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Résumé 

Conformément à son mandat, le Groupe de travail des Parties au Protocole sur les 

registres des rejets et transferts de polluants est chargé de superviser l’exécution du 

programme de travail pour la mise en œuvre du Protocole et de préparer les sessions de la 

Réunion des Parties (voir ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, décision I/4, par. 2). De plus, à sa 

deuxième session, la Réunion des Parties au Protocole a prié le Groupe de travail « de 

suivre en permanence les activités inscrites au programme de travail pour la période 2015-

2017, et de faire rapport et formuler des recommandations appropriées à la Réunion des 

Parties à sa troisième session ordinaire » (ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.1, décision II/3, 

par. 5). 

Conformément à ces mandats, à sa cinquième réunion (Genève, 23 et 24 novembre 

2016), le Groupe de travail des Parties a prié le secrétariat d’établir un rapport sur l’atelier 

sous-régional « Conquérir le droit à un milieu sain », qui s’est tenu à Minsk du 19 au 

21 septembre 2016, et de le soumettre à la Réunion des Parties à sa troisième session 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/2, par. 20). 
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  Introduction  

1. Le secrétariat du 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 de la Commission économique pour 

l’Europe (CEE) et le secrétariat de la Convention sur la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance (Convention sur la pollution atmosphérique) de la CEE ont 

organisé, en coopération avec le Ministère de la protection de l’environnement et des 

ressources naturelles de la République du Bélarus, le deuxième atelier sous-régional visant 

à promouvoir le Protocole et la Convention sur la pollution atmosphérique dans les pays 

d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale. L’atelier s’est tenu du 19 au 21 septembre 

2016, à Minsk (Bélarus). 

2. Cet atelier d’une durée de trois jours visait à promouvoir la ratification et 

l’application du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, notamment 

par l’étude des synergies entre le Protocole et la Convention sur la pollution atmosphérique 

en ce qui concerne la collecte et la communication des données. Des autorités compétentes 

dans les domaines politique et technique, ainsi que des représentants de la société civile et 

des experts des registres des rejets et transferts de polluants (RRTP) venant des pays 

participants ont partagé des connaissances, échangé des données d’expérience et débattu 

des solutions à apporter aux insuffisances actuelles dans la mise en place et à l’utilisation 

des RRTP. 

3. Dans le cadre d’une série de réunions thématiques spécifiques, les participants ont 

appris comment mieux gérer, au niveau national, la mise en place des registres des rejets et 

transferts de polluants pour ce qui est : a) de créer les cadres institutionnels et juridiques 

appropriés ; b) de dresser la liste des substances chimiques visées et des entreprises 

concernées ; c) de fixer des prescriptions en matière de notification ; d) de gérer et de 

diffuser les données ; e) d’anticiper les besoins en matière de renforcement des capacités ; 

f) de sensibiliser le public. 

 A. Participation 

5. Ont participé à l’atelier les délégations des Parties au Protocole ci-après : 

Allemagne, Espagne, Norvège, République de Moldova, Serbie, Suède et Ukraine.  

6. Des représentants de l’Arménie, de la Géorgie et du Tadjikistan, pays signataires du 

Protocole, étaient également présents.  

7. En outre, des délégations de l’Azerbaïdjan, du Bélarus, du Kazakhstan, du 

Kirghizistan, de l’Ouzbékistan et du Turkménistan étaient présentes.  

8. Des représentants de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 

(UNITAR) et du Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale et orientale ont 

également participé à l’atelier. Un Vice-président du Comité d’examen du respect des 

dispositions était également présent.  

9. Les organisations non gouvernementales (ONG) ci-après étaient représentées à 

l’atelier : « Aquamedia » (Géorgie) ; « Catena Ecological Club » (Turkménistan) ; 

« EcoContact » (République de Moldova) ; « ECOSCOPE » (Azerbaïdjan) ; « Environment 

People Law » (Ukraine) ; l’ECO-Forum européen ; « Foundation to support civil 

initiatives » (Tadjikistan) ; Organisation de protection et de réhabilitation de la nature 

« Hayajan » (Azerbaïdjan) ; ONG de défense de l’environnement et de la culture 

« Khazer » (Arménie) ; et Zoï Environment Network (Suisse). Nombre de ces ONG ont 

coordonné leurs contributions dans le cadre de l’ECO-Forum européen. 
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 B. Travaux 

10. L’atelier, présidé par Mme Tina Skårman (Suède), Présidente de la Réunion des 

Parties au Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, a été organisé en 

10 séances ; les séances 3 à 6 ont porté sur des aspects thématiques particuliers de la mise 

en œuvre du Protocole :  

1. Cadre général − introduction à l’élaboration de registres nationaux des rejets 

et transferts de polluants ;  

2. Échange de vues concernant les progrès accomplis et les difficultés 

rencontrées dans la mise en place de RRTP en Europe de l’Est, au Caucase et 

en Asie centrale ;  

3. Cadre institutionnel et réglementaire pour la collecte et la diffusion des 

données et l’accès à l’information ;  

4. Qualité et gestion des données des RRTP ;  

5. Accès aux données et diffusion et présentation des données, y compris le 

renforcement des capacités en matière d’utilisation des données et de 

sensibilisation du public ; 

6. Champ d’application du Protocole : activités, substances, rejets ;  

7. Le Protocole dans le contexte d’autres processus internationaux ;  

8. La Convention sur la pollution atmosphérique et ses protocoles − synergies 

concernant la collecte et la communication des données entre les inventaires 

des émissions et les RRTP ;  

9. Meilleures pratiques en ce qui concerne la mise en place des RRTP 

− remédier aux questions problématiques et trouver des moyens d’avancer ;  

10. Remarques récapitulatives de la Présidente et allocution de clôture.  

11. Avant l’atelier, les pays participants ont reçu un questionnaire visant à connaître 

l’état d’avancement de la mise en place de RRTP sur leur territoire. Lors de l’atelier, les 

participants se sont appuyés sur les réponses au questionnaire pour constituer des groupes 

de travail dans le cadre desquels ils ont mis en lumière des problèmes, des besoins et des 

solutions concernant la mise en place des RRTP. Chaque séance thématique s’est composée 

d’exposés d’experts et d’un débat au cours duquel les participants ont fait part de leurs 

observations et posé des questions au groupe d’experts.  

12. Mme Skårman a ouvert l’atelier. M. Sergei Melnov, Directeur du Centre de recherche 

bélarussien « Ecology », a prononcé une déclaration de bienvenue. M. Ivan Narkevitch, 

coordonnateur des projets internationaux au Centre de recherche bélarussien « Ecology », a 

ensuite présenté un exposé sur les faits nouveaux concernant les registres des rejets et 

transferts de polluants au Bélarus. Il a fait le lien entre la Convention sur la pollution 

atmosphérique, le Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants et la 

création des systèmes de partage d’informations sur l’environnement.  

13. La documentation produite pour l’atelier comprend essentiellement des documents 

de fond et des exposés à caractère général1, auxquels s’ajoute le présent rapport. Les 

résultats de l’atelier doivent former la base des futurs travaux concernant la création de 

systèmes de registres nationaux des rejets et transferts de polluants et des activités de 

renforcement des capacités qui seront menées en Europe de l’Est, au Caucase et en Asie 

centrale. Les organisations internationales qui entreprennent des activités liées à 

l’élaboration de registres des rejets et transferts de polluants en Europe de l’Est, au Caucase 

et en Asie centrale sont vivement encouragées à en tirer parti.  

  

 1 On trouvera ces documents, ainsi que des informations complémentaires et d’autres documents 

utilisés pour l’atelier, notamment les exposés, à l’adresse http://www.unece.org/ 

index.php?id=43077#/. 
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 I. Première séance : Cadre général − introduction à 
l’élaboration de registres nationaux des rejets 
et transferts de polluants 

14. Les secrétariats du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants et 

de la Convention sur la pollution atmosphérique ont présenté un exposé d’introduction au 

sujet de l’instrument dont ils étaient respectivement chargés, et ont notamment 

communiqué des éléments concernant la mise en œuvre de ces instruments. La Présidente 

de la Réunion des Parties au Protocole a ensuite brièvement présenté le registre suédois des 

rejets et transferts de polluants, en mettant l’accent sur les bonnes pratiques suivies par la 

Suède pour ce qui était de la mise en œuvre du Protocole, notamment sur la manière dont 

les émissions de sources diffuses et des informations additionnelles sur les substances, 

comme leurs effets sur la santé humaine, pouvaient être intégrés à un registre.  

15. Pendant les débats qui ont suivi, les participants ont noté, entre autres : 

a) Qu’il était nécessaire d’harmoniser les méthodes de mesure et de calcul des 

rejets employées par les différentes structures en adoptant une réglementation et en tenant 

compte des niveaux d’émissions ; 

b) Que bien que le Protocole ne l’exige pas, il était souhaitable de créer des 

systèmes de notification entièrement électroniques pour l’industrie ;  

c) Qu’il serait utile d’ajouter des informations relatives à la santé et d’établir un 

lien entre les données et les besoins des parties prenantes afin de les intégrer, par exemple, 

à des programmes éducatifs ; 

d) Que l’on pouvait dans une large mesure obtenir des données sur les sources 

diffuses en appliquant des facteurs d’émission et en utilisant des informations 

communiquées en vertu d’autres obligations en matière de notification, par exemple au titre 

de la Convention sur la pollution atmosphérique et de la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; 

f) Que les registres créés depuis un certain temps n’avaient reçu que peu ou pas 

demandes des propriétaires ou des exploitants tendant à ce que les données ne soient pas 

rendues publiques. 

 II. Deuxième séance : Échange de vues concernant les progrès 
accomplis et les difficultés rencontrées dans la mise en place 
de RRTP en Europe de l’Est, au Caucase et en Asie centrale 

16. Pendant la deuxième séance, afin d’éclairer les débats des séances thématiques qui 

suivraient, des informations sur l’état d’avancement de la création de RRTP en Europe de 

l’Est, au Caucase et en Asie centrale ont été communiquées aux participants. Ainsi, des 

représentants de chaque pays de la sous-région ont présenté l’état d’avancement du 

processus de création de registres des rejets et transferts de polluants dans leur pays et de 

l’adhésion au Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants et mis en 

lumière les difficultés rencontrées, les besoins recensés et les activités prévues dans ce 

domaine. Les participants ont ainsi pu se faire une meilleure idée des enjeux dans la sous-

région. 

17. Après avoir recensé les besoins communs en ce qui concerne la mise en place de 

registres en Europe de l’Est, au Caucase et en Asie centrale, les participants ont dressé la 

liste des difficultés rencontrées, qui étaient principalement les suivantes : 

a) Les capacités professionnelles des exploitants et des propriétaires n’étaient 

pas suffisantes pour ce qui était de calculer ou mesurer les émissions ; 

b) Les capacités professionnelles du personnel des autorités locales et nationales 

étaient limitées ;  
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c) Le regroupement de différents flux de données dans une base de données 

relatives aux rejets et transferts de polluants pouvait permettre l’utilisation de ces données à 

d’autres fins ; 

d) Les réformes institutionnelles posaient des difficultés ; 

e) Les différentes entités n’étaient pas suffisamment coordonnées, et 

l’intégration et la coordination entre les secteurs laissaient à désirer ; 

f) Les personnels qualifiés n’étaient pas assez nombreux et les ressources 

financières allouées aux registres des rejets et transferts de polluants n’étaient pas 

suffisantes ; 

g) Les systèmes informatiques permettant une notification électronique faisaient 

défaut ; 

h) Il n’existait pas suffisamment de laboratoires et de programmes de 

surveillance, et les personnels disposant des compétences voulues dans ce domaine 

n’étaient pas assez nombreux ; 

i) Le public ne recevait pas suffisamment d’informations concernant les 

registres des rejets et transferts de polluants et les questions connexes.  

18. Un représentant de l’ONG Environment People Law a présenté un projet permettant 

de visualiser sur une carte en ligne les rejets de polluants en Ukraine, à partir des données 

statistiques actuellement disponibles2. Environment People Law avait lancé ce projet 

séparément des activités entreprises par le Gouvernement pour élaborer un RRTP. Au vu 

des activités menées en Ukraine pour concevoir un système officiel de registre des rejets et 

transferts de polluants, l’organisation prévoyait de mettre son système à la disposition des 

autorités gouvernementales.  

 III. Troisième séance : cadre institutionnel et réglementaire 
pour la collecte et la diffusion des données et l’accès 
à l’information 

19. À la troisième séance, M. Gor Movsisyan, Vice-Président du Comité d’examen du 

respect des dispositions, a présenté le cadre institutionnel et réglementaire pour la collecte 

et la diffusion des données et l’accès à l’information, fondé sur les dispositions du 

Protocole. 

20. Au cours des débats qui ont suivi, les participants ont débattu des meilleures 

méthodes pour la mesure et le calcul des rejets. Il était possible d’appliquer différentes 

méthodes, mais il était recommandé d’utiliser celles qui étaient conformes aux normes 

internationales. Il a été noté à cet égard que le Protocole visait à encourager une 

harmonisation des différents registres à l’échelle internationale. Par exemple, il n’était pas 

obligatoire d’appliquer les normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), 

mais celles-ci correspondaient aux meilleures pratiques. Au niveau national, les exploitants 

ou les propriétaires pouvaient être tenus d’appliquer les normes conformément à la 

législation et à la réglementation nationales. Il a été en outre noté que, s’il était souhaitable 

que les données soient comparables et que des méthodes similaires soient utilisées pour 

différentes installations, dans la pratique, la meilleure méthode à choisir pour recueillir des 

données dépendait, par exemple, de l’âge de l’installation et des méthodes de production 

utilisées. Il n’était donc pas possible d’utiliser la même méthode pour toutes les 

installations. En tout état de cause, il était encore plus important de surveiller étroitement la 

manière dont les données étaient mesurées, calculées et recueillies. En outre, la collecte de 

données sur d’autres facteurs, comme le rendement de production et la consommation 

d’énergie ou d’eau, pouvait aider à rendre les données plus facilement comparables. Dans 

ce contexte, un participant a demandé quel serait le cadre institutionnel idéal pour la gestion 

d’un RRTP. Il lui a été répondu qu’un tel cadre n’existait pas. Ce qui importait, c’était de 

  

 2 Voir http://seis.org.ua/. 

http://seis.org.ua/
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délimiter clairement les responsabilités des institutions concernées et de désigner une 

autorité qui assumerait la responsabilité ultime de la gestion du registre.  

21. Les difficultés recensées en rapport avec le cadre institutionnel et réglementaire pour 

la collecte et la diffusion des données et l’accès à l’information étaient principalement les 

suivantes : 

a) Garantir la qualité des données et surveiller les méthodes utilisées pour la 

collecte des données ; 

b) Faire respecter le calendrier établi pour la notification par les propriétaires et 

les exploitants, ainsi que l’échéancier subséquent pour les flux de données internes ; 

c) Améliorer la prévention et la réduction intégrées de la pollution et les 

systèmes de collecte d’informations ; 

d) Promouvoir le registre auprès de toutes les parties prenantes, y compris au 

sein des organismes gouvernementaux ; 

e) Présenter les données d’une manière qui les rende faciles à utiliser et utiles à 

des fins diverses. 

22. Les principales solutions recensées en rapport avec le cadre institutionnel et 

réglementaire pour la collecte et la diffusion des données ainsi que la participation et 

l’accès du public à l’information et à la justice étaient les suivantes : 

a) De manière générale, s’appuyer sur la législation et la réglementation pour 

délimiter clairement les compétences et désigner l’autorité qui assumerait la responsabilité 

ultime de la gestion du registre ; 

b) Aux fins d’assurance de la qualité des données, déterminer à un stade précoce 

de l’élaboration du registre quels acteurs étaient responsable des différentes activités au 

sein du système (propriétaires et exploitants ou autorités à différents niveaux) ; 

c) Pour éviter que des sous-systèmes séparés ne soient développés, envisager les 

flux de données comme un système intégré comprenant la législation et la saisie, l’examen 

et la transmission des données ; 

d) Veiller à ce que les plus petites unités déclarantes soient convenablement 

couvertes sur le plan législatif et réglementaire. 

 IV. Quatrième séance : qualité et gestion des données 
des registres des rejets et transferts de polluants 

23. À la quatrième séance, Mme Falk Hilliges de l’Agence fédérale allemande de 

l’environnement et M. Nebojsa Redzic du Ministère serbe de l’agriculture et de la 

protection de l’environnement, membre du Bureau du Protocole, ont présenté des exposés 

sur la gestion et la qualité des données. 

24. Les observations et réponses ci-après ont été formulées au cours des discussions : 

a) En réponse à une question sur le moment où les erreurs dans les données 

pouvaient être détectées, il a été dit qu’elles pouvaient l’être à tous les niveaux. Lorsqu’une 

erreur était repérée, les données étaient renvoyées au segment précédent de la chaîne de 

contrôle qualité pour vérification supplémentaire, par exemple, du niveau fédéral au niveau 

étatique ou au niveau des installations ; 

b) En ce qui concerne la communication avec les entreprises, il a été noté que le 

fait de demander aux exploitants de corriger séparément les erreurs dans leur RRTP et les 

ensembles de données relatives à la Convention sur la pollution atmosphérique pouvait être 

source de confusion ; 

c) De nombreuses questions que les participants ont adressées aux experts 

concernaient l’utilisation de coefficients d’émission pour mesurer les émissions. Il a été 

noté que la plupart des données étaient obtenues grâce à l’utilisation de coefficients 

d’émission, y compris pour le calcul des émissions diffuses de sources variées. En plus des 
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coefficients d’émission internationaux, des coefficients nationaux étaient mis au point pour 

les sources aussi bien diffuses que ponctuelles ;  

d) En réponse à une question sur l’utilisation des données RRTP par les ONG, il 

a été donné l’exemple d’une ONG qui avait fait remarquer une teneur élevée en mercure 

dans les émissions de centrales à charbon allemandes. Les autorités compétentes avaient 

alors élaboré des mesures pour réduire la pollution au mercure produite par les centrales à 

charbon ; 

e) Il a été noté qu’en Serbie, il suffisait à chaque installation d’établir un seul 

rapport pour s’acquitter de ses différentes obligations en matière de notification, ce qui 

permettait d’éviter les chevauchements. Par ailleurs, toutes les émissions devaient faire 

l’objet d’un rapport, sans limitations relatives aux seuils de notification. En outre, les 

propriétaires ou les exploitants étaient priés de donner des informations sur les matières 

premières utilisées, les carburants, le rendement de production, etc. Le système serbe 

surpassait les exigences fixées par le Protocole à cet égard, ce qui était bénéfique sur le plan 

de l’assurance de la qualité des données compte tenu des données supplémentaires dont 

disposaient les autorités. Tandis que les données étaient communiquées aux autorités, il 

n’était pas nécessaire de les mettre à disposition du public. Un appui informatique solide 

permettait de gérer le registre serbe, notamment en vue d’assurer la qualité des données, 

avec un effectif permanent réduit. Répondant à une question, le représentant serbe a indiqué 

que les petites installations éprouvaient parfois des difficultés à établir des rapports, mais 

seulement lorsque les exploitants ou les propriétaires changeaient et que le nouveau 

personnel ne s’était pas encore familiarisé avec le processus de notification. Ces questions 

pouvaient être réglées au cours de consultations directes avec les exploitants ou les 

propriétaires.  

25. Les principales difficultés et solutions correspondantes recensées en rapport avec la 

qualité et la gestion des données RRTP étaient les suivantes : 

a) En particulier dans les pays ayant une structure fédérale, la coordination entre 

les autorités compétentes était une question complexe qui était réglée grâce à la création de 

groupes de travail conjoints, comptant des représentants de toutes les parties impliquées, et 

à l’élaboration d’accords administratifs ; 

b) Le manque de capacités professionnelles pour les activités de notification 

dans les installations telles que les exploitations porcines, les élevages de volaille et les 

installations minières serbes était réglé grâce à l’adoption de directives ciblées et à la mise 

au point de coefficients d’émission et de formulaires spécialement adaptés au secteur 

concerné ; 

c) Pour éviter que des données inexactes ne soient communiquées et importées 

dans le système, il était nécessaire de fournir des documents d’orientation faciles à 

comprendre et de veiller à ce que les formulaires électroniques du système soient, eux 

aussi, faciles à comprendre et transparents pour l’utilisateur. Il était également utile d’avoir 

un système qui puisse procéder à une validation automatique des données et donner à 

l’utilisateur des informations instantanées en retour ; 

d) Il était utile de mettre en place des contrôles d’assurance qualité normalisés et 

entièrement automatisés et des mécanismes de contrôle des données à différents niveaux du 

système ; 

e) Il était important de faire évoluer les RRTP afin qu’ils restent adaptés aux 

objectifs fixés. Il fallait notamment prévoir d’améliorer continuellement les méthodes de 

collecte de données et de contrôle de la qualité et d’ajouter au registre des coefficients 

supplémentaires, tels que les émissions de sources diffuses et la consommation d’énergie et 

d’eau. 
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 V. Cinquième séance : accès aux données et diffusion 
et présentation des données, y compris le renforcement 
des capacités en matière d’utilisation des données 
et de sensibilisation du public 

26. À la cinquième séance, M. Íñigo De Vicente-Mingarro, administrateur de PRTR-

España auprès du Ministère espagnol de l’agriculture, de l’alimentation et de 

l’environnement, Mme Mara Silina de l’ECO-Forum européen et Mme Magdolna Tothne 

Nagy, consultante chargée de projet au Centre régional pour l’environnement de l’Europe 

centrale et orientale, ont présenté des exposés sur l’accès aux données et la diffusion et la 

présentation des données, y compris le renforcement des capacités en matière d’utilisation 

des données et de sensibilisation du public.  

27. Les difficultés recensées en rapport avec l’accès aux données et la diffusion et la 

présentation des données, y compris le renforcement des capacités en matière d’utilisation 

des données et de sensibilisation du public, étaient principalement les suivantes : 

a) Gérer la participation de nombreuses autorités compétentes, par exemple des 

gouvernements régionaux, des districts hydrographiques et des gouvernements nationaux ; 

b) Rationaliser les processus de notification au niveau national au titre des 

différentes obligations nationales et internationales pertinentes, concernant par exemple les 

inventaires nationaux, les informations sur les sources diffuses et les rapports au titre de la 

Convention sur la pollution atmosphérique et d’autres accords environnementaux 

multilatéraux ; 

c) Améliorer l’utilité des informations figurant dans le registre et mieux 

répondre aux différents besoins des différentes parties prenantes ; 

d) Améliorer la manière dont le contenu du registre était présenté et transmis 

aux parties prenantes, notamment grâce à une meilleure représentation graphique ; 

e) Remédier au manque de volonté politique et à l’insuffisance des ressources 

ordinaires allouées au développement, à la maintenance et à la mise à jour des RRTP, étant 

donné que la création de registres uniquement dans le cadre de projets ponctuels permettait 

difficilement d’assurer la continuité une fois le projet mené à terme ; 

f) Régler les questions liées aux « substances extrêmement préoccupantes » 

recensées dans le Règlement de l’Union européenne concernant l’enregistrement, 

l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables 

à ces substances (REACH) 3, en ce qui concerne la notification ; 

g) Renforcer les efforts visant à sensibiliser toutes les parties prenantes au 

registre. 

28. Les principales solutions recensées en rapport avec l’accès aux données et la 

diffusion et la présentation des données, y compris le renforcement des capacités en matière 

d’utilisation des données et de sensibilisation du public, étaient les suivantes : 

a) Se servir du caractère électronique du registre pour faciliter la coopération 

entre les différentes autorités impliquées ; 

b) Les représentations graphiques des données sur les rejets de polluants étaient 

parmi les plus consultées, par exemple s’agissant du RRTP espagnol, et permettaient de 

sensibiliser davantage le public et de rendre les données plus faciles à utiliser ; 

  

 3 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 

applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le 

règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, 2006 O. J. (L 396). 
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c) Les activités de renforcement des capacités axées sur la sensibilisation et 

l’instauration d’un dialogue régulier avec différentes parties prenantes contribuaient à 

améliorer la situation sur le plan de l’accessibilité et de l’usage des données par les 

utilisateurs ; 

d) Il était important de promouvoir les registres également grâce à des 

campagnes d’information ciblant le public, afin d’exploiter au maximum leur potentiel. En 

Espagne, des slogans tels que « Si vous n’arrivez pas à vous renseigner, c’est que vous ne 

voulez pas savoir » avaient aidé à sensibiliser le public au registre espagnol ; 

e) Placer les données dans un contexte présentant un intérêt pour les parties 

prenantes afin de renforcer l’utilité des données RRTP. 

 VI. Sixième séance : champ d’application du Protocole 
− activités, substances, rejets 

29. Pour la sixième séance, M. Øyvind Hetland, ingénieur principal à l’Agence 

norvégienne pour l’environnement, et M. Andrei Isac, expert de l’environnement de l’ONG 

EcoContact (République de Moldova), ont présenté des exposés sur le champ d’application 

du Protocole.  

30. Les sujets suivants ont été abordés au cours des débats :  

a) Lorsque l’on comparait la collecte de données aux fins de la Convention sur 

la pollution atmosphérique et du Protocole sur les registres des rejets et transferts de 

polluants, la différence fondamentale résidait dans l’approche, descendante dans un cas et 

ascendante dans l’autre : pour la Convention, les données étaient fournies par les 

organismes chargés des questions d’environnement et des statistiques, et pour le Protocole, 

elles étaient fournies par le pollueur, c’est-à-dire les installations industrielles. Étant donné 

les différences dans les sources de données, la comparaison entre les deux ensembles de 

données permettait d’améliorer à la fois le contrôle de la qualité des ensembles de données 

et la compréhension globale des rejets de polluants dans l’air ; 

b) L’un des projets futurs en Norvège, dont le but était d’améliorer l’utilité des 

données pour le public, consistait à analyser en quoi la pollution en un lieu donné présentait 

un risque pour la santé humaine ; 

c) En République de Moldova, il était prévu d’incorporer le registre national 

dans un système national de gouvernance en ligne, avec la possibilité éventuelle d’une 

utilisation parallèle des données fiscales.  

31. Les principaux problèmes recensés en ce qui concerne le champ d’application du 

Protocole ont été les suivants : 

a) Le secteur agricole, qui était une source importante de rejets, notamment de 

pesticides et de gaz à effet de serre, n’était pas pleinement couvert ; 

b) Les données de production étaient considérées comme des données 

confidentielles, ce qui, entre autres, rendait plus difficile de comparer les données sur les 

rejets provenant des installations ; 

c) Le cadre institutionnel des pays n’était souvent pas adapté aux besoins pour 

une mise en œuvre effective du Protocole ; 

d) Le personnel du secteur privé avait besoin d’un appui méthodologique et de 

formations sur les substances et les rejets.  

32. Les principales solutions envisagées en ce qui concerne le champ d’application du 

Protocole étaient les suivantes : 

a) Définir clairement les secteurs, les entreprises et les substances prioritaires 

ainsi que les seuils nationaux au début de l’élaboration des registres ; 
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b) Prévoir le budget nécessaire pour gérer le registre de façon continue au fil du 

temps, étant donné la nécessité de faire évoluer le registre pour tenir compte des éventuelles 

modifications des activités industrielles et des rejets de polluants.  

 VII. Septième séance : le Protocole dans le contexte d’autres 
processus internationaux 

33. La septième séance a porté sur le Protocole dans le contexte d’autres processus 

internationaux. Des exposés ont été présentés par M. de Vicente-Mingarro, en sa qualité de 

Président du Groupe de coordination international pour les registres des rejets et transferts 

de polluants (RRTP), Mme Skårman, au nom du Bureau du Groupe de travail sur les RRTP 

de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), M. Jorge 

Ocaña, du Programme de gestion des produits chimiques et des déchets de l’UNITAR, et 

Mme Raisa Gerasina, directrice de projet au Centre régional pour l’environnement de 

l’Europe centrale et orientale. 

34. Outre la présentation des projets et travaux actuellement menés les groupes et 

organisations susmentionnés, M. de Vicente-Mingarro a donné des précisions sur le rôle 

des RRTP dans la promotion de la durabilité et de la bonne gouvernance et traité de 

questions telles que l’harmonisation des données RRTP, les mesures qui pourraient être 

prises pour améliorer l’information du public ou favoriser une meilleure compréhension et 

une meilleure utilisation des données RRTP par le public, et le potentiel de coordination et 

de synergie considérable que présentaient les RRTP en tant qu’outil de communication de 

données au titre des accords multilatéraux relatifs à l’environnement (par exemple, la 

Convention de Minamata sur le mercure, les trois conventions relatives à des substances 

chimiques relevant du Programme des Nations Unies pour l’environnement, la Convention 

pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et le Protocole de Kyoto 

à la CCNUCC). Sur ce dernier point, M. Ocaña a partagé des informations supplémentaires 

et présenté la boîte à outils du Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des 

produits chimiques (IOMC), qui pouvait être utilisée pour recenser les actions adéquates et 

efficaces menées aux niveau national pour mettre en place les RRTP. Les intervenants ont 

indiqué les adresses de pages Web contenant des liens vers un certain nombre de 

documents utiles4.  

35. Mme Skårman a également abordé des questions telles que l’étude des possibilités 

d’utilisation des données RRTP pour mesurer l’impact des politiques environnementales, le 

rôle des données RRTP en tant que moyen concret d’évaluer les progrès accomplis vers un 

développement écologiquement viable au niveau mondial, l’évaluation des meilleures 

techniques et politiques disponibles au moyen des données RRTP, et le recensement des 

bonnes pratiques pour ce qui était de l’application des données RRTP à la gestion locale de 

l’environnement.  

36. Les enseignements ci-après, tirés des activités passées de ces organisations, ont été 

exposés durant un débat sur l’élaboration des registres nationaux dans la région : 

a) Des décisions claires et un engagement politique ferme étaient essentiels pour 

atteindre les objectifs à long terme ; 

b) La participation des partenaires nationaux à la conception, la planification et 

l’exécution des projets au fil des années conduisait à une amélioration des capacités des 

experts nationaux concernés et à l’instauration de relations de travail plus efficaces entre les 

experts locaux et internationaux ; 

c) La mise en commun de l’expérience acquise par les pays, en particulier avec 

les pays voisins plus avancés, favorisait également la mise en place des RRTP nationaux ;  

  

 4 Les documents sont consultables à partir de la page Web de l’OCDE sur les Inventaires des émissions 

et des transferts de matières polluantes, http://www.oecd.org/env/prtr, et de la page Web du Protocole 

de la CEE sur les RRTP, https://www.unece.org/env/pp/prtr.html. 
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d) La transparence de la prise de décisions et un dialogue régulier avec les 

parties prenantes apportaient des compétences supplémentaires pour promouvoir les 

registres, accroître la motivation des parties prenantes et renforcer la mise en œuvre du 

système des RRTP au niveau national.  

 VIII. Huitième séance : la Convention sur la pollution 
atmosphérique et ses protocoles − synergies concernant 
la collecte et la communication des données entre 
les inventaires des émissions et les registres des rejets 
et transferts de polluants 

37. A la huitième séance, M. Juan Luis Martin Ortega, expert de la Convention sur la 

pollution atmosphérique et des RRTP chez Aether Ltd, a exposé le fondement des synergies 

entre les deux traités pour ce qui concerne la collecte et la communication des données. 

38. Il a été noté que cet atelier était la première occasion pour les experts travaillant à 

l’établissement des rapports nationaux au titre du Protocole sur les RRTP et de la 

Convention sur la pollution atmosphérique et ses protocoles de se rencontrer et de partager 

leur expérience.  

39. Les questions ci-après concernant la collecte et la communication des données pour 

les inventaires des émissions et les RRTP ont été abordées : 

a) Les informations nécessaires pour les deux traités étant similaires, 

l’intégration des systèmes de notification des deux instruments était souhaitable ; 

b) Un système pleinement intégré devait inclure toutes les activités et tous les 

polluants communs aux deux instruments ; 

c) Même si les inventaires des émissions et les registres des rejets de polluants 

ne pouvaient être fusionnés, les connaissances tirées d’un système pouvaient alimenter 

l’autre, par exemple aux fins d’assurance de la qualité des données, en rendant les données 

sur les sources diffuse accessibles au public et actualisant les coefficients d’émission 

nationaux ; 

d) S’agissant des seuils de notification des RRTP, le choix de seuils faibles ou 

nuls pour les registres contribuerait à rendre les données plus facilement comparables en 

augmentant la couverture des émissions nationales au moyen du système des RRTP. 

40. Les principales difficultés et solutions (lorsqu’elles existaient) recensées ont été les 

suivantes : 

a) Les différences dans les définitions, par exemple celles des polluants et des 

activités, rendaient nécessaire une approche prudente lorsque l’on comparait les données 

collectées pour chaque instrument pris séparément. Les différences entre les registres et les 

inventaires des émissions imposaient de regrouper et/ou de ventiler les données ; 

b) Les seuils de notification pour les registres des rejets et transferts de polluants 

étaient une source importante de difficulté lorsqu’il s’agissait trouver des synergies entre 

les inventaires des émissions et les RRTP aux fins de la collecte et la communication des 

données, étant donné que les inventaires des émissions devaient porter sur 100 % du total 

national des émissions, tandis que les registres au titre du Protocole ne couvraient que les 

installations et les rejets qui étaient au-dessus des seuils spécifiés. Les pays pourraient 

toutefois fixer des seuils plus bas ou ne pas en fixer pour les données RRTP ; 

c) Tirer parti des synergies entre deux systèmes établis et non intégrés était une 

tâche complexe. Il était donc clairement souhaitable de suivre une approche intégrée dès le 

début, en commençant par un inventaire complet des accords internationaux existants et des 

législations et réglementations nationales. Cela permettrait de déterminer où il existait des 

synergies et d’éviter que des systèmes similaires soient mis en place en parallèle. Il a 

également été noté que l’utilisation d’un système intégré était plus facile pour les 
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propriétaires et les exploitants d’installations et avait pour effet de renforcer le soutien des 

différents groupes de parties prenantes à la mise en œuvre de l’instrument ;  

d) Tout en nécessitant une meilleure coordination entre les différents acteurs, 

une approche intégrée était plus rentable pour les autorités et les exploitants et pouvait 

améliorer la qualité des données et renforcer l’utilité de la base de données. 

 IX. Discussions bilatérales : meilleures pratiques en ce qui 
concerne la mise en place des RRTP − remédier aux 
questions problématiques et trouver des moyens d’avancer 

41. La neuvième séance a consisté en des discussions bilatérales sur deux thèmes − la 

mise en place d’un registre des rejets et transferts de polluants, et les calculs et mesures 

− dont le but était d’établir des contacts pour permettre aux pays qui en étaient aux premiers 

stades de l’élaboration de leurs registres de tirer parti de l’assistance technique disponible. 

Les sujets ont d’abord été précisés dans le cadre de deux groupes réunis séparément. Les 

participants de chaque groupe ont exposé leurs préoccupations et eu des échanges sur leurs 

besoins et attentes concernant les RRPT. Puis les résultats des discussions de groupe ont été 

présentés et débattus avec tous les participants. 

42. S’agissant de la création d’un registre, il a été convenu qu’il existait de nombreux 

problèmes, dont beaucoup avaient été examinés lors des réunions thématiques, et qu’il était 

impératif de surmonter ceux-ci pour garantir l’utilité et le bon fonctionnement du système 

de RRTP. Les participants ont constaté que les difficultés, notamment pour obtenir un 

soutien politique continu pour l’entretien et l’amélioration des registres au fil du temps, 

étaient souvent liées directement à d’autres problèmes tels que le manque de sensibilisation 

des entreprises quant aux avantages de la notification des transferts de polluants et de 

déchets dans leur propre intérêt et une absence d’intérêt du public pour les données RRTP. 

43. Le groupe qui s’est penché sur la question des calculs et mesures et qui a échangé 

des données d’expérience à ce sujet est parvenu à des conclusions similaires et a mis en 

avant la nécessité d’améliorer la communication entre les autorités et le secteur privé sans 

négliger pour autant les autres besoins des parties prenantes. 

 X. Principales conclusions 

44. Les principales conclusions de l’atelier ont été les suivantes : 

a) L’atelier s’est caractérisé par une bonne représentation et une participation 

active des pays : 11 des 12 pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale y étaient 

représentés ; 

b) Les principaux problèmes, besoins et solutions ont été abordés lors des 

séances thématiques, qui ont traité des principaux aspects pertinents pour l’application du 

Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants. Les résultats de ces séances 

constituent un point de départ pour déterminer les grandes orientations à donner aux 

travaux futurs concernant l’élaboration des RRTP ainsi que les activités de renforcement 

des capacités et les programmes bilatéraux connexes. Ils peuvent être utilisés par les pays 

d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale et par les organisations internationales 

comme la CEE, le Fonds pour l’environnement mondial, l’Organisation de coopération et 

de développement économiques, l’UNITAR et le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement pour enrichir les activités en cours et prévues.  

 XI. Clôture de l’atelier 

45. Dans une déclaration finale, la Présidente a récapitulé les effets bénéfiques attendus 

de l’atelier en termes de renforcement des capacités et a remercié les pays et organisations 

participants d’avoir partagé leurs réalisations, difficultés et solutions en ce qui concerne la 

mise en place de systèmes de RRTP. Elle a également souligné une fois de plus les 
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importantes synergies avec la Convention sur la pollution atmosphérique pour la collecte et 

la communication des données, et a remercié les experts de la Convention sur la pollution 

atmosphérique de leur fructueuse participation. 

    


