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Résumé 

À sa première réunion (Genève, 28 et 29 novembre 2011), le Groupe de travail des 
Parties au Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (Protocole sur les 
RRTP) a pris note des observations du secrétariat sur l’atelier sous-régional organisé à 
Minsk les 3 et 4 novembre 2011 et lui a demandé d’établir un rapport sur cet atelier pour sa 
prochaine réunion (ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/2, par. 18 b)). 

L’atelier de Minsk avait pour objectif de promouvoir la mise en œuvre et la 
ratification du Protocole sur les RRTP dans les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et 
d’Asie centrale, et plus particulièrement d’apporter une assistance d’ordre pratique et 
théorique concernant l’élaboration de registres nationaux des rejets et transferts de 
polluants. Le présent rapport résume les débats tenus lors de l’atelier, répertorie les 
problèmes, besoins et solutions les plus importants relevés à cette occasion et présente 
brièvement les principales conclusions des participants. 
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  Introduction 

1. Le secrétariat du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants 
(Protocole sur les RRTP) 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) de la Commission économique pour l’Europe (CEE) de l’ONU, en 
coopération avec le Ministère de la protection de l’environnement et des ressources 
naturelles du Bélarus, a organisé un atelier sous-régional pour promouvoir la mise en œuvre 
et la ratification du Protocole sur les RRTP dans les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et 
d’Asie centrale. L’atelier s’est tenu les 3 et 4 novembre 2011 à Minsk. 

 A. Participation  

2. Ont participé à l’atelier des délégations des Parties au Protocole ci-après: Belgique, 
Norvège, République tchèque et Union européenne (UE). 

3. Ont participé des délégations des Signataires ci-après du Protocole: Arménie, 
Géorgie, Pologne, République de Moldova, Tadjikistan et Ukraine. 

4. Des délégations de l’Azerbaïdjan, du Bélarus, du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan 
étaient aussi présentes. 

5. Ont aussi participé des représentants des organisations internationales suivantes: 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Institut des Nations Unies 
pour la formation et la recherche (UNITAR) (via Skype). Étaient aussi présents l’Agence 
européenne pour l’environnement et le Conseil européen de l’industrie chimique (Cefic). 
Les organisations non gouvernementales (ONG) ci-après étaient représentées: le Centre 
scientifique et éducatif pour le développement national (Arménie); ECOSCOPE 
(Azerbaïdjan); l’Association Enfants de Gomel (Bélarus); le Réseau des ONG de défense 
de l’environnement dans le Caucase (Géorgie); la Greenwomen Analytical Environmental 
Agency (Kazakhstan); Independent Environmental Expertise (Kirghizistan); le Centre 
d’information Volgograd-Ecopress (Fédération de Russie); le Bureau d’études 
environnementales (Ukraine); l’European ECO Forum. Les ONG étaient nombreuses à 
coordonner leur apport dans le cadre de l’European ECO Forum. 

6. Des représentants du Centre Aarhus du Bélarus, de l’Université d’État du Bélarus et 
de l’Université internationale Sakharov pour l’environnement du Bélarus étaient également 
présents à l’atelier. M. Victor Yurochko, expert indépendant, y a aussi participé. 

 B. Débats 

7. L’atelier était structuré autour des sept séances thématiques ci-après: 1) Protocole 
sur les registres des rejets et transferts de polluants − dispositions et avantages; 
2) établissement d’une structure institutionnelle appropriée; 3) cadre réglementaire pour la 
collecte et la diffusion de données et pour la participation du public et l’accès à 
l’information et à la justice; 4) portée du Protocole − activités, substances et types de rejets 
visés et transferts hors du site; 5) gestion des données; 6) données: accès et diffusion; 
7) renforcement des capacités, sensibilisation du public et coopération internationale. 

8. Un questionnaire avait été adressé aux pays participants avant l’atelier pour 
déterminer à quel stade ils se trouvaient dans la mise au point de registres des rejets et 
transferts de polluants (RRTP). À l’atelier, les participants ont constitué des groupes de 
travail qui ont défini de façon plus détaillée les problèmes, les besoins et les solutions en 
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rapport avec l’élaboration de RRTP. Chaque séance prévoyait des exposés d’experts et un 
temps de discussion au cours duquel les participants ont pris la parole et posé des questions 
au groupe d’experts. 

9. M. Michel Amand (Belgique), Président de la Réunion des Parties au Protocole sur 
les RRTP, a ouvert les travaux. M. Alexander Rachevsky, chef du Département de la 
coopération internationale au Ministère des ressources naturelles et de la protection de 
l’environnement du Bélarus, et M. Valery Kliuchanovich, Directeur du Centre de recherche 
biélorusse «Ecology», ont prononcé des allocutions de bienvenue. 

10. Le Président de la Réunion des Parties et les experts en matière de RRTP du 
Bélarus, de la Fédération de Russie, de la Norvège, de la Pologne, de la République 
tchèque, du Tadjikistan et de l’Ukraine, et du Conseil européen de l’industrie chimique, ont 
présenté des communications de haut niveau sur les RRTP au cours des sept séances de 
l’atelier. 

11. L’atelier a eu pour principaux résultats des documents de base, des exposés 
généraux1, et le présent rapport. Ses conclusions devraient permettre de définir les besoins 
prioritaires qui orienteront les travaux futurs et les activités de renforcement des capacités 
en Europe de l’Est, dans le Caucase et en Asie centrale. Les organisations internationales 
qui commencent à élaborer des RRTP en Europe de l’Est, dans le Caucase et en Asie 
centrale sont fortement encouragées à examiner et exploiter les résultats de l’atelier de 
Minsk, ainsi que les résultats du questionnaire sur le mécanisme d’assistance technique, du 
questionnaire sur l’état d’avancement des activités en matière de RRTP en Europe de l’Est, 
dans le Caucase et en Asie centrale et du questionnaire sur la surveillance des polluants, les 
rejets de sources diffuses et la coopération bilatérale2 pour enrichir leurs initiatives en 
matière de RRTP. 

 I. Première séance: élaboration de registres des rejets 
et transferts de polluants − dispositions et avantages 

12. À l’ouverture de la 1re séance, le Président de la Réunion des Parties au Protocole 
sur les RRTP a fait un exposé liminaire sur le thème de l’élaboration de registres des rejets 
et transferts de polluants − prescriptions et avantages. Un représentant du Centre de 
recherche biélorusse «Ecology» a fait un exposé sur l’élaboration de RRTP au Bélarus et 
sur un projet conjoint entre le Tadjikistan et le Bélarus. Un représentant de l’Institut des 
questions liées à l’eau, de l’hydroénergie et de l’écologie de l’Académie des sciences du 
Tadjikistan a fait un exposé sur l’élaboration de RRTP au Tadjikistan et la création d’une 
vidéo sur les polluants organiques persistants (POP). 

13. Les questions ci-après ont été abordées au cours des débats: 

a) Le Tadjikistan a dit qu’il comptait incorporer toutes les substances visées par 
le Protocole sur les RRTP dans la base de données sur les registres qu’il avait en projet. Il 
coopérait avec le groupe de travail sur les POP créé au titre de la Convention de Stockholm 
sur les polluants organiques persistants pour, entre autres choses, la surveillance des 
pesticides et la pratique d’exercices de contrôle dans le cadre d’un plan national sur les 
POP. Les résultats de cette surveillance devraient être amplifiés pour pouvoir être utilisés 

  

 1 Ces documents et d’autres renseignements et éléments réunis en vue de l’atelier, y compris les 
exposés, sont disponibles en ligne à l’adresse suivante: http://www.unece.org/environmental-
policy/treaties/public-participation/protocol-on-prtrs/areas-of-work/envppprtrcb/events.html. 

 2 Ce document est disponible sur Internet à l’adresse suivante: http://www.unece.org/environmental-
policy/treaties/public-participation/protocol-on-prtrs/areas-of-work/envppprtrcb/surveys.html. 
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dans la base de données sur les RRTP que le pays prévoyait de créer et pour laquelle des 
données pertinentes avaient déjà été recueillies sous forme électronique; 

b) La nécessité pour chaque pays d’identifier les polluants et les établissements 
de production qui rejetaient ces polluants; 

c) L’importation de substances entrant dans la fabrication d’armes chimiques et 
le transport de ces substances à travers les pays; 

d) Les difficultés qui se posent pour faire concorder les activités indiquées à 
l’annexe I et les polluants indiqués à l’annexe II du Protocole. Les participants ont dit que 
l’on apprenait à le faire au fil des travaux et qu’il était important pour chaque pays de se 
lancer dans ce processus majeur, de coopérer, de mobiliser les entreprises, de travailler de 
concert et d’élaborer progressivement des systèmes visant un plus grand nombre de 
substances. Il a été mentionné que certains projets entrant dans le cadre du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) mettaient l’accent sur certaines substances qui figuraient 
sur la liste des polluants des RRTP et sur les activités connexes; 

e) Il a été confirmé que les valeurs de seuil s’appliquaient généralement à un 
seul établissement industriel mais qu’il pouvait y avoir plusieurs sources dans un même 
établissement. 

14. Les principaux problèmes et besoins ci-après ont été identifiés en rapport avec les 
dispositions et avantages des RRTP: 

a) Financement et collecte de fonds pour dégager des ressources financières; 

b) Nombre insuffisant d’experts techniques. 

15. Les principales solutions dont la liste suit ont été relevées en rapport avec les 
dispositions et avantages des RRTP: 

a) Collecte de fonds; 

b) Formation d’experts, échange de données d’expérience, consultations et 
ateliers. 

 II. Deuxième séance: établissement d’une structure 
institutionnelle appropriée 

16. À la 2e séance, un représentant de l’agence norvégienne chargée du climat et de la 
pollution a fait un exposé décrivant la structure institutionnelle qui s’appliquait aux RRTP 
en Norvège. 

17. Les questions ci-après ont été abordées au cours des débats qui ont suivi: 

a) Un représentant de l’agence norvégienne chargée du climat et de la pollution 
a dit que la base de données sur les RRTP de cette instance visait toutes les activités 
polluantes. En outre, le site Web norvégien sur les RRTP fournissait des données pour 
chaque établissement industriel, en donnant la chronologie des rejets pour chaque site. La 
Norvège avait chargé les établissements de fournir les données et il fallait leur expliquer 
qu’ils étaient individuellement responsables de leurs actes. Les pays se dotaient 
progressivement de moyens de notification électronique et il importait donc qu’une seule 
autorité collecte, vérifie et publie les données. Les experts qui effectuaient les inspections 
sur le terrain pouvaient valider ces informations. Dans la discussion qui a suivi, le 
représentant norvégien a dit en quoi les RRTP étaient un bon moyen de mettre à la 
disposition des citoyens des données validées sur les rejets industriels et pouvaient faciliter 
les rapports entre les entreprises et les populations locales; 
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b) Le représentant norvégien a dit que chaque pays de l’UE avait son propre 
logiciel et que l’Agence européenne pour l’environnement fournissait un logiciel gratuit 
pour les bases de données sur les RRTP. Chaque pays était également libre de mettre au 
point son propre système de logiciel; 

c) Il a été demandé à qui incombait l’approbation du questionnaire permettant 
d’alimenter en informations les bases de données en ligne sur les RRTP. Il a été répondu 
que chaque formulaire de rapport était conçu pour répondre aux mieux à l’objectif de 
chaque pays; 

d) En réponse à une question posée sur le fait de savoir si des vérifications de 
données étaient planifiées à intervalles réguliers en Norvège ou si l’on en effectuait dans les 
cas où il y avait soupçon d’inexactitude, et sur la façon dont était financé l’appui aux RRTP 
en Norvège, le représentant norvégien a indiqué que les systèmes de mesure, la fréquence 
des prélèvements d’échantillons et le programme de contrôle entraient en ligne de compte 
pour ce qui touchait aux procédures de vérification et à la garantie de données de «bonne» 
qualité. L’administration norvégienne allouait des ressources à cette fin et appliquait le 
principe «pollueur-payeur» pour prélever des recettes fiscales. 

18. Les principaux problèmes et besoins ci-après ont été identifiés s’agissant d’établir 
une structure institutionnelle appropriée: 

a) Le manque de personnel qualifié; 

b) Le manque d’institutions à même de fournir les renseignements nécessaires; 

c) Le manque de coopération avec les autres institutions pour le recueil de 
données; 

d) La nécessité de moderniser. 

19. Les principales solutions ci-après ont été relevées s’agissant d’établir une structure 
institutionnelle appropriée: 

a) Des échanges d’informations et des efforts de coopération renforcés entre 
institutions; 

b) La formation de personnel; 

c) L’établissement d’un organisme public unique chargé d’héberger la base de 
données sur les RRTP et de procéder à la validation et à la publication des données. 

 III. Troisième séance: cadre réglementaire pour la collecte 
et la diffusion de données et pour la participation du public 
et l’accès à l’information et à la justice 

20. À la 3e séance, des exposés ont été présentés par un représentant du Bureau d’études 
environnementales de l’Ukraine et par un représentant de l’Université d’État du Bélarus, 
lesquels ont décrit les travaux en cours en vue de l’accession du Bélarus, dont une 
proposition soumise à l’autorité publique qui doit obligatoirement donner son approbation. 

21. Les questions ci-après ont été abordées au cours des débats: 

a) Une question a été soulevée sur la façon dont on pouvait convaincre les 
entreprises de la nécessité de s’acheminer vers un système de RRTP et sur les meilleures 
pratiques recensées pour ce secteur. Il a été dit qu’un RRTP était un moyen avéré pour les 
entreprises d’informer le public de l’amélioration de leurs résultats en matière 
d’environnement et que cela pouvait rehausser leur image; 
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b) Un orateur a fait observer qu’en Fédération de Russie, le formulaire de 
notification environnementale répertoriait différents types de déchets, mais pas différents 
types de substances polluantes et que les formulaires de notification statistique applicables 
aux substances employés par le Ministère russe de la protection de la nature renfermaient 
souvent des restrictions. 

22. Les principaux problèmes ci-après ont été identifiés en rapport avec le cadre 
réglementaire pour la collecte et la diffusion de données et pour la participation du public et 
l’accès à l’information et à la justice: 

a) Des lacunes dans la législation sur les RRTP; 

b) L’absence de loi relative aux déchets en Géorgie (il n’existe qu’un projet de 
loi); 

c) Des restrictions juridiques applicables à la diffusion de données statistiques 
sur les effets de certains établissements sur l’environnement (sauf en Ukraine); 

d) L’absence de méthodes et de normes pour le calcul de la valeur totale des 
rejets de polluants; 

e) Le fait qu’une partie des données statistiques a un caractère confidentiel; 

f) Des problèmes juridiques dans certains pays en rapport avec la 
confidentialité, la diffusion et l’acquisition des données; 

g) Au Bélarus, c’était le Centre de recherche biélorusse «Ecology» qui 
recueillait les données; 

h) Les établissements ne fournissaient pas d’informations sur la composition des 
déchets par substance (Fédération de Russie, Kazakhstan); 

i) La question de savoir comment traiter l’importation de pesticides soumis à 
restriction; 

j) La réutilisation des formulaires 2-TP (déchets) (Fédération de Russie). 

23. Les principaux besoins ci-après dont la liste suit ont été définis en rapport avec le 
cadre réglementaire pour la collecte et la diffusion des données et pour la participation du 
public et l’accès à l’information et à la justice: 

a) Actualisation de la législation; 

b) Mise au point de méthodes de calcul; 

c) Présentation de données écologiques dans les formulaires de notification 
statistique (Bélarus, Fédération de Russie, Kazakhstan); 

d) Consultations entre les parties prenantes; 

e) Adaptation des systèmes de notification existants aux dispositions du 
Protocole. 

24. Les principales solutions dont la liste suit ont été relevées en rapport avec le cadre 
réglementaire pour la collecte et la diffusion des données et pour la participation du public 
et l’accès à l’information et à la justice: 

a) Fixation de critères pour les données relatives aux établissements à faire 
figurer dans les lois; 

b) Définition (par exemple par la voie législative) des modalités à suivre pour 
faire circuler l’information émanant des établissements vers un site Web sur les RRTP qui 
serait ouvert au public; 
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c) Regroupement des règlements relatifs à l’environnement d’un pays en une loi 
sur la lutte contre la pollution (comme l’a fait la Norvège) en vertu de laquelle toute 
l’activité industrielle menée dans le pays en question qui rejette un certain volume de 
polluants est illégale sauf si un permis de polluer a été délivré. Chaque permis devrait être 
assorti de prescriptions en matière de mesure et de notification et chaque établissement 
devrait introduire directement les notifications en ligne dans la base de données sur les 
RRTP; 

d) Délégation de la fonction de gestionnaire des RRTP à la structure publique 
existante ou création d’un organisme public à cette fin; 

e) Définition de l’usage qui est fait des formulaires d’information statistique et 
de notification existants remplis par les établissements dans le domaine des RRTP, et 
modification de la procédure suivie pour l’utilisation des données du Ministère de 
l’environnement; 

f) Mise au point d’un module sur les RRTP dans le cadre du système général de 
notification électronique des établissements (Kazakhstan); 

g) Modification des formulaires de notification; 

h) Mise en œuvre de projets en vue de l’adaptation de la législation au Protocole 
sur les RRTP dans chaque pays et formulation de suggestions quant à la manière de définir 
les fonctions des différentes parties prenantes (y compris l’harmonisation des notions, des 
termes et des définitions); 

i) Adoption ou établissement d’un modèle juridique pour les systèmes afférents 
aux RRTP afin de parer aux obstacles juridiques, notamment pour ce qui concerne la 
confidentialité, l’acquisition et la diffusion des données; 

j) Inscription dans les formulaires de notification d’une question par laquelle il 
est demandé à l’exploitant de l’établissement s’il est d’accord pour diffuser les données 
(Fédération de Russie, Kazakhstan). La République de Moldova a déjà résolu ce problème. 

 IV. Quatrième séance: portée du Protocole − activités, substances 
et types de rejets visés, et transferts hors du site 

25. Les participants à la 4e séance ont entendu un exposé d’un représentant de la 
République tchèque, membre du Bureau des Parties du Protocole sur les RRTP. 

26. Au cours des débats, des observations ont été faites sur les questions qui suivent: 

a) En réponse à une question posée sur ce que la République tchèque faisait des 
données sur les RRTP et sur les mesures qui avaient été prises pour utiliser ces données, il a 
été noté que les données avaient permis d’identifier un plus grand nombre de polluants et de 
donner une définition plus large des exploitants; 

b) Pour ce qui était des mesures qui avaient été prises à l’échelle européenne et 
régionale concernant les RRTP, le représentant tchèque a fait observer que depuis 2003, les 
pays de l’UE avaient entamé le processus de ratification; que les États membres avaient 
négocié des règles mettant en œuvre le Protocole dans l’UE; que trois séries de données 
avaient été collectées dans l’UE, ce qui permettait d’identifier les tendances et de comparer 
les ensembles de données, et que chaque pays pourrait prendre des mesures appropriées en 
se fondant sur ces éléments; 

c) Une intervention a été faite tendant à indiquer que des données sur la 
mobilité, les populations et la diversité biologique constituaient aussi des indicateurs 
pertinents de l’état de l’environnement et que ces données devraient aussi figurer dans les 



ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/3 

GE.12-24213 9 

RRTP. Les données sur les RRTP étaient validées et utilisées par de nombreux groupes 
d’intervenants pour compléter leurs rapports sur la diversité biologique et d’autres 
questions. L’une des étapes suivantes consistait à corréler les données sur les RRTP aux 
rapports sur la santé publique; un exercice de modélisation utilisant ce type de données 
pouvait déterminer la manière dont les rejets de polluants se répercutaient sur la santé 
publique et la diversité biologique. 

d) En réponse à la question d’un intervenant qui souhaitait savoir quelles étaient 
les meilleures pratiques pour informer le public sur les RRTP, une description a été faite de 
diverses méthodes comme l’utilisation de programmes d’études pour former les participants 
aux RRTP. 

27. Les principaux problèmes et besoins ci-après ont été définis en rapport avec la 
portée du Protocole: 

a) Le Protocole n’exigeait pas que l’on communique des données quantitatives 
sur l’utilisation des ressources et cela pouvait constituer une lacune quant à la portée du 
Protocole; 

b) La question de l’importation de pesticides soumis à des restrictions devait 
être traitée. 

28. Aucune solution particulière n’a été suggérée concernant la portée du Protocole. 

 V. Cinquième séance: gestion des données 

29. À la cinquième séance, un représentant de l’Inspection générale pour la protection 
de l’environnement de la Pologne a fait un exposé décrivant certains aspects relatifs aux 
RRTP en Pologne, comme la vérification, la publication et la circulation des données et 
l’outil utilisé pour le traitement et la présentation des données. Des représentants du Centre 
de recherche biélorusse «Ecology» ont également fait un exposé décrivant les processus de 
surveillance de l’environnement au Bélarus, les séries de données qui pouvaient être 
utilisées pour un RRTP et d’autres questions, comme la vérification insuffisante des 
données et le manque de financement. 

30. Les questions ci-après ont été abordées au cours des débats: 

a) En réponse à une question sur le fait de savoir quelles substances étaient 
consignées dans les RRTP en Pologne, le représentant polonais a dit que toutes les 
substances visées par le Protocole sur les RRTP figuraient dans les RRTP polonais; 

b) Concernant le fait de savoir si l’on disposait des résultats de la surveillance 
de la contamination radioactive dans les sols et dans l’eau au Bélarus, un représentant de ce 
pays a répondu que les résultats étaient disponibles en ligne et que les données primaires 
étaient recueillies par le Centre de maîtrise du milieu et de surveillance de la radioactivité. 
Il a toutefois été noté que les nuclides radioactifs ne figuraient pas actuellement sur la liste 
de polluants au titre du Protocole sur les RRTP; 

c) En réponse à une question sur la mesure dans laquelle la Pologne et le 
Bélarus avaient institutionnalisé le processus de collecte de données avec les secteurs 
industriels, la Pologne a dit que le secteur industriel polonais ne s’était pas attaché à 
améliorer les données. Le représentant du Bélarus a dit qu’un club «entreprises et écologie» 
avait été constitué dans son pays pour s’interroger sur la responsabilité écologique et que le 
secteur industriel pouvait tirer profit des RRTP qui lui permettaient de réaliser des 
économies de coût et d’améliorer ses relations avec les citoyens; 
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d) Pour ce qui était de savoir de quel type de données sur les dioxines le Bélarus 
et la Pologne disposaient, la Pologne a dit aux participants qu’une vingtaine 
d’établissements communiquaient de telles informations. Le Bélarus avait un plan national 
à l’horizon 2028, y compris la création d’une base de données sur les POP comme les 
polychlorobiphényles, les furanes et les dioxines. 

e) La Pologne a noté que près de 1 300 entreprises communiquaient des 
données à leur système national de RRTP. Les entreprises ne devaient pas choisir le mode 
de notification et les versions imprimées et électroniques étaient toutes les deux 
obligatoires; 

f) Pour ce qui était de l’utilisation de systèmes de notification sur support papier 
ou sous forme électronique dans les pays de l’ex-Union soviétique, le Président de la 
Réunion des Parties a dit que ces pays devaient appliquer les deux systèmes et passer 
progressivement à un système entièrement électronique. Lorsque le pays aurait tout 
informatisé, il faudrait peut-être mettre en place un service d’assistance technique pendant 
quelques mois pour répondre aux appels téléphoniques des établissements souhaitant savoir 
comment utiliser le système de notification électronique; 

g) Des questions ont été soulevées concernant les cas où la législation ne 
prescrivait pas la zone de déversement à surveiller: comment sélectionnait-on les 
entreprises pour la surveillance des rejets dans les eaux, et qui financerait le projet de base 
de données sur les dioxines au Bélarus? En réponse, le représentant du Bélarus a indiqué 
que dans son pays, les zones de déversement étaient soumises à l’inspection de 
scientifiques et que les paramètres à suivre étaient approuvés par l’administration. La 
surveillance des eaux s’effectuait 500 mètres en amont et en aval des zones de rejet et les 
rejets d’eaux de ruissellement étaient contrôlés en présence de ressources en eau potable. 
La création d’une base de données sur les dioxines serait financée par l’État et certains 
travaux intéressant le projet de base de données avaient déjà eu lieu dans le cadre de la 
Convention de Stockholm; 

h) Répondant à la question de savoir si une collaboration avec des ONG avait 
lieu au moment de l’élaboration des RRTP en Pologne, le représentant polonais a affirmé 
que dans son pays, les RRTP avaient été mis au point en tenant compte des contributions 
des autorités locales; 

i) Un intervenant a pris la parole pour décrire une loi sur les statistiques 
écologiques qui avait été adoptée au Bélarus, en vertu de laquelle les entreprises devaient 
présenter des rapports en matière d’environnement, seules les données agrégées pouvaient 
être diffusées et une permission écrite devait être reçue pour communiquer ces données au 
public; 

j) Il a été dit que le Bélarus avait tous les outils dont il avait besoin pour 
commencer à élaborer des RRTP, par exemple pour pratiquer l’autosurveillance, et qu’il 
était sur le point de passer à un système de RRTP. On a indiqué que la Géorgie avait 
récemment créé un site Web sur les RRTP. 

31. Les principaux problèmes ci-après ont été identifiés en rapport avec la gestion des 
données: 

a) Manque de données fournies sous la forme électronique pour alimenter 
directement une base de données sur les RRTP; 

b) Méthodes imparfaites de calcul des rejets de polluants. 

32. Les principaux besoins dont la liste suit ont été définis en rapport avec la gestion des 
données: 



ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/3 

GE.12-24213 11 

a) Vérification de l’information en l’absence de communication automatique 
des données; 

b) Recours à des experts pour la vérification de données et la prise de mesures; 

c) Amélioration des méthodes de calcul des déchets de polluants; 

d) Harmonisation des listes nationales de polluants au regard de la liste des RRTP; 

e) Collecte de données; 

f) Formation et ateliers; 

g) Moyens matériels et techniques (y compris les logiciels). 

33. Les principales solutions dont la liste suit ont été relevées en rapport avec la gestion 
des données: 

a) Création d’un organe chargé des RRTP; 

b) Création d’un site Web sur les RRTP; 

c) Création d’une base de données fondée sur les permis écologiques afin de 
simplifier le processus d’accession (Bélarus); 

d) Proposition tendant à ce que les pays à la pointe dans le domaine des RRTP 
donnent accès à des logiciels utiles en la matière aux pays d’Europe de l’Est, du Caucase et 
d’Asie centrale; 

e) Manifestation d’une volonté politique par l’autorité du pays; 

f) Amélioration de la législation; 

g) Utilisation du système national de surveillance de l’environnement pour 
répondre aux besoins en matière de RRTP. 

 VI. Sixième séance: données: accès et diffusion  

34. Pendant la sixième séance, trois exposés ont été effectués, respectivement, par un 
représentant du Conseil européen de l’industrie chimique sur les RRTP et l’Initiative 
Responsible Care®; par un représentant de l’Agence européenne pour l’environnement sur 
les RRTP européens et l’accès du public à l’information et par un expert indépendant 
ukrainien sur les technologies modernes de collecte et de diffusion des informations 
relatives à l’environnement. 

35. Les principaux problèmes ci-après ont été identifiés en rapport avec les données: 
accès et diffusion: 

a) Manque de ressources en faveur du développement et des services de soutien 
des sites Web sur les RRTP; 

b) Accès limité à Internet; 

c) Absence d’organe spécial pour la décentralisation des informations sur les 
RRTP; 

d) Insuffisance des données à la disposition des parties prenantes dans le 
domaine des RRTP; 

e) Fait que les permis environnementaux en vigueur dans certains pays 
n’exigent pas forcément la notification de toutes les substances visées par le Protocole sur 
les RRTP; 



ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/3 

12 GE.12-24213 

f) Fait que le principal objectif des systèmes de surveillance environnementale 
des pays peut différer de celui prévu par le Protocole sur les RRTP et qu’il faudrait peut-
être mettre en place des systèmes de notification plus uniformes; 

g) Questions en rapport avec les sources diffuses, comme la méthode employée 
pour les mesures et la mise en œuvre de ces dernières. Tous les pays avaient besoin de 
directives pour mesurer les sources diffuses; 

h) Façon de comptabiliser tous les déchets de petites et moyennes entreprises 
situées en deçà des seuils; 

i) Risque que les nouveaux systèmes de notification imposent de nouvelles 
contraintes dans les pays et s’opposent à des résistances; 

j) Fait que certaines entreprises et certains pays ne notifient pas certaines 
substances et raisons pour lesquelles ils agissent ainsi; 

k) Difficulté à quantifier et comptabiliser les importations illégales; 

l) Rejet accidentel de polluants qui n’étaient pas visés par des permis; 

m) Potentiel des ONG non optimisé. 

36. Les principaux besoins ci-après ont été identifiés en rapport avec les données: accès 
et diffusion: 

a) Logiciels informatiques et appui à la création de bases de données sur les 
RRTP (par exemple, au Bélarus); 

b) Logiciels pour la publication des données dans les pays de l’Europe de l’Est, 
du Caucase et de l’Asie centrale et possibilité d’utiliser le logiciel E-PRTR; 

c) Meilleure utilisation des technologies de l’information et de l’accès à 
Internet; 

d) Moyens techniques pour introduire et télécharger des données; 

e) Matériel de mesure (exigé, par exemple, au Tadjikistan); 

f) Spécialistes qualifiés; 

g) Programme harmonisé; 

h) Formation pour les journalistes, le personnel, les ONG et les entreprises; 

i) Ateliers; 

j) Mise au point de méthodes; 

k) Dispositions juridiques assurant la diffusion des données et des conditions 
d’accès; 

l) Mise en place d’un répertoire central pour les liens nationaux concernant les 
RRTP (via le portail PRTR.net); 

m) Amélioration de la liste de substances par une liste par activité. 

37. Les principales solutions dont la liste suit ont été relevées en rapport avec les 
données: accès et diffusion: 

a) Création d’un formulaire de notification harmonisé pour les pays de l’Europe 
de l’Est, du Caucase et de l’Asie centrale; 

b) Simplification du formulaire de notification des RRTP pour les pays 
d’Europe de l’Est, du Caucase et de l’Asie centrale;  
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c) Exploitation des structures fonctionnelles existantes, par exemple, par 
modification des formulaires en vigueur pour se mettre en conformité avec de nouveaux 
instruments juridiques; 

d) Création de mécanismes pour collecter et partager des données; 

e) Utilisation d’autres moyens, comme la presse écrite; 

f) Fourniture d’un accès à Internet à un prix abordable; 

g) Participation des médias et des ONG; 

h) Organisation de cours de formation et d’enseignements à distance; 

i) Promotion des échanges d’expérience; 

j) Possibilité pour les pays qui ont bien avancé dans le domaine des RRTP 
d’offrir des logiciels utiles à ces registres aux pays d’Europe de l’Est, du Caucase et de 
l’Asie centrale; 

k) Fourniture de recommandations pour l’accès aux données et la diffusion des 
données; 

l) Harmonisation de la législation (introduction d’articles spéciaux, etc.); 

m) Adaptation des informations aux utilisateurs finaux (informations faciles à 
consulter) (mobilisation possible des ONG); 

n) Possibilité de faire figurer les petites et moyennes entreprises parmi les 
sources diffuses et d’estimer les rejets au niveau national afin de comptabiliser les rejets 
provenant de sources se situant en deçà des seuils. 

 VII. Septième séance: renforcement des capacités,  
sensibilisation du public et coopération internationale 

38. À l’ouverture de la 7e séance, un représentant de l’UNITAR a fait un exposé par le 
biais de Skype pendant lequel il a décrit les outils en ligne ci-après pour le renforcement 
des capacités dans le domaine des RRTP: PRTR.net, un site Web de portée générale créé 
pour aider les pays à élaborer, mettre en œuvre et améliorer les programmes sur les RRTP; 
et PRTR Learn, un outil en ligne pour la formation et le partage de connaissances dans le 
domaine des RRTP. Un représentant du centre d’information de l’ONG «Volgograd-
Ecopress» a aussi fait un exposé décrivant l’expérience que certaines régions de la 
Fédération de Russie avaient eue de l’élaboration des RRTP et la création d’un site Web sur 
les RRTP pour la région de la Volga3.  

39. Des observations ont été faites sur les questions ci-après soulevées au cours des 
débats: 

a) Les délégués se sont félicités des possibilités offertes par les outils en ligne 
pour le renforcement des capacités en matière de RRTP; 

b) En réponse à une question sur les projets éventuels d’extension du site Web 
sur l’élaboration des RRTP dans la région de la Volga à d’autres parties de la Fédération de 
Russie, un représentant de «Volgograd-Ecopress» a dit que son organisation ne disposait 
malheureusement pas des ressources nécessaires, mais qu’un colloque avait été organisé 
pour les régions voisines. 

  

 3 On trouvera des renseignements sur les RRTP de la Volga (en russe) à l’adresse suivante: 
http://www.prtr-volga.com/. 
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40. Les principaux problèmes ci-après ont été identifiés en rapport avec le renforcement 
des capacités, la sensibilisation du public et la coopération internationale: 

a) La rareté des échanges de meilleures pratiques internationales; 

b) Le recours faible aux ONG. 

41. Les principaux besoins ci-après ont été identifiés en rapport avec le renforcement 
des capacités, la sensibilisation du public et la coopération internationale: 

a) Outils informatiques; 

b) Vérification des données; 

c) Systèmes environnementaux partagés; 

d) Nécessité de fixer l’objectif à donner au projet d’instrument européen de 
voisinage et de partenariat; 

e) Méthode pour mettre les outils relatifs aux RRTP gratuitement à disposition 
des pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale; 

f) Coopération et mécanismes renforcés pour permettre aux pays à la pointe en 
matière de RRTP d’aider les pays qui souhaitent élaborer des registres; 

g) Fourniture d’un plus grand accès à Internet aux pays d’Europe de l’Est, du 
Caucase et d’Asie centrale. 

42. Les principales solutions ci-après ont été relevées en rapport avec le renforcement 
des capacités, la sensibilisation du public et la coopération internationale: 

a) Diffusion d’informations par le biais de campagnes ou en faisant appel aux 
médias, etc.; 

b) Introduction de la notion d’«information environnementale» et fourniture de 
cette information en libre accès dans les pays où elle n’est pas déjà disponible gratuitement; 

c) Le Bélarus pouvait servir de point de contact pour des projets pilotes sur les 
RRTP associés aux technologies vertes dans les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et 
d’Asie centrale et pouvait accueillir à l’avenir un atelier sous-régional sur les RRTP qui se 
tiendrait lorsque les projets relatifs aux registres auraient progressé; 

d) Le Bélarus pouvait demander à participer aux activités du Conseil européen 
de l’industrie chimique, donnant ainsi aux entreprises l’occasion d’entrer sur les marchés 
occidentaux; 

e) L’amélioration du classement des entreprises dans les pays d’Europe de l’Est, 
du Caucase et d’Asie centrale afin de leur donner accès au programme REACH (Règlement 
sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des substances 
chimiques); 

f) Les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale doivent décrire à 
leur façon ce dont ils ont besoin plutôt que de répondre à une série de questions préétablies 
dans le questionnaire du mécanisme d’assistance technique; 

g) Une plus grande utilisation des outils électroniques pour des cours interactifs 
sur les RRTP, des activités en vidéoconférence et des ateliers en ligne sur les RRTP, qui 
réduirait les coûts des activités; 

h) Un meilleur renforcement des capacités et une plus forte mobilisation des 
parties prenantes grâce à l’utilisation des RRTP comme indicateur de succès de l’économie 
verte dans les divers pays et comme point de départ pour le développement des 



ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/3 

GE.12-24213 15 

technologies vertes et la coïnnovation, par exemple, dans la lutte contre les foyers de 
pollution; 

i) La formation des journalistes et la participation des ONG et des entreprises 
dans le domaine des RRTP, l’accent étant mis sur la manière dont les RRTP aident au 
développement d’une économie verte. 

 VIII. Principales conclusions 

43. L’atelier a donné lieu aux principales conclusions suivantes: 

a) L’atelier s’est assuré d’une bonne représentation et d’une participation active 
des pays: 10 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 définis et décrits de 
manière détaillée par les participants à l’atelier.  Ces résultats constituent un point de départ 
pour déterminer les besoins prioritaires qui orienteront les travaux futurs concernant 
l’élaboration des RRTP et les activités de renforcement des capacités et programmes 
bilatéraux connexes. Ils peuvent être utilisés par des pays d’Europe de l’Est, du Caucase et 
d’Asie centrale et par des organisations internationales comme la CEE, l’UNITAR, le 
Programme des Nations Unies pour le développement, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques et le FEM afin d’enrichir les activités en cours et en projet. 

 IX. Déclarations de clôture 

44. Dans sa déclaration de clôture, un représentant du Centre de recherche biélorusse 
«Ecology» a remercié les participants à l’atelier, résumé les avantages en matière de 
renforcement des capacités de l’atelier sous-régional, décrit les liens entre l’élaboration des 
RRTP et une économie verte et recommandé qu’un projet pilote sur les RRTP se tienne au 
Bélarus. 

    


