultats de leurs travaux sont reproduits dans le présent document dans le but 
de faciliter le débat au sein du Groupe de travail. 

3. Les membres du Groupe de travail ayant exprimé des avis divergents sur certains 
textes du projet de note d’information détaillée, différentes options ont été proposées en 
certains endroits du document. 

 I. Révision de l’annexe I 

4. La majorité des membres du Groupe de travail ont estimé que l’annexe I à la 
Convention devrait être harmonisée le plus possible avec l’annexe I à la Directive 
Seveso III de l’Union européenne (UE), notamment la partie II (Substances dangereuses 
désignées). La proposition de révision de l’annexe I est jointe au présent document. 

 II. Évaluation d’autres amendements qui pourraient être 
apportés à la Convention 

5. La présente partie indique les amendements qui pourraient être apportés, leur objet 
et leurs répercussions en matière de mise en œuvre. 

 A. Modification ou ajout de nouvelles définitions (art. 1) 

6. Compte tenu de l’application de la Convention dans la pratique et des définitions 
figurant dans les accords multilatéraux de la Commission économique pour l’Europe (CEE) 
relatifs à l’environnement (AME) et dans la législation européenne, un certain nombre de 
définitions pourraient être modifiées ou ajoutées. À cette fin, les législations nationales 
devraient peut-être être modifiées, mais pas systématiquement (par exemple, la définition 
du public pourrait être alignée sur une définition plus largement utilisée). Les modifications 
ne devraient entraîner aucun coût autre que celui qui serait lié à l’adoption de 
l’amendement visant à modifier ou à ajouter des dispositions, tout en assurant une plus 
grande certitude juridique aux autorités, aux exploitants et au public. 

7. La définition du terme «public» figurant à l’article 1 j) pourrait être révisée pour être 
alignée sur les définitions utilisées dans d’autres AME (par exemple, il est également 
envisagé d’introduire la même définition dans le texte de la Convention sur la protection et 
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur 
l’eau)), ainsi que dans la législation européenne, de la manière suivante: à la fin de 
l’article 1 j), après l’expression «personnes physiques ou morales», insérer 
«et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations 
ou groupes constitués par ces personnes». 
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 B. Révision du champ d’application (art. 2) 

8. Dans le cadre des travaux du Groupe mixte d’experts de l’eau et des accidents 
industriels, qui relève de la Convention sur les accidents industriels et de la Convention sur 
l’eau, les Parties à la Convention ont exprimé le désir d’appliquer les principes de la 
Convention sur les accidents industriels aux installations de gestion des résidus et/ou aux 
conduites. Certains États reconnaissent que des instruments juridiques sont indispensables 
dans ces domaines et apporteront des avantages substantiels en matière de sécurité. 
Les membres du Groupe de travail ont cependant des avis divergents quant à la question de 
savoir s’il faudrait inclure les conduites dans le champ d’application de la Convention; 
deux options sont donc proposées (par. 11 ci-après). 

9. Pour nombre de Parties, la Convention s’applique déjà aux installations de gestion 
des résidus. Réviser le champ d’application pour le stipuler expressément ne devrait 
entraîner aucun coût autre que celui qui serait lié à l’adoption d’un amendement de plus 
large portée tout en assurant une plus grande certitude juridique aux autorités, 
aux exploitants et au public. 

10. S’agissant des conduites, on pourrait citer à titre d’exemple, selon le régime 
juridique adopté, les coûts qui seraient liés aux mesures suivantes: 

a) Pour les autorités: 

i) Élaboration et mise en œuvre de plans d’urgence externes prévoyant des 
mesures à prendre à proximité des conduites; 

ii) Établissement d’un système d’inspection ou d’autres mesures de contrôle afin 
de s’assurer que les exploitants de conduites se conforment aux normes; 

iii)  Mesures visant à faire en sorte que les plans d’urgence externes et internes 
soient examinés, testés et, le cas échéant, révisés et mis à jour périodiquement; 

iv) Mise en place du cadre réglementaire nécessaire pour contrôler les activités 
menées par des tiers à proximité des conduites, impliquant une prise de conscience 
de leurs responsabilités; 

v) Tenue et mise à jour d’un registre de l’emplacement des conduites; 

vi) Établissement d’un système d’identification des conduites entrant dans le 
champ d’application de la Convention (art. 4) et définition d’un cadre permettant de 
démontrer qu’elles fonctionnent en toute sécurité (art. 6, par. 2, et annexe V); 

b) Pour les exploitants: 

i) Conception, construction et exploitation des conduites au minimum 
conformément aux codes, normes et lignes directrices reconnus sur le plan national 
et international et, le cas échéant, aux spécifications des entreprises acceptées sur le 
plan international; 

ii) Prise en considération des différents éléments pouvant affecter la sûreté 
d’une conduite, tels que les facteurs de tension et de conception, la qualité des 
matériaux, l’épaisseur de paroi, la profondeur d’enfouissement, la protection contre 
les chocs extérieurs, la corrosion, la signalisation, le choix de l’itinéraire et la 
surveillance; 

iii) Évaluation des dangers/risques, aux fins de l’article 4, du paragraphe 2 de 
l’article 6, et de l’annexe V, pour choisir entre différentes possibilités et évaluer les 
situations inhabituelles; 

iv) Élaboration d’un document prévoyant un système de gestion des conduites et 
action visant à faire en sorte qu’il soit correctement appliqué; 
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v) Élaboration et mise en œuvre des plans d’urgence internes et examen, essais, 
révision et mise à jour réguliers de ces plans. 

11. Le champ d’application défini à l’article 2 pourrait être modifié pour inclure les 
installations de gestion des résidus et/ou les conduites, de la manière suivante: 

a) Option A: Au paragraphe 2 c) de l’article 2, après l’expression «à l’exception 
des», insérer «installations de gestion des résidus qui sont classées comme étant des 
activités dangereuses et des» et, à la fin du paragraphe 2 d), insérer «iii) Des conduites;»; 

b) Option B: Au paragraphe 2 c) de l’article 2, après l’expression «à l’exception 
des», insérer «installations de gestion des résidus qui sont classées comme étant des 
activités dangereuses et des».  

 C. Dispositions relatives à l’aménagement du territoire (art. 7) 

12. Le séminaire commun consacré à l’aménagement du territoire autour des sites 
industriels dangereux, tenu en novembre 2010 dans le cadre de la Convention et du Comité 
CEE de l’habitation et de l’aménagement du territoire, a mis en avant la nécessité de traiter 
la question de la sécurité industrielle dans le contexte de l’aménagement du territoire. 
Cette nécessité a été prise en compte dans la Directive Seveso III (art. 13 et, dans une 
moindre mesure, art. 14). Les Parties pourraient envisager d’adopter une démarche 
analogue au titre de la Convention, compte tenu du fait que les États membres de l’UE ont 
estimé que ces modifications étaient utiles. 

13. Il est recommandé d’engager un expert juridique de l’aménagement du territoire 
pour assurer la compatibilité entre la Convention sur les accidents industriels et les 
instruments internationaux connexes − par exemple la Convention CEE sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo) et son 
Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale (Protocole relatif à l’ESE). 
Une approche possible serait d’insérer de nouveaux paragraphes à l’article 7 de la 
Convention, comme suit: 

2. Les Parties veillent à ce que leur politique d’aménagement du territoire ou 
autres politiques pertinentes ainsi que leurs procédures de mise en œuvre 
correspondantes tiennent compte de la nécessité, à long terme: 

a) De maintenir des distances de sécurité appropriées entre le site des 
activités dangereuses et les zones résidentielles, les immeubles et les zones à usage 
public, les espaces de loisirs et, autant que possible, les grands axes de transport; 

b) De protéger les zones naturelles d’un caractère sensible ou d’un intérêt 
particulier à proximité du site des activités dangereuses, s’il y a lieu, en maintenant 
des distances de sécurité adéquates ou en appliquant d’autres mesures pertinentes; 

c) Dans le cas d’activités dangereuses existantes, de prendre des mesures 
techniques supplémentaires, conformément au paragraphe 3 de l’article 3, pour ne 
pas aggraver les risques pour la santé humaine et l’environnement. 

3. Les Parties veillent à ce que toutes les autorités compétentes et les autorités 
chargées de l’aménagement du territoire responsables de la prise de décisions en la 
matière établissent des procédures de consultation appropriées afin de faciliter 
l’application des politiques élaborées au titre du paragraphe 1 du présent article. 
Les procédures doivent être conçues afin que les exploitants fournissent des 
informations suffisantes sur les risques découlant de l’activité dangereuse et que les 
conseils techniques concernant ces risques soient accessibles lorsque des décisions 
sont prises, au cas par cas ou d’une manière générale. 
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 D. Renforcement de la participation du public (art. 9) 

14. La plupart des Parties à la Convention sur les accidents industriels sont également 
Parties à la Convention CEE sur l’accès à l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention 
d’Aarhus). L’obligation énoncée dans ce dernier traité d’informer le public et d’autoriser sa 
participation au processus décisionnel relatif aux effets transfrontières des accidents 
industriels pourrait aussi être stipulée dans la Convention sur les accidents industriels. 
Une démarche analogue a été adoptée dans la Directive Seveso III (art. 13 et 14).  

15. Pour renforcer les droits du public en ce qui concerne l’information, la participation au 
processus décisionnel et l’accès à la justice, conformément à la Convention d’Aarhus, il faut 
que des décisions soient prises au niveau des politiques et que des textes juridiques plus 
complexes soient élaborés. Les États membres de l’UE ont jugé ces changements utiles 
lorsqu’ils ont modifié la Directive Seveso. L’annexe VIII relative aux éléments d’information 
à communiquer au public en application du paragraphe 1 de l’article 9 pourrait être modifiée 
comme suit: 

a) À la fin du paragraphe 3, insérer «en termes simples»; 

b) À la fin du paragraphe 5, insérer «, et aux mesures de contrôle visant à gérer 
l’accident industriel»; 

c) À la fin du paragraphe 9, insérer «, accompagnées de l’invitation à suivre 
toutes les instructions ou consignes des services d’urgence, lorsqu’un accident se produit». 

16. De plus, pour assurer une plus large participation du public au processus décisionnel 
pertinent, d’autres amendements seraient nécessaires. Il est recommandé d’engager un 
expert juridique pour assurer la compatibilité entre la Convention sur les accidents 
industriels et les Conventions d’Aarhus et d’Espoo, le Protocole relatif à l’ESE et d’autres 
législations pertinentes, le cas échéant.  

 E. Modification du champ d’application s’agissant de l’assistance mutuelle 
(art. 12) 

17. Les dispositions ayant trait à l’assistance mutuelle énoncées à l’article 12 et à 
l’annexe X pourraient être jugées utiles en ce qui concerne la fourniture d’une assistance 
même lorsqu’il ne peut exister aucun effet transfrontière; la mise en place de l’assistance 
peut parfois prendre du retard en attendant que soient réglées des questions telles que les 
conditions relatives à l’entrée, au transit et aux responsabilités prévues à l’annexe X. 
Les dispositions susmentionnées pourraient même être considérées comme utiles dans le 
cas des urgences environnementales ou humanitaires autres que les accidents industriels, 
lorsqu’il est également nécessaire de parvenir rapidement à un accord pour que les 
opérations d’assistance puissent être menées à bien. 

 F. Précisions concernant la fréquence des réunions (art. 18, par. 1) 

18. La Conférence des Parties se réunit tous les deux ans, alors que la Convention 
impose des réunions annuelles, ce que les Parties jugent inutile et coûteux. La disposition 
pertinente devrait être modifiée conformément au Protocole relatif à la Convention, 
qui autorise l’organe directeur à décider de la fréquence des réunions, ou pour prendre en 
compte la pratique actuelle, qui est de tenir une réunion tous les deux ans. Cette pratique 
pourrait cependant être modifiée par la Conférence des Parties et pourrait, par conséquent, 
ne pas constituer une base appropriée pour un amendement. La modification ne devrait 
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entraîner aucun coût autre que celui qui serait lié à l’adoption d’un amendement de plus 
large portée. Les modifications ci-après pourraient être apportées: 

a) Au paragraphe 1 de l’article 18, remplacer «au moins une fois par an» par 
«aux dates qu’aura fixées la Conférence des Parties»; 

b) Au paragraphe 2 de l’article 26, supprimer le mot «annuelle». 

 G. Clarification ou renforcement de l’obligation de rendre compte 
de l’application de la Convention (art. 23) 

19. La plupart des Parties s’acquittent des obligations qui découlent de l’article 23, 
mais l’obligation de rendre compte de l’application de la Convention pourrait être énoncée 
avec plus de clarté. La Convention d’Aarhus ou la législation européenne connexe impose à 
la majorité des Parties l’obligation de donner accès à l’information sur l’environnement; 
dans le domaine des effets transfrontières des accidents industriels, cette prescription 
pourrait en partie être remplie en incorporant une disposition explicite dans la Convention 
sur les accidents industriels. 

20. Les modifications ne devraient entraîner aucun coût autre que celui qui serait lié à 
l’adoption d’un amendement de plus large portée tout en assurant une plus grande certitude 
juridique et une meilleure gouvernance. L’amendement ci-après pourrait être apporté: 

a) Option A: À l’article 23, après le mot «Convention», insérer «à des 
intervalles et sous une forme qu’aura fixés la Conférence des Parties» et, à la fin de 
l’article, insérer la phrase suivante: «Les rapports sur l’application de la Convention sont 
accessibles au public, sous réserve des prescriptions de l’article 22.»; 

b) Option B: À la fin de l’article 23, insérer la phrase suivante: «Les rapports sur 
l’application de la Convention sont accessibles au public, sous réserve des prescriptions de 
l’article 22.». 

21. La Conférence des Parties a également demandé au Groupe de travail du 
développement d’étudier les solutions possibles pour remédier au non-respect de 
l’obligation de présenter un rapport. Il est évident qu’il existe une obligation de rendre 
compte de l’application de la Convention et que l’absence de rapport dans le délai imparti 
constituerait un manquement à cette obligation. Quant aux solutions visant à remédier au 
non-respect de l’obligation, c’est dans le cadre d’un mécanisme d’examen général qu’elles 
seraient le mieux gérées (voir la section suivante) et non au titre d’une disposition donnée. 
Cette approche a été adoptée dans de nombreux autres AME. 

22. À sa première réunion, la Conférence des Parties avait décidé que la notification des 
accidents industriels antérieurs ayant eu des effets transfrontières serait obligatoire pour 
toutes les Parties à la Convention. En parallèle avait été arrêté le plan du descriptif de base 
(ECE/CP.TEIA/2, annexe V, appendice III). Cette prescription pourrait être intégrée dans le 
texte de la Convention, avec ou sans des spécifications détaillées concernant la présentation 
de rapports. Ainsi, le nouvel article suivant pourrait être inséré après l’article 12: 

Article 12 bis 

Notification des accidents industriels 

La Partie d’origine notifie les accidents industriels ayant des effets 
transfrontières dans un délai raisonnable, sous réserve des prescriptions de 
l’article 22. La Conférence des Parties établit les dispositions à prendre pour les 
notifications et pour le partage des enseignements tirés. 
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 H. Dispositions portant sur l’examen du respect de la Convention (art. 23) 

23. À la différence de certains autres AME de la CEE, il manque à la Convention une 
procédure qui permettrait de vérifier si ses dispositions sont respectées et de faire en sorte 
qu’elles le soient. La mise en place d’un tel mécanisme ne devrait entraîner, sur le plan 
national, aucun coût autre que celui qui serait lié à l’adoption d’un amendement de plus 
large portée. Il n’en reste pas moins que l’application d’une telle procédure au niveau 
international engendre certains coûts même si les modifications susmentionnées ont été 
jugées utiles dans le cadre d’autres accords de la CEE, le plus récemment dans le cadre de 
la Convention sur l’eau (novembre 2012). À cette fin, on pourrait modifier l’article 23 
en insérant à la fin de l’article de nouveaux paragraphes libellés comme suit: 

2. Les Parties examinent si les dispositions de la présente Convention sont 
respectées par les Parties sur la base, mais sans s’y limiter, des rapports mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article. Pour ce faire, la Conférence des Parties adopte [à sa 
... réunion] des arrangements multilatéraux de caractère non conflictuel, non judiciaire et 
consultatif. Ces arrangements permettent une participation appropriée du public. 

3. La procédure d’examen du respect des dispositions peut être appliquée à tout 
protocole adopté au titre de la présente Convention. 

 I. Dérogations (art. 26) 

24. À sa réunion de janvier 2013, le Bureau a suggéré au Groupe de travail de voir aussi 
s’il faudrait incorporer dans la Convention une disposition relative aux dérogations. 
Cette suggestion a été faite à la lumière des conclusions d’une réunion spéciale d’experts de 
l’UE tenue le 1er février 2013, compte tenu de l’élaboration d’une méthode permettant 
d’appliquer l’article 4 de la Directive Seveso III de manière cohérente et en temps voulu, 
en ce qui concerne l’évaluation des demandes éventuelles d’exclusion d’une substance 
dangereuse particulière du champ d’application de la Directive (dérogation). 

25. Il serait possible de créer un mécanisme de dérogation similaire à celui prévu à 
l’article 4 de la Directive Seveso III en ajoutant à l’article 26 de la Convention des 
dispositions qui pourraient être étayées par une nouvelle annexe détaillée. La Conférence 
des Parties pourrait aussi adopter des lignes directrices concernant les dérogations, puis 
recourir au libellé existant de l’annexe I. La Commission européenne pourrait être invitée 
à donner des renseignements sur le coût et les avantages de la démarche suivie par l’UE. 
Les membres du Groupe de travail estiment cependant qu’à ce stade de la mise en œuvre de 
la Convention et de la Directive Seveso III il est trop tôt pour proposer un tel amendement. 

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

26. Dans le préambule de la Convention, les Parties tiennent compte du fait que les 
effets des accidents industriels peuvent se faire sentir par-delà les frontières et nécessitent 
une coopération entre les États. À ce jour, la Convention autorise uniquement l’application 
de ce principe entre les États membres de la CEE, alors que les effets des accidents 
industriels peuvent aussi se faire sentir dans les États voisins de la région et au-delà.  

27. Ouvrir la Convention à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies 
devrait permettre à d’autres pays de bénéficier des dispositions de la Convention et apporterait 
des avantages aux pays situés à la périphérie de la région de la CEE, et vice-versa. 
Les modifications ne devraient entraîner, au niveau national, aucun coût substantiel autre que 
celui qui serait lié à l’adoption d’un amendement de plus large portée. Si toutefois la 
Conférence des Parties décidait d’inviter ces autres États à bénéficier du Programme d’aide ou 
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d’accorder une aide financière aux participants, cela impliquerait probablement des coûts pour 
les États membres de la CEE. Des coûts pourraient aussi découler, par exemple, du fait qu’il 
serait nécessaire de disposer de salles de réunion plus grandes, de faire traduire des 
documents, d’assurer le traitement des rapports nationaux sur l’application de la Convention 
et d’assurer des services d’interprétation dans les langues officielles des Nations Unies qui ne 
sont pas actuellement incluses, à savoir l’arabe, le chinois et l’espagnol. Il est vraisemblable 
cependant que de nouveaux pays donateurs souhaiteraient adhérer à la Convention, ce qui 
permettrait peut-être de résorber certains frais supplémentaires. 

28. En 2003, la Suisse a proposé d’apporter un amendement à la Convention sur l’eau 
pour permettre à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies d’adhérer au 
traité. Elle a été guidée par des considérations d’ordre juridique et des considérations liées 
aux effets sur l’environnement et à la promotion de la paix (voir l’encadré 1). 
L’amendement a été adopté en 2003 et est entré en vigueur le 6 février 2013. 

29. Le texte de l’amendement à la Convention sur l’eau reprenait des libellés également 
utilisés dans un amendement à la Convention d’Espoo et dans le texte initial de plusieurs 
autres traités, notamment le Protocole sur la responsabilité civile et l’indemnisation en cas de 
dommages causés par les effets transfrontières d’accidents industriels sur les eaux 
transfrontières (Protocole sur la responsabilité civile), Protocole relatif à la Convention sur les 
accidents industriels et à la Convention sur l’eau qui prévoit que l’organe directeur doit 
approuver l’adhésion d’un État non membre de la CEE. Affinant la disposition pertinente, 
la Réunion des Parties à la Convention sur l’eau est convenue en novembre 2012 de déroger 
au cas par cas au principe de l’approbation par l’organe directeur, décidant que toute future 
demande d’adhésion par un pays membre de l’Organisation des Nations Unies non membre 
de la CEE serait bienvenue et considérée comme approuvée. Le Bureau de la Convention sur 
l’eau a estimé que la nécessité d’une approbation était inéquitable, puisqu’il n’existait aucune 
prescription équivalente pour les États membres de la CEE, et injustifiée (voir l’encadré 2). 

 
Encadré 1 
Raisons de l’ouverture de la Convention sur l’eau 

La Suisse a été guidée par deux considérations générales lorsqu’elle a proposé un 
amendement visant à permettre aux États non membres de la CEE d’adhérer à la 
Convention sur l’eau: 

a) Aspects juridiques: La Suisse souhaite harmoniser les dispositions relatives 
à l’adhésion aux accords multilatéraux CEE dans le domaine de l’environnement par souci 
de cohérence; d’autant plus que la Convention sur l’eau est la Convention à laquelle se 
rattache le Protocole sur la responsabilité civile et l’indemnisation en cas de dommages causés 
par les effets transfrontières d’accidents industriels sur les eaux transfrontières, qui comprend 
déjà une telle disposition. Les pays limitrophes de la région de la CEE peuvent être membres 
d’autres commissions régionales des Nations Unies, mais seule la CEE dispose de tels 
instruments juridiquement contraignants dans le domaine de l’environnement; 

b) Effets sur l’environnement et promotion de la paix: La plupart des 
instruments juridiquement contraignants de la CEE dans le domaine de l’environnement 
sont de nature transfrontière. Les pays de la CEE partagent toutefois leur environnement 
avec des pays extérieurs à la région. Or, il est essentiel de promouvoir la paix au moyen 
d’une coopération transfrontière dans le cas de ressources naturelles partagées. Dans le 
cadre de la protection de l’environnement, cela permettrait également d’atteindre l’un des 
objectifs du plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable de 
Johannesburg (élaboration d’ici à 2005 de plans pour la gestion intégrée de l’eau sur la base 
des bassins hydrographiques). Étendre la faculté d’adhérer à la Convention à d’autres États 
leur permettrait de se doter de capacités en vue d’harmoniser le droit de l’environnement. 

 
Source: Adapté du document MP.WAT/2003/4, annexe, par. 3. 
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Encadré 2 
Raisons pour lesquelles toutes les futures demandes d’adhésion à la Convention 
sur l’eau devraient être considérées comme étant approuvées 

Le fait de considérer toute demande future d’adhésion comme approuvée cadre avec 
l’esprit de coopération inhérent à la Convention, qui s’oppose à toute différentiation de la 
procédure d’adhésion entre États membres et États non membres de la CEE. Pareille 
décision prend aussi en compte le principe de la diligence raisonnable découlant de ses 
obligations de fond. Cet aspect normatif de la Convention, conjugué à la pratique courante 
des Parties, plaide doublement en faveur d’une telle approche. D’une part, la nature souple 
et progressive des obligations de fond de la Convention, tout comme ses mécanismes 
institutionnels de soutien et d’assistance, s’avèrent avoir un effet incitatif et stimulant pour 
un accroissement rapide de la capacité de mise en œuvre d’États qui, au moment de la 
ratification ou de l’adhésion, semblait laisser à désirer. D’autre part, du fait même de la 
souplesse normative inhérente au principe de la diligence raisonnable découlant des 
obligations de fond de la Convention, il est très difficile − la pratique le montre − de fixer 
des paramètres absolus et surtout objectifs par rapport auxquels la Réunion des Parties 
pourrait procéder à l’approbation de demandes d’adhésion dans chaque cas particulier. 

 
Source: ECE/MP.WAT/2012/L.6, par. 17. 

30. Les amendements à la Convention sur l’eau et à la Convention d’Espoo 
comprenaient une nouvelle condition selon laquelle l’organe directeur n’examinerait et 
n’approuverait aucune demande d’adhésion d’un État non membre de la CEE avant que 
l’amendement ait pris effet pour tous les États et organisations qui étaient Parties à la 
Convention donnée à la date d’adoption de l’amendement. Aucune condition de ce genre ne 
devrait être nécessaire s’il était décidé de ne pas rendre obligatoire l’approbation par 
l’organe directeur. En outre, cette condition s’est avérée être épineuse dans le cadre de la 
Convention sur l’eau et de la Convention d’Espoo car, au moment de l’adoption de 
l’amendement, toutes les Parties devaient sans exception ratifier celui-ci pour que l’organe 
directeur envisage d’approuver les demandes d’adhésion. 

31. Compte tenu de ce qui précède et pour éviter cette situation complexe, il faudrait 
simplement modifier l’article 29 de la Convention en insérant à la suite du paragraphe 2 le 
nouveau paragraphe suivant: 

3. Tout autre État non visé au paragraphe 2 qui est membre de l’Organisation 
des Nations Unies peut adhérer à la Convention. 

 K. Application des amendements aux nouvelles Parties (art. 29) 

32. Pour assurer une application équilibrée, les États en voie d’adhésion à la Convention 
après l’entrée en vigueur d’un amendement devraient aussi automatiquement adhérer à 
l’amendement. Cette modification ne devrait entraîner aucun coût autre que celui qui serait 
lié à l’adoption d’un amendement de plus large portée tout en assurant une plus grande 
certitude juridique. Pour mettre en œuvre cet amendement, un nouveau paragraphe libellé 
comme suit pourrait être ajouté à la fin de l’article 29: 

«Tout État ou organisation qui ratifie, accepte ou approuve la présente 
Convention est réputé ratifier, accepter ou approuver simultanément l’amendement à 
la Convention adopté avant sa ratification, son acceptation ou son approbation à la 
(…) réunion de la Conférence des Parties.» 
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 L. Structure de gouvernance régie par la Convention 

33. Le Groupe de travail a également été chargé de réexaminer la structure des organes 
subsidiaires de la Conférence des Parties, leur mandat et leur règlement intérieur, et de 
présenter des propositions à la Conférence des Parties à sa huitième réunion 
(ECE/CP.TEIA/24, par. 66 k)). La Convention sur les accidents industriels a la particularité 
de ne pas être dotée d’un organe subsidiaire permanent à composition non limitée (c’est-à-dire 
un organe où toutes les Parties sont représentées). Le Groupe de travail du développement est 
à composition non limitée, mais ne se réunit que lorsque la Conférence des Parties souhaite 
qu’un amendement soit rédigé. Le Groupe de travail de l’application est un groupe restreint. 

34. Outre le Bureau de la Conférence des Parties, les organes actuels sont les suivants: 

a) Le Groupe de travail de l’application, qui compte 10 membres élus par la 
Conférence des Parties et qui est chargé de préparer l’examen périodique de l’application 
de la Convention et de surveiller l’exécution du Programme d’aide. Cet organe doit se 
réunir au moins une fois entre les réunions de la Conférence des Parties et le fait 
généralement deux ou trois fois par an; 

b) Le Groupe de travail du développement, qui est à composition non limitée et 
est ouvert aux représentants de toutes les Parties. Il est chargé de réviser le texte de la 
Convention, en particulier l’annexe I, et de rédiger les amendements. Il s’est réuni deux 
fois, en 2005 et en 2006; 

c) Le Groupe mixte d’experts de l’eau et des accidents industriels, qui a été créé 
par les Parties à la Convention sur les accidents industriels et à la Convention sur l’eau 
comme cadre de coopération pour les questions relatives à la prévention de la pollution 
accidentelle des eaux transfrontières. Le Groupe d’experts se réunit en moyenne une fois 
par an et comprend habituellement des experts d’environ 10 pays. 

35. Les points de contact pour la notification et l’assistance mutuelle se rencontrent tous les 
deux ou trois ans depuis 2003 pour évaluer l’efficacité du Système CEE de notification des 
accidents industriels, dans lequel ils sont enregistrés, et pour partager leurs expériences et 
informations. Il s’agit d’organisations, généralement des centres de crise et d’urgence, qui sont 
donc représentés par des experts de ces organisations. Ce ne sont pas des organes subsidiaires. 

36. En outre, des équipes spéciales et de petits groupes, dont le mandat est de courte 
durée, ont été établis pour effectuer des tâches spécifiques, en général suite à des décisions 
du Bureau et des organes subsidiaires.  

37. En vertu d’autres AME de la CEE, les organes subsidiaires à composition non 
limitée ci-après ont été créés: 

a) Sous la tutelle de l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance, qui se réunit chaque année, il existe trois 
organes subsidiaires: 

i) Le Groupe de travail des effets, qui se réunit d’ordinaire chaque année, avec 
la participation, entre autres, des représentants d’environ 20 Parties; 

ii) Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen, qui se réunit d’ordinaire 
chaque année, avec la participation, entre autres, des représentants d’environ 
35 Parties; 

iii) L’Organe directeur du Protocole relatif au financement à long terme du 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue 
distance des polluants atmosphériques en Europe, qui se réunit d’ordinaire chaque 
année, avec la participation, entre autres, des représentants d’environ 30 Parties; 



ECE/CP.TEIA/WG.1/2013/3 

12 GE.13-22385 

b) Dans le cadre de la Convention d’Espoo et de son Protocole relatif à l’ESE, 
dont les organes directeurs tiennent des réunions conjointes tous les trois ans, il existe un 
organe subsidiaire: un groupe de travail qui se réunit trois fois environ entre les réunions 
des organes directeurs (c’est-à-dire chaque année en moyenne), avec la participation, entre 
autres, des représentants d’environ 30 à 35 États; 

c) Il existe deux organes similaires dans le cadre de la Convention sur l’eau et 
un autre dans le cadre du Protocole sur l’eau et la santé relatif à la Convention: 

i) Le Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau, qui se 
réunit d’ordinaire chaque année, avec la participation, entre autres, des représentants 
d’environ 25 à 30 États; 

ii) Le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation, qui se réunit 
d’ordinaire chaque année, avec la participation des représentants d’environ 20 États, 
mais qui a commencé à tenir des réunions conjointes avec le Groupe de travail de la 
gestion intégrée des ressources en eau; 

iii) Le Groupe de travail de l’eau et de la santé, qui se réunit chaque année, avec 
la participation des représentants d’environ 25 États; 

d) Dans le cadre de la Convention d’Aarhus, dont l’organe directeur se réunit 
tous les trois ans, il existe un organe similaire, en plus de celui qui relève du Protocole sur 
les registres des rejets et transferts de polluants relatif à la Convention: 

i) Le Groupe de travail des Parties à la Convention, qui se réunit environ une 
fois par an, avec la participation des représentants de quelque 35 États; 

ii) Le Groupe de travail des Parties au Protocole, qui se réunit chaque année 
depuis 2011, avec la participation des représentants d’environ 20 Parties. 

38. À l’exception de la Convention sur la pollution atmosphérique, la liste ci-dessus fait 
apparaître une tendance à créer un seul groupe de travail à composition non limitée par 
traité (la Convention d’Espoo et son Protocole ayant même un groupe de travail commun), 
qui se réunit chaque année. 

39. Pour ce qui est de la Convention sur les accidents industriels, le scénario suivant 
pourrait être envisagé: 

a) La Conférence des Parties continue de se réunir tous les deux ans; 

b) Un nouveau groupe de travail à composition non limitée («Groupe de travail 
des accidents industriels» ou «Groupe de travail des parties») est créé et se réunit chaque 
année. Si l’on prend le Groupe de travail des Parties à la Convention d’Aarhus comme 
modèle, ce nouvel organe pourrait être établi pour: 

i) Superviser l’exécution du plan de travail et préparer les réunions de la 
Conférence des Parties; 

ii) Superviser et diriger les activités des organes subsidiaires créés par la 
Conférence des Parties; 

iii) Se tenir informé de la nécessité d’amender la Convention; 

iv) Adresser à la Conférence des Parties les propositions et recommandations 
qu’il juge nécessaires pour atteindre les objectifs de la Convention;  

v) Accomplir toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la Conférence des 
Parties; 

c) Le Groupe de travail de l’application continue de se réunir et de maintenir le 
nombre de ses membres à 10, mais ne se réunirait plus avec le Bureau; 
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d) Le Groupe de travail du développement pourrait continuer de se réunir, 
en tant que de besoin, ou ses tâches pourraient aussi bien être assumées par le nouveau 
groupe de travail (conformément au point b) iii) ci-dessus), un petit groupe étant constitué 
en vue de la rédaction des amendements; 

e) Le Bureau est maintenu, incorporant les présidents du nouveau groupe de 
travail et du ou des groupes de travail existants; il pourrait aussi être réduit à un nombre 
maximum de huit membres puisqu’il n’aurait plus pour principale attribution de superviser 
l’exécution du plan de travail. Il se réunirait moins souvent, mais le ferait en parallèle avec 
les réunions du nouveau groupe de travail. Son rôle serait axé sur l’organisation, 
la recherche d’un consensus et la surveillance, plutôt que sur l’application de la Convention 
et l’élaboration de stratégies; 

f) Le Groupe mixte d’experts de l’eau et des accidents industriels pourrait 
continuer de se réunir comme il le fait actuellement et les points de contact pourraient se 
rencontrer s’il y a lieu. 

40. Ces modifications ne devraient entraîner aucun coût au niveau national. Toutefois, le 
fonctionnement d’un organe à composition non limitée pourrait engendrer des frais 
supplémentaires, y compris pour la participation d’experts indépendants et pour l’octroi 
d’une aide financière aux experts pouvant y prétendre, peut-être des représentants 
d’organisations non gouvernementales.  

41. Il ne devrait pas être nécessaire d’apporter un amendement à la Convention; 
la Conférence des Parties pourrait elle-même décider des modifications à apporter à la 
structure de gouvernance. L’avantage qui en découlerait pourrait être une supervision de 
l’exécution du plan de travail qui serait plus transparente et plus axée sur la participation, 
d’où un taux de mise en œuvre plus élevé des activités relevant du plan de travail. 
Les inconvénients sont l’adjonction d’une autre couche de gouvernance, d’où un risque de 
chevauchement de responsabilités entre les organes directeurs, et une charge financière 
supplémentaire pour les Parties et le secrétariat. 

42. Il a également été dit, à la septième réunion de la Conférence des Parties, que le 
règlement intérieur de celle-ci devrait être réexaminé. Des lignes directrices relatives aux 
procédures et pratiques des organes de la CEE ont été élaborées dans le cadre de l’examen 
de la réforme de 2005 de la CEE (E/ECE/1468, annexe III). Bien que ne s’appliquant pas à 
la Conférence des Parties, qui n’est pas un organe subsidiaire de la CEE, ces lignes 
directrices peuvent être adaptées et constituer de bonnes directives pour les organes 
subsidiaires de la Convention: 

a) Il faudrait veiller à ce que les travaux effectués soient entrepris à l’initiative 
des membres, de caractère participatif, inspirés par un esprit de consensus, transparents, 
adaptés aux besoins, efficaces, rationnels, axés sur des résultats et fondés sur le principe de 
responsabilité;  

b) La pratique consistant à inviter, sans droit de vote, d’autres parties intéressées 
telles que des organisations internationales, des représentants du secteur privé, des membres 
des milieux universitaires ou des représentants de la société civile devrait être maintenue; 

c) Les candidats aux postes à pourvoir au Bureau devraient être proposés par les 
Parties en fonction des compétences de l’intéressé, de son professionnalisme et de l’appui 
escompté des membres. La liste des candidats devrait être communiquée à toutes les Parties 
suffisamment longtemps avant les élections et faire de préférence l’objet d’un accord; 

d) Les membres du Bureau devraient être élus par l’organe concerné 
conformément au règlement intérieur et à la suite de consultations parmi les Parties. 
Les membres élus du Bureau devraient remplir collectivement leurs fonctions dans l’intérêt 
de tous les États membres. En l’absence d’un règlement intérieur propre à l’organe, 
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la composition du Bureau devrait tenir compte des compétences, eu égard au principe d’une 
représentation géographique aussi large que possible; la durée du mandat devrait être de 
deux ans au maximum. Les membres du Bureau, y compris le Président, peuvent être réélus 
pour un mandat supplémentaire; 

e) Le Bureau devrait avoir la faculté d’inviter les principales parties prenantes 
ayant des activités dans le domaine visé par la Convention à assister à ses réunions et à 
contribuer à ses travaux sans disposer du droit de vote; 

f) Les fonctions essentielles du Bureau consistent: 

i) À suivre et garantir l’exécution du plan de travail et l’application des 
décisions et recommandations antérieures durant l’intersession; 

ii) À veiller à une préparation efficace et transparente des sessions à venir et, 
à cette fin, à informer et consulter collectivement toutes les Parties, ainsi que 
d’autres parties prenantes selon qu’il convient; 

iii) À veiller au bon déroulement des délibérations au cours des sessions dans le 
strict respect du règlement intérieur et à faciliter un accord sur les décisions et les 
recommandations;  

g) Outre ces tâches, le Bureau devrait contribuer à la formation d’un consensus 
au moyen de consultations transparentes et sans exclusive sur les projets de texte, 
notamment les projets de décisions, de conclusions et de recommandations susceptibles 
d’être proposés par les représentants des Parties; 

h) Le Bureau n’adopte pas les conclusions, recommandations, décisions et 
rapports de réunion des organes subsidiaires; 

i) Dans ses activités, le Bureau devrait assurer une coordination avec le 
secrétariat sur tous les aspects pertinents;  

j) Les projets de conclusions, de recommandations et de décisions sont 
officiellement adoptés par l’organe à la fin de la session. Le texte en est projeté si possible 
sur un écran et le Président en donne lecture. 

43. Le Groupe de travail pourrait envisager de proposer que certains ou la totalité des 
éléments ci-dessus ou d’autres éléments des lignes directrices relatives aux procédures et 
pratiques des organes de la CEE soient adoptés par la Conférence des Parties. 

 III. Voie à suivre 

44. À sa troisième réunion, le Groupe de travail devrait aussi convenir d’une voie à 
suivre pour la révision de l’annexe I à la Convention et l’évaluation d’autres amendements 
qui pourraient être apportés à la Convention. 

45. S’agissant de l’annexe I, le Groupe de travail pourrait discuter, entre autres, de la 
question de savoir: 

a) S’il faudrait ou non aligner rigoureusement la Convention sur la Directive 
Seveso; 

b) Comment organiser et scinder les travaux du Groupe de travail jusqu’à sa 
prochaine réunion, en avril 2014. 
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46. Concernant l’évaluation d’autres amendements qui pourraient être apportés à la 
Convention, le Groupe de travail pourrait discuter, entre autres, de la question de savoir: 

a) Si des amendements plus importants devraient être entrepris ou non 
(par exemple, ouvrir la Convention à tous les États Membres de l’Organisation des Nations 
Unies, créer un groupe de travail des Parties à composition non limitée, élargir le champ 
d’application de la Convention). Au cas où des amendements plus importants seraient jugés 
nécessaires, le Groupe de travail pourrait aussi effectuer deux modifications mineures en 
même temps (par exemple, corriger la fréquence des réunions);  

b) Si des amendements plus importants doivent être apportés, comment 
organiser et scinder les travaux du Groupe de travail du développement jusqu’à sa 
prochaine réunion, en avril 2014, notamment la révision du règlement intérieur; 

c) S’il faudrait engager ou non un consultant pour appuyer les travaux du 
Groupe de travail. À sa réunion de janvier 2013, le Bureau a dit qu’il était favorable à l’idée 
d’engager un consultant pour qu’il s’occupe d’aspects juridiques particuliers de 
l’amendement qui pourrait être apporté à la Convention. 

47. Le Groupe de travail pourrait arrêter la date et le lieu de sa prochaine réunion, 
provisoirement prévue pour les 28 et 29 avril 2014 à Genève. 
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Annexe 

  Proposition de révision de l’annexe I à la Convention 

 Substances dangereuses aux fins de la définition des activités 
dangereuses1 

Les quantités indiquées ci-après se rapportent à chaque activité ou groupe 
d’activités. 

Lorsqu’une substance ou une préparation nommément désignée dans la partie II 
appartient aussi à une ou plusieurs catégories de la partie I, c’est la quantité seuil indiquée 
dans la partie II qui s’applique. 

Pour l’identification des activités dangereuses, les Parties tiennent compte de la 
possibilité prévisible d’aggravation des risques en cause, ainsi que des quantités de 
substances dangereuses et de leur proximité, que la responsabilité en soit assumée par un ou 
plusieurs exploitants. 

Partie I 
Catégories de substances et de mélanges qui ne sont pas nommément désignées dans la partie II 

Catégorie selon le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) 
de l’ONU 

Quantité seuil 
(tonnes)

1. Toxicité aiguë (catégorie 1), toutes voies d’exposition2 20

2. Toxicité aiguë: 

Catégorie 2, toutes voies d’exposition3 

Catégorie 3, voie d’exposition par inhalation4 

200

3. Toxicité pour certains organes cibles − Exposition unique (catégorie 1)5 200

4. Matières et objets explosibles − Matières et objets explosibles instables ou matières et objets 
explosibles, lorsque la substance, le mélange ou l’article relève des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 
1.5 [ou 1.6] du chapitre 2.1.2 relatifs aux critères du SGH6, 7 

50

[5. Matières et objets explosibles, lorsque la substance, la préparation ou l’article relève 
de la division 1.4 du chapitre 2.1.2 relatif aux critères du SGH6] 

200

6. Gaz inflammables de la catégorie 1 ou 28 20

7. Aérosols inflammables de la catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de 
la catégorie 1 ou 2, ou des liquides inflammables de la catégorie 1, selon les critères 
du chapitre 2.3.2 du SGH9 

500

8. Aérosols inflammables de la catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables 
de la catégorie 1 ou 2, ou de liquides inflammables de la catégorie 110 

50 000

9. Gaz comburants de la catégorie 111 200

10. Liquides inflammables: 

Liquides inflammables de la catégorie 1, ou 

Liquides inflammables de la catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur 
point d’ébullition12, ou 

Autres liquides dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température 
supérieure à leur point d’ébullition13 

50
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Catégorie selon le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) 
de l’ONU 

Quantité seuil 
(tonnes)

11. Liquides inflammables: 

Liquides inflammables de la catégorie 2 ou 3, lorsque des conditions de service 
particulières, par exemple une haute pression ou une température élevée, peuvent créer 
des risques d’accidents majeurs14, ou 

Autres liquides dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C lorsque des conditions 
de service particulières, par exemple une haute pression ou une température élevée, peuvent 
créer des risques d’accidents majeurs 

200

12. Liquides inflammables de la catégorie 2 ou 3, non visés aux points 10 et 1115 50 000

13. Matières autoréactives et peroxydes organiques: 

Matières autoréactives de type A ou B, ou  

Peroxydes organiques de type A ou B16 

50

14. Matières autoréactives et peroxydes organiques:  

Matières autoréactives et peroxydes organiques de type C, D, E ou F, ou  

Peroxydes organiques de type C, D, E ou F17 

200

15. Liquides et matières solides pyrophoriques de la catégorie 1 200

16. Liquides et matières solides comburants de la catégorie 1, 2 ou 3 200

17. Dangereux pour le milieu aquatique de la catégorie Aiguë 1 ou Chronique 118 200

18. Dangereux pour le milieu aquatique de la catégorie Chronique 219 500

19. Substances et mélanges qui réagissent violemment en présence d’eau, par exemple le chlorure 
d’acétyle, les métaux alcalins et le tétrachlorure de titane 

500

20. Substances et mélanges qui, en contact avec l’eau, émettent des gaz inflammables 
de la catégorie 120 

500

21. Substances et mélanges qui, en contact avec l’eau, libèrent des gaz toxiques (substances et 
mélanges qui, en contact avec l’eau ou l’air humide, transforment des quantités de gaz 
classés pour leur toxicité aiguë dans la catégorie 1, 2 ou 3 en des quantités potentiellement 
dangereuses, par exemple le phosphure d’aluminium et le penta-sulfure de phosphore) 

200

Partie II 
Substances nommément désignées 

Substance 
Quantité seuil 

(tonnes)

1a. Nitrate d’ammonium21 10 000

1b. Nitrate d’ammonium22 5 000

1c. Nitrate d’ammonium23 2 500

1d. Nitrate d’ammonium24 50

2a. Nitrate de potassium25 10 000

2b. Nitrate de potassium26 5 000

3. Pentoxyde d’arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels 2

4. Trioxyde d’arsenic, acide (III) arsénieux et/ou ses sels 0,1

5. Brome 100

6. Chlore 25

7. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable: monoxyde de nickel, dioxyde 
de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel 

1

8. Fluor 20
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Substance 
Quantité seuil 

(tonnes)

9. Formaldéhyde (concentration supérieure ou égale à 90 %) 250

10. Hydrogène 50

11. Chlorure d’hydrogène (gaz liquéfié) 250

12. Plomb-alkyles 50

13. Gaz liquéfiés extrêmement inflammables de la catégorie 1 ou 2 (gaz de pétrole liquéfié 
compris) et gaz nature27 

200

14. Oxyde d’éthylène 50

15. Méthanol 5 000

16. 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels 0,01

17. Isocyanate de méthyle 0,15

18. Oxygène 2 000

19. Diisocyanate de toluène 100

20. Chlorure de carbonyle (phosgène) 0,75

21. Arsine (trihydrure d’arsenic) 1

22. Phosphine (trihydrure de phosphore) 1

23. Dichlorure de soufre 1

24. Trioxyde de soufre 75

25. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (tétrachlorodibenzodioxine 
(TCDD) compris), calculés en équivalent TCDD28 

0,001

26. Substances cancérogènes suivantes ou mélanges contenant les substances cancérogènes 
suivantes à des concentrations supérieures à 5 % en poids:  

2

4-aminobiphényle et/ou ses sels, trichlorure de benzylidine, benzidine et/ou ses sels, 
oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle, 1,2-dibromoéthane, diéthylsulfate, 
sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 
1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 
2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle et 1,3-propanesultone 

27. Produits dérivés du pétrole et autres combustibles:  25 000

a) Essences et naphtes; 

b) Kérosènes (carburéacteurs compris); 

c) Gazole diesel (gazole de chauffage domestique et mélanges de gazole compris); 

d) Fuel lourd; 

e) Autres combustibles utilisés aux mêmes fins que les produits visés aux points a) à d) 
et présentant des propriétés similaires  

28. Ammoniac anhydre 200

29. Trifluorure de bore 20

30. Sulfure d’hydrogène 20

31. Pipéridine 200

32. Bis(2-dimethylaminoéthyl)(méthyl)amine 200

33. 3-(2-éthylhexyloxy)propylamine 200

34. Mélanges d’hypochlorite de sodium classé dans la catégorie 1 (toxicité aiguë pour le milieu 
aquatique) [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classé dans une autre 
catégorie de substances dangereuses de la partie 1 de l’annexe I29 

500
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Substance 
Quantité seuil 

(tonnes)

35. Propylamine30 2 000

36. Acrylate de tert-butyl30 500

37. 2-méthyl-3-buténénitrile30 2 000

38. Acrylate de méthyle30 2 000

39. 3-méthylpyridine30 2 000

40. 1-bromo-3-chloropropane30 2 000

Notes: 
1 Critères prévus par le Système général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits 

chimiques (ST/SG/AC.10/30/Rev.4). Les Parties devraient classer les substances ou préparations aux fins de la 
partie I de la présente annexe selon les critères suivants, sauf si d’autres critères juridiquement contraignants ont été 
adoptés dans la législation nationale. Les mélanges et préparations sont traités comme les substances pures, à moins 
que leurs propriétés ne soient plus équivalentes. 

2 Selon les critères énoncés aux chapitres 3.1.2 et 3.1.3 du SGH. 
3 Selon les critères énoncés aux chapitres 3.1.2 et 3.1.3 du SGH. 
4 Les substances qui entrent dans la catégorie 3 (toxicité aiguë par voie orale) relèvent de la rubrique 2, dans 

les cas où aucune classification relative à la toxicité aiguë par inhalation ni aucune classification relative à la toxicité 
aiguë par voie cutanée ne peut être établie, par exemple en raison de l’absence de données concluantes sur la toxicité 
par inhalation ou par voie cutanée. 

5 Substances ayant produit des effets toxiques notables chez les êtres humains ou dont on peut supposer d’après 
des données provenant d’études animales, qu’elles risquent d’être toxiques de façon significative pour les êtres 
humains, à la suite d’une exposition unique. D’autres directives figurent à la figure 3.8.1 et dans le tableau 3.8.1 
de la partie 3 du SGH. 

6 Les matières et objets explosibles sont classés dans l’une des six divisions ci-dessus en fonction des épreuves 
des séries 2 à 8 figurant dans la partie I des Recommandations de l’ONU relatives au transport des marchandises 
dangereuses: Manuel d’épreuves et de critères (Manuel d’épreuves et de critères). Cette définition englobe, en outre, 
des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques contenues dans des objets. Dans le cas d’objets 
contenant des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance ou de 
la préparation contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins de la présente 
Convention. Si la quantité n’est pas connue, l’objet entier est considéré comme explosif aux fins de la présente 
Convention. 

7 Les épreuves concernant les propriétés explosives des substances et mélanges ne sont nécessaires que si 
la procédure de présélection prévue dans la troisième partie de l’appendice 6 du Manuel d’épreuves et de critères 
recense la substance ou le mélange comme ayant potentiellement des propriétés explosives. 

8 Selon les critères énoncés au chapitre 2.2.2 du SGH. 
9 Un aérosol inflammable est classé dans l’une des deux catégories en fonction de ses composants, de sa 

chaleur de combustion et, selon le cas, des résultats de l’épreuve d’inflammabilité des mousses (pour les mousses 
d’aérosols) et pour les épreuves de la distance d’inflammation et de l’inflammation dans une espace clos (pour 
les aérosols vaporisés) conformément à la troisième partie, sous-sections 31.4, 31.5 et 31.6, du Manuel d’épreuves 
et de critères. 

10 Pour utiliser cette rubrique, il faut démontrer que le générateur d’aérosol ne contient pas de gaz inflammables 
de la catégorie 1 ou 2 ni de liquides inflammables de la catégorie 1. 

11 Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH. 
12 Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH. 
13 Il n’est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d’éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si 

des résultats négatifs ont été obtenus lors de l’épreuve de combustion entretenue L.2 décrite dans la troisième partie, 
section 32, du Manuel d’épreuves et de critères. Ce qui précède n’est cependant pas valable dans des conditions telles 
qu’une température élevée ou une haute pression et, par conséquent, ces liquides doivent inclus dans cette rubrique. 

14 Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH. 
15 Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH. 
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16 Selon les critères énoncés aux chapitres 2.8.2 et 2.15.2.2 du SGH. 
17 Selon les critères énoncés aux chapitres 2.8.2 et 2.15.2.2 du SGH. 
18 Selon les critères énoncés au chapitre 4.1.2 du SGH. 
19 Selon les critères énoncés au chapitre 4.1.2 du SGH. 
20 Selon les critères énoncés au chapitre 2.12.2 du SGH. 
21 Nitrate d’ammonium (10 000): engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue. 

Ce terme s’applique aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium (un engrais composé contient du 
nitrate d’ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse), susceptibles de subir une décomposition auto-
entretenue conformément à l’épreuve de décomposition en gouttière (voir la troisième partie, sous-
section 38.2, du Manuel d’épreuves et de critères), et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate 
d’ammonium est: 

a) Comprise entre 15,75 % et 24,5 % en masse (15,75 % et 24,5 % en masse de teneur en azote 
imputable au nitrate d’ammonium correspondent, respectivement, à 45 % et 70 % de nitrate d’ammonium), 
et qui, soit contiennent au maximum 0,4 % de matières combustibles/organiques au total, soit satisfont aux 
conditions d’un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple: épreuve du tube d’acier de 4 in); 

b) Inférieure ou égale à 15,75 % en masse sans limitation de teneur en matières combustibles. 
22 Nitrate d’ammonium (5 000): formule d’engrais. 

Ce terme s’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés à base de 
nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote imputable au nitrate d’ammonium est: 

a) Supérieure à 24,5 % en masse, à l’exception des mélanges de nitrate d’ammonium avec de 
la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium d’une pureté d’au moins 90 %; 

b) Supérieure à 15,75 % en masse pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate 
d’ammonium; 

c) Supérieure à 28 % en masse (une valeur de 28 % en masse de teneur en azote imputable au 
nitrate d’ammonium correspond à 80 % de nitrate d’ammonium) pour les mélanges de nitrate d’ammonium 
avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium d’une pureté d’au moins 90 %; 

d) Et qui satisfont aux conditions d’un essai de résistance à la détonation approprié 
(par exemple: épreuve du tube d’acier de 4 in). 

23 Nitrate d’ammonium (2 500): qualité technique. 
Ce terme s’applique: 

a) Au nitrate d’ammonium et aux préparations à base de nitrate d’ammonium dans lesquelles 
la teneur en azote imputable au nitrate d’ammonium est: 

i) Comprise entre 24,5 % et 28 % en masse, et qui contiennent au plus 0,4 % de substances 
combustibles; 
ii) Supérieure à 28 % en masse, et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles; 
b) Aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate 

d’ammonium est supérieure à 80 % en masse. 
24 Nitrate d’ammonium (50): matières «hors spécifications» et engrais qui ne satisfont pas aux conditions 

d’un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple: épreuve du tube d’acier de 4 in). 
Ce terme s’applique: 

a) Aux rebuts de fabrication, et au nitrate d’ammonium et aux mélanges à base de nitrate 
d’ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés à base de nitrate 
d’ammonium visés dans les notes 12 et 13, qui sont ou ont été retournés par l’utilisateur final à un fabricant, 
à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, 
un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu’ils ne satisfaisaient plus 
aux prescriptions des notes 22 et 23; 

b) Aux engrais visés à l’alinéa a de la note 21 et à la note 22 qui ne satisfont pas aux conditions 
d’un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple: épreuve du tube d’acier de 4 in). 

25 Nitrate de potassium (10 000): engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de granules et de 
microgranules) qui ont les mêmes propriétés que le nitrate de potassium pur. 

26 Nitrate de potassium (5 000): engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme cristalline) qui ont 
les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur. 
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27 Biogaz valorisé: aux fins de l’application de la Convention, le biogaz valorisé peut être classé dans la 
rubrique 18 de la partie 2 de l’annexe I lorsqu’un traitement a été effectué selon les normes applicables pour produire 
un biogaz purifié et valorisé d’une qualité équivalant à celle du gaz naturel, notamment en ce qui concerne la teneur 
en méthane, et d’une teneur en oxygène de 1 % au maximum. 

28 Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines. 
Les quantités de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzodioxines sont calculées au moyen des 
facteurs d’équivalence toxique pour les êtres humains et les mammifères établis par l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) pour les dioxines et les composés de type dioxine, tels qu’ils ont été réévalués en 2005: 

Facteurs d’équivalence toxique établis par l’OMS en 2005 

 2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0 

1,2,3,7,8-PeCDD 1 2,3,4,7,8-PeCDF 0 

  1,2,3,7,8-PeCDF 0 

  1,2,3,6,7,8-HxCDF 0 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0 

OCDD 0 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0 

  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0 

  OCDF  0 

Abréviations: Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa, P = penta, T = tétra. 

Référence: Van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian 
Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, Toxicological Sciences, vol. 93, no 2, 
p. 223 à 241 (2006). 

29 À condition qu’en l’absence d’hypochlorite de sodium le mélange ne soit pas classé comme étant d’une 
toxicité aiguë pour le milieu aquatique (catégorie 1). 

30 Lorsque cette substance dangereuse entre dans la catégorie des liquides ou des gaz inflammables, 
les quantités de qualification les plus faibles s’appliquent aux fins de la Convention. 

    


