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  Introduction 

1. La cinquième réunion du Comité d’examen du respect des dispositions s’est tenue à 

Genève les 22 et 23 mai 2017, conformément au Protocole sur les registres des rejets et 

transferts de polluants 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 (Convention 

d’Aarhus). Ont participé à la réunion sept des neuf membres du Comité, à savoir : 

M. Merab Barbakadze (Géorgie), M. Nicolas Encausse (France), M. Akos Fehervary 

(Hongrie), Mme Nataša Kacic-Bartulovic (Croatie), M. Alistair McGlone (Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) (Président), M. Gor Movsisyan (Arménie) 

(Vice-Président), et M. Dmytro Skrylnikov (Ukraine). Mme Barbara Rathmer (Allemagne) 

et M. Fritz Kroiss (Autriche) étaient absents. 

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

2. La réunion a été ouverte par le Président du Comité. 

3. Le Comité a adopté son ordre du jour publié sous la cote ECE/MP.PRTR/ 

C.1/2017/1. Il est convenu d’examiner la question de ses travaux futurs à l’occasion de 

l’examen d’un projet de rapport de synthèse sur la mise en œuvre du Protocole sur les 

registres des rejets et transferts de polluants et d’un projet de document récapitulatif des 

progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique pour le Protocole sur les 

registres des rejets et transferts de polluants pour la période 2015-20201. 

  

 1 On trouvera des précisions sur le plan stratégique pour le Protocole sur les registres des rejets et 

transferts de polluants pour la période 2015-2020 dans la décision II/2 (ECE/MP.PRTR/2014/4/ 

Add.1), à l’adresse http://www.unece.org/prtrmopp2_docs.html#/. 
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 II. Rapport de synthèse sur la mise en œuvre du Protocole  
sur les registres des rejets et transferts de polluants  

4. Le Président a rappelé qu’à sa cinquième réunion, tenue les 23 et 24 novembre 2016 

à Genève (Suisse), le Groupe de travail des Parties avait demandé au Comité d’examen du 

respect des dispositions d’établir un rapport de synthèse sur la base des rapports nationaux 

d’exécution (ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/2, par. 33) à soumettre à la Réunion des Parties 

pour examen à sa troisième session (Budva, Monténégro, 15 septembre 2017). 

Conformément à cette décision, les membres du Comité avaient élaboré un premier projet 

de rapport de synthèse par voie électronique avant la réunion. 

5. Les membres du Comité ont poursuivi l’élaboration du rapport et sont convenus 

d’en établir la prochaine version à l’aide des moyens électroniques, en mettant 

particulièrement l’accent sur les conclusions et sur l’exhaustivité du contenu relatif aux 

rapports nationaux d’exécution qui lui auraient été soumis. Ils ont décidé que le projet de 

rapport ainsi complété serait ensuite envoyé au Bureau du Protocole pour qu’il formule ses 

observations. Avec le concours du secrétariat, le Président du Comité mettrait au point le 

texte final du rapport en tenant compte des observations reçues. 

6. Dans le cadre de l’examen du projet de rapport de synthèse, le Comité a examiné la 

question de savoir si les États membres de l’Union européenne qui étaient Parties au 

Protocole étaient tenus de communiquer leurs propres registres nationaux afin de compléter 

le travail effectué au niveau de l’Union européenne. Cette question renvoyait à la 

déclaration de compétence − dans le cas présent, celle de l’Union européenne − évoquée au 

paragraphe 4 de l’article 26 du Protocole. Le Comité a recensé un certain nombre de 

questions appelant un examen plus approfondi et décidé de poursuivre ce débat à sa 

prochaine session. Les membres du Comité sont convenus d’envoyer leurs contributions 

par écrit au secrétariat avant le 15 juillet 2017 afin qu’il puisse réunir la documentation de 

base nécessaire. 

 III. Mise en œuvre du plan stratégique pour le Protocole  
sur les registres des rejets et transferts de polluants  
pour la période 2015-2020 

7. Le Président a également rappelé qu’à sa cinquième réunion, le Groupe de travail 

des Parties avait aussi demandé au Comité d’examen du respect des dispositions d’établir 

un document récapitulatif sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan 

stratégique pour le Protocole pour la période 2015-2020 (ibid.). 

8. Afin de donner suite à la requête du Groupe de travail, les membres du Comité 

avaient élaboré un premier projet de document récapitulatif par voie électronique, avant la 

réunion. Ils avaient poursuivi l’élaboration de ce document pendant la réunion. Le Comité a 

décidé de faire figurer le document récapitulatif dans un additif au rapport de synthèse qui 

serait publié en 2017 et d’en achever l’élaboration par voie électronique. Le projet de 

document fusionné serait ensuite envoyé au Bureau du Protocole pour qu’il formule ses 

observations. Le Président du Comité mettrait au point le texte final du rapport avec l’aide 

du secrétariat, en tenant compte des observations reçues. 

 IV. Guide pour la présentation de rapports  
sur la mise en œuvre du Protocole 

9. Le Comité a dit que l’établissement des rapports en 2017 pourrait servir de point de 

départ au recensement des premières réactions des Parties concernant l’utilisation du Projet 

d’orientations pour l’établissement de rapports sur l’application du Protocole sur les 

registres des rejets et transferts de polluants (ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/6). Il s’est félicité 

de ce que plusieurs Parties avaient déjà utilisé ce document pendant le présent cycle de 

présentation des rapports lorsqu’ils avaient élaboré leur propre rapport. Le Comité a formé 

le vœu que pendant le prochain cycle, une fois que la Réunion des Parties l’aurait approuvé, 
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ce document serait utilisé par un plus grand nombre de Parties. Il a souligné l’importance 

de soumettre des rapports effectifs et significatifs sur la mise en œuvre du Protocole et a 

confirmé qu’il était résolu à continuer d’appuyer les activités déployées à cet effet par les 

Parties. 

 V. Demandes soumises, questions renvoyées  
et communications présentées 

10. Le secrétariat a indiqué qu’il n’y avait pas eu de demandes soumises, de questions 

renvoyées ni de communications présentées depuis la quatrième réunion du Comité. Le 

Comité a pris note des renseignements communiqués par le secrétariat. 

 IV. Travaux futurs 

11. Pendant son examen du rapport de synthèse sur la mise en œuvre du Protocole et du 

projet de document récapitulatif des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan 

stratégique pour la période 2015-2020, le Comité a réfléchi à la nécessité d’évaluer 

l’efficacité du Protocole et la mesure dans laquelle cet instrument remplissait ses objectifs, 

ainsi qu’à l’intérêt que présenterait l’élaboration d’indicateurs supplémentaires pour évaluer 

l’état d’avancement de la réalisation des objectifs définis dans le Protocole. Il est convenu 

d’annexer au rapport sur sa cinquième réunion un document présentant ses propositions 

relatives aux travaux à entreprendre pour évaluer les résultats du Protocole et élaborer des 

indicateurs à cette fin (voir annexe), et a décidé de porter cette question à l’attention de la 

Réunion des Parties à sa troisième session. 

12. Le Comité a décidé de tenir sa sixième réunion en marge de la troisième session de 

la Réunion des Parties, les 14 et 15 septembre 2017, à Budva (Monténégro), avec une 

séance publique le matin du 15 septembre 2017. Il a prié le secrétariat d’inviter les Parties 

et les parties prenantes à informer le Comité avant la réunion des questions qu’elles 

souhaiteraient examiner pendant la séance publique.  

 V. Adoption des conclusions de la réunion 

13. Le Comité a adopté les principales conclusions présentées par le Président à la 

réunion et a demandé au secrétariat de mettre au point, en consultation avec le Président, le 

texte final du rapport en y incorporant les conclusions et décisions adoptées. Le Président a 

ensuite prononcé la clôture de la réunion. 
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Annexe 

  Évaluation des résultats du Protocole et élaboration 
d’indicateurs 

  Note du Comité d’examen du respect des dispositions 

  Introduction 

1. Il est proposé dans le présent document que les Parties au Protocole sur les registres 

des rejets et transferts de polluants (Protocole sur les RRTP) chargent le Comité d’examen 

du respect des dispositions d’engager un travail dans un nouveau domaine : l’élaboration 

d’indicateurs supplémentaires devant servir à mesurer l’efficacité et les effets du Protocole 

et à en faciliter l’évaluation systématique. 

2. Le Comité a conçu cette idée alors qu’il élaborait le document récapitulatif des 

progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique pour le Protocole pour la 

période 2015-2020 et plus précisément pendant l’examen des domaines dans lesquels le 

Comité et les Parties souhaitaient voir davantage de progrès. Pendant ses travaux, il a 

constaté l’absence d’indicateurs de réussite concrets et noté qu’aucune des activités en 

cours n’avait pour objet l’évaluation des résultats du Protocole même. 

 I. Évaluation 

3. Le Comité trouve qu’il y a plusieurs bonnes raisons d’évaluer l’efficacité et les 

résultats du Protocole. Disposer d’éléments prouvant que la mise en œuvre du Protocole 

donne de bons résultats serait bénéfique, car cela permettrait d’inciter plus facilement 

d’autres Parties à y adhérer et justifierait l’allocation de ressources supplémentaires aux 

activités du Protocole. En outre, l’évaluation des effets obtenus actuellement grâce au 

Protocole mettrait en évidence les domaines dans lesquels une action plus soutenue 

produirait le plus de valeur ajoutée, ce qui pourrait orienter la planification stratégique à 

l’avenir. 

4. En outre, on voyait se dessiner, en droit international de l’environnement, la 

tendance à évaluer le taux de succès des mesures préconisées dans les traités 

environnementaux. Un tel exercice d’évaluation pourrait conférer au Protocole une place 

stratégique au centre de cette entreprise et montrer de quelle manière cet instrument 

contribue à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et 

à la réalisation des objectifs de développement durable qu’il englobe. 

 II. Comment mesurer les résultats obtenus par le Protocole ? 

5. En ce qui concerne les principes essentiels, le Protocole sur les RRTP a deux grands 

objectifs : premièrement, le Protocole doit avoir pour effet de rendre accessibles les 

données relatives à l’environnement d’une manière cohérente, structurée, normalisée et 

ciblée1 ; deuxièmement, les registres des rejets et transferts de polluants sont conçus dans le 

  

 1 Le Protocole trouve son origine dans le texte du paragraphe 9 de l’article 5 de la Convention 

d’Aarhus, qui dispose que : « Chaque Partie prend des mesures pour mettre en place progressivement, 

compte tenu, le cas échéant, des processus internationaux, un système cohérent de portée nationale 

consistant à inventorier ou enregistrer les données relatives à la pollution dans une base de données 

informatisée structurée et accessible au public, ces données étant recueillies au moyen de formules de 

déclaration normalisées. Ce système pourra prendre en compte les apports, les rejets et les transferts 

dans les différents milieux et sur les lieux de traitement et d’élimination sur le site et hors du site 

d’une série donnée de substances et de produits découlant d’une série donnée d’activités, y compris 

de l’eau, de l’énergie et des ressources utilisées aux fins de ces activités. ». 
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but de former un mécanisme permettant la réalisation d’objectifs à long terme, en 

particulier la responsabilisation des entreprises, la lutte contre la pollution et la promotion 

du développement durable2. 

6. Toutefois, il est difficile d’évaluer avec autorité dans quelle mesure le Protocole a 

rempli ses objectifs et d’apprécier ses résultats. Il est clair que la mise en œuvre du 

Protocole et son respect par les Parties est une condition sine qua non de réussite. Cela ne 

rimerait à rien d’affirmer que le Protocole a rempli ses objectifs si l’inobservation était 

fréquente ou généralisée. Mais les Parties ne sauraient se contenter d’un tel constat. Se 

mettre d’accord sur une méthodologie permettant d’évaluer les résultats du Protocole 

requiert davantage, et le Comité devrait, dans ce cadre, s’efforcer de développer des 

synergies avec les actions déployées au service des objectifs de développement durable. 

7. Peut-être l’occasion s’offre-t-elle ici de lancer de nouvelles activités productives. 

Les Parties au Protocole pourraient être bien placées pour définir des indicateurs. En raison 

de sa nature, le Protocole attire les représentants des États aptes à effectuer des mesures et à 

communiquer des informations au public sous une forme vérifiable. Peut-être cette capacité 

pourrait-elle être mise au service de ce travail d’évaluation des résultats du Protocole. 

 III. Évaluation de l’efficacité des accords environnementaux 
multilatéraux : travaux accomplis 

8. La communauté internationale est favorable à une intensification des activités visant 

à évaluer l’efficacité des accords environnementaux multilatéraux. Ainsi, l’une des 

recommandations3 découlant de l’examen à mi-parcours du quatrième Programme pour le 

développement et l’examen périodique du droit de l’environnement (Programme de 

Montevideo) est de « mettre en place des cadres pour aider à évaluer l’efficacité et les 

résultats des instruments environnementaux ». 

9. En outre, des travaux sont menés en application de certains accords 

environnementaux multilatéraux. Ainsi, une évaluation périodique de l’efficacité de cet 

instrument est prévue au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants, et la huitième Conférence des Parties à cet instrument 

vient d’examiner une évaluation4 réalisée en application de ces dispositions. 

10. En outre, l’efficacité du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 

biotechnologiques est évaluée et examinée périodiquement au titre de l’article 35 de ce 

protocole. Le troisième exercice s’est achevé en décembre 2016, lors de la huitième réunion 

de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de 

Cartagena5. 

  

 2 Voir le texte du deuxième paragraphe du préambule du Protocole : « Reconnaissant que les registres 

des rejets et transferts de polluants constituent un important outil de responsabilisation des 

entreprises, de lutte contre la pollution et de promotion du développement durable, comme il est 

indiqué dans la Déclaration de Lucques adoptée à la première Réunion des Parties à la Convention 

d’Aarhus ». 

 3 Voir le « Rapport de la réunion de hauts fonctionnaires spécialistes du droit de l’environnement 

consacrée à l’examen à mi-parcours du quatrième Programme pour le développement et l’examen 

périodique du droit de l’environnement » (UNEP/Env.Law/MTV4/MR/1/5), annexe, par. 3 g). Ce 

rapport est disponible à l’adresse suivante : http://staging.unep.org/delc/MontevideoProgramme/ 

tabid/54416/Default.aspx. 

 4 Voir le résumé du rapport sur l’évaluation de l’efficacité de la Convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants en application de l’article 16 (UNEP/POPS/COP.8/22/Add.1), 

disponible à l’adresse suivante : http://chm.pops.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/ 

Meetings/COP8/tabid/5309/Default.aspx. 

 5 Voir le rapport final de la Conférence (UNEP/CBD/CP/MOP/8/17, décision BSVIII/15), ainsi que 

l’évaluation et l’analyse comparative correspondante (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/12 et Add.1), 

disponibles à l’adresse suivante : https://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents. shtml?eventid=5521. 
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11. Dans un contexte légèrement différent, les objectifs environnementaux mondiaux6 

du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sont des buts et des 

objectifs environnementaux arrêtés au niveau international qui puisent leurs sources dans 

les traités internationaux existants et le droit non contraignant. Le PNUE décrit une 

méthode qui permet de mesurer l’état d’avancement de la réalisation de ces objectifs7 et de 

suivre les progrès accomplis8. 

12. Une action dans ce domaine a été entreprise également dans le cadre de la 

Convention d’Aarhus, à savoir une évaluation du fonctionnement et de la mise en œuvre 

actuels de la Convention9. Toutefois, les activités d’évaluation du Protocole qu’il est 

proposé d’entreprendre seraient différentes à deux égards. Premièrement, il est proposé de 

procéder à une évaluation du Protocole même ; ni le fonctionnement ni la mise en œuvre ne 

seraient principalement visés par l’évaluation. Alors que l’exercice visant la Convention 

cible les processus, les dispositifs institutionnels et les obligations juridiques, l’exercice 

visant le Protocole ciblerait essentiellement les résultats. Deuxièmement, le traitement des 

résultats et des systèmes de mesures devrait être plus facile dans le cas du Protocole que 

dans celui de la Convention. Les dispositions de la Convention portent essentiellement sur 

des questions immatérielles, tandis que celles du Protocole sont plus concrètes. 

 IV. Étendre la portée du plan stratégique pour le Protocole  
sur les registres des rejets et transferts de polluants  
pour la période 2015-2020 

13. Bien que des indicateurs soient déjà prévus dans le plan stratégique pour le 

Protocole pour la période 2015-2020 (ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.1, décision II/2, 

annexe), le Comité d’examen du respect des dispositions a eu du mal à se faire une idée 

complète du succès de l’application du plan stratégique en utilisant ces indicateurs. Il est 

trop tôt pour en tirer des conclusions fermes et définitives, mais quelques-unes peuvent 

pourtant être formulées. Il faudrait sans doute : 

a) Des indicateurs différents ; 

b) Davantage d’indicateurs ; 

c) Des indicateurs plus concrets et plus ciblés. 

14. Il va sans dire que les indicateurs ne peuvent être efficaces que si les Parties 

disposent de renseignements adéquats au niveau national. Si les Parties ne disposent pas de 

tels renseignements, il est à craindre que les indicateurs ne soient que superficiels. 

15. Il importe aussi de noter que les indicateurs qui figurent dans le plan stratégique sont 

conçus pour jauger les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique plutôt 

que les résultats du Protocole. 

 V. Critères de réussite pour les accords environnementaux 
multilatéraux 

16. S’il est sans doute trop tôt pour dire comment procéder pour évaluer le succès du 

Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, il est en revanche possible 

d’engager une réflexion sur ce qui jouerait un rôle essentiel dans la réussite de tout traité 

  

 6 Voir la compilation des buts et objectifs environnementaux arrêtés au niveau international 

(Compilation of Internationally Agreed Environmental Goals and Objectives) à l’adresse suivante : 

http://geg.informea.org/wp-content/uploads/2013/04/GEG-Booklet-Jan-2013.pdf. 

 7 Voir PNUE, Measuring Progress: Environmental Goals and Gaps, décembre 2012. Disponible à 

l’adresse suivante : http://geg.informea.org/wp-content/uploads/2013/04/Measuring-Progress.pdf. 

 8 Voir PNUE, Global Environment Goals (GEGs) Live Tracker. Disponible à l’adresse suivante : 

http://geodata.grid.unep.ch/gegslive/ (consulté le 1er juin 2017). 

 9 Voir l’évaluation du fonctionnement et de la mise en œuvre actuels de la Convention (ECE/MP.PP/ 

WG.1/2013/8). Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html#/. 

http://geodata.grid.unep.ch/gegslive/


ECE/MP.PRTR/C.1/2017/2 

GE.17-09564 7 

relatif à l’environnement. À titre d’exemple, les propositions ci-après recueilleraient 

probablement l’adhésion :  

a) Un traité doit absolument avoir des effets réels − de préférence des effets 

concrets et mesurables − dans le domaine visé ; 

b) Le succès du traité devrait être mesuré à l’aune de la complexité et de 

l’étendue des obstacles auxquels il se heurte ; 

c) Même si la tâche est malaisée, il serait utile de pouvoir prouver l’existence 

d’un lien de causalité entre les effets produits par le traité et le régime de ce traité. 

17. L’ampleur de la participation, l’aide pouvant être offerte aux Parties qui s’acquittent 

avec peine de leurs obligations au titre du traité, et le degré de partage d’informations et 

d’entraide pourraient aussi figurer au nombre des facteurs de réussite. 

 VI. Conclusion 

18. Les Parties souhaiteront peut-être charger le Comité d’examen du respect des 

dispositions de faire une proposition concernant l’évaluation de l’efficacité et du succès du 

Protocole s’inspirant selon que de besoin de la méthodologie qui a déjà été appliquée au 

niveau international, moyennant l’élaboration de paramètres concrets. Le processus qui 

suivrait serait semblable à celui qui a déjà guidé l’élaboration des documents intitulés 

« Problèmes systémiques relatifs à l’application du Protocole sur les registres des rejets et 

transferts de polluants et recommandations sur la manière de les régler » (ECE/MP.PRTR/ 

WG.1/2016/5) et « Projet d’orientations pour l’établissement de rapports sur l’application 

du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants » (ECE/MP.PRTR/ 

WG.1/2016/6). Ces travaux se dérouleraient dans le cadre d’un processus participatif, toute 

partie prenante intéressée pouvant communiquer des observations. Le Bureau et le Groupe 

de travail des Parties superviseraient l’élaboration du document. 

    


