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Résumé 

Reconnaissant que la mise en place de registres des rejets et transferts de polluants 
améliorerait l’accès du public à l’information sur les questions intéressant l’environnement 
dans le monde, faciliterait sa participation au processus décisionnel en la matière et 
contribuerait à prévenir et réduire la pollution, la Réunion des Parties au Protocole, à sa 
première session (Genève, 20-22 avril 2010), a exhorté les signataires à adhérer au 
Protocole dans les meilleurs délais et, dans l’intervalle, à appliquer ses dispositions1. 
Au cours de la session, les représentants de pays en transition ont exprimé à plusieurs 
reprises un vif intérêt pour le Protocole et exposé leurs besoins techniques et humains 
(experts et bonnes pratiques) ainsi que les principales difficultés posées par l’adhésion au 
Protocole. En réponse à leurs appels, la Réunion des Parties a décidé qu’il fallait organiser 
des activités d’assistance technique telles que des ateliers sous-régionaux annuels pour 
satisfaire les besoins des pays concernés et les aider dans l’application effective et la mise 
en œuvre du Protocole2. 

  

 1 ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, Déclaration de Genève. 
 2 Voir le document ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, décision I/6 relative aux procédures d’élaboration, 

d’adoption et de suivi des programmes de travail, y compris programme de travail pour 2011-2014. 
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Conformément à cette décision, le Bureau du secrétariat du Protocole et le Groupe 
de travail des Parties sont convenus d’organiser deux ateliers sous-régionaux. Le premier 
était destiné aux pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (Minsk, 
3 et 4 novembre 2011). Le deuxième, organisé avec la collaboration de l’Organisation pour 
la sécurité et la coopération en Europe, s’est tenu à Sarajevo les 28 et 29 mai 2013, 
à l’intention de la sous-région de l’Europe du Sud-Est. Des représentants d’Israël ont 
assisté aussi à ce dernier. Les deux ateliers avaient pour objectif de promouvoir la mise en 
œuvre et la ratification du Protocole et plus particulièrement d’apporter une assistance 
d’ordre pratique concernant l’élaboration de registres nationaux des rejets et transferts 
de polluants. 

Le présent rapport résume les débats qui se sont déroulés lors de l’atelier, répertorie 
les problèmes, besoins et solutions les plus importants relevés à cette occasion concernant 
l’adhésion au Protocole et son application par les pays de la sous-région, et présente 
brièvement les principales conclusions des participants. 
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 I. Introduction 

1. Le secrétariat du Protocole de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe (CEE) sur les registres des rejets et transferts de polluants (Protocole 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) et l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont mis sur pied un atelier 
sous-régional de la série «Conquérir le droit à un milieu sain» afin de promouvoir 
l’application et la ratification du Protocole en Europe du Sud-Est et en Israël. L’atelier s’est 
tenu les 28 et 29 mai 2013 à Sarajevo sous les auspices de la mission de l’OSCE 
en Bosnie-Herzégovine. 

 A. Participation 

2. Ont participé à l’atelier des délégations des Parties au Protocole ci-après: Albanie, 
Allemagne, Belgique, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Israël, Norvège, 
République tchèque, Serbie, Suède et Suisse. 

3. Ont participé à l’atelier des délégations des signataires ci-après du Protocole: 
Bosnie-Herzégovine et Monténégro. 

4. Les organisations internationales suivantes étaient aussi présentes: OSCE, 
représentée par le Bureau du Coordonnateur des activités économiques et 
environnementales et par la mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine, la mission de 
l’OSCE au Monténégro, la mission de l’OSCE en Serbie et la présence de l’OSCE en 
Albanie; Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD); Institut des 
Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) (via Skype). Les organisations 
non gouvernementales (ONG) suivantes étaient représentées: Centre pour l’environnement 
(Bosnie-Herzégovine), Centre Florozon pour la démocratie environnementale 
(ex-République yougoslave de Macédoine), Mouvement environnemental du Vrbas 
(Serbie), ECO-Forum européen et Kosovo Relief Committee (Kosovo)3. 

5. Des représentants des centres Aarhus suivants ont participé à l’atelier: Shkodra 
(Albanie), Vlora (Albanie), Association pour le centre Aarhus (Bosnie-Herzégovine), 
Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), Tuzla (Bosnie-Herzégovine), Banja Luka 
(Bosnie-Herzégovine), Niksic (Monténégro), Kragujevac (Serbie), Serbie du Sud-Est 
(Serbie), Subotica (Serbie) et Novi Sad (Serbie). Deux experts indépendants étaient 
présents dont un a fait fonction d’animateur. 

6. Des représentants des entreprises suivantes étaient présents: usine Alumina Doo 
(Bosnie-Herzégovine) et Antea Cement (Albanie). 

 B. Débats 

7. L’atelier comprenait sept séances thématiques: a) exposé liminaire sur 
l’établissement de registres nationaux des rejets et transferts de polluants (RRTP); b) état 
actuel de l’établissement de RRTP et difficultés connexes dans l’Europe du Sud-Est et en 
Israël; c) cadre institutionnel et réglementaire de la collecte et de la diffusion de données, 
de la participation du public et de l’accès à l’information et à la justice; d) gestion des 

  

 3 Toutes les références au Kosovo, qu’il s’agisse du territoire, des institutions ou de la population, 
doivent être lues en liaison avec la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
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données; e) accès aux données et leur diffusion; f) renforcement des capacités, 
sensibilisation du public et coopération internationale; g) bonnes pratiques dans la mise en 
œuvre des RRTP − traitement des zones à problèmes et création de moyens permettant 
d’aller de l’avant. 

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 et pour déceler leurs éventuels besoins de capacités. À l’atelier, les 
participants se sont constitués en groupes de travail pour définir de façon plus détaillée les 
problèmes, les besoins et les solutions en rapport avec l’élaboration de RRTP. Chaque 
séance comprenait un exposé d’expert et une discussion au cours de laquelle les participants 
sont intervenus et ont posé des questions aux experts. 

9. Les travaux ont été ouverts par M. Michel Amand (Belgique), Président de 
la Réunion des Parties au Protocole et Président de l’atelier. Une allocution de bienvenue 
a été prononcée par M. Mirko Sarovic, Ministre du commerce extérieur et des relations 
économiques de la Bosnie-Herzégovine, Mme Nina Suomalainen, chef adjoint de la mission 
de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine, Mme Esra Buttanri, Conseiller pour l’environnement 
au Bureau du Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE 
et un spécialiste des questions d’environnement de la CEE. 

10. Le Président de la Réunion des Parties, des experts des RRTP de tous les pays 
participants et des industries de la région, des représentants d’organisations internationales 
très expérimentées dans ce domaine et actives dans la région ont fait des exposés au cours 
des six premières séances. Un exposé a été fait aussi, via Skype, au nom du registre national 
espagnol des rejets et transferts de polluants (PRTR-España), par le représentant de 
l’UNITAR. 

11. Chaque journée se terminait par un exercice destiné à faire le bilan des débats de la 
journée. Les participants étaient répartis en trois groupes pour tirer les conclusions des 
débats. Dans chaque groupe, un animateur était chargé de récapituler et de présenter les 
résultats de la séance. Les trois groupes étaient assistés pour l’établissement de leur résumé 
par le secrétariat et par un animateur. La septième séance était consacrée à un tour 
d’horizon par lequel les différents groupes de travail ont recensé les principaux besoins de 
capacités de l’Europe du Sud-Est et d’Israël et suggéré des moyens de satisfaire ces besoins 
avec les ressources et les compétences disponibles. 

12. L’atelier a produit principalement des documents d’information, des exposés 
généraux et le présent rapport, qui devraient permettre de définir les besoins prioritaires qui 
orienteront les travaux futurs et les activités de renforcement des capacités en Europe du 
Sud-Est et en Israël. Les organisations internationales qui s’emploient activement 
à promouvoir les RRTP dans la région sont vivement encouragées à examiner et exploiter 
les résultats de l’atelier de Sarajevo, ainsi que les résultats de l’enquête (voir par. 8) menée 
avant l’atelier (PRTR Protocol/SEE-2013/Inf.1) et l’analyse de ces résultats 
(PRTR Protocol/SEE-2013/Inf.1), afin d’enrichir leurs initiatives en matière de RRTP4. 

  

 4 Ces documents et d’autres informations réunis en vue de l’atelier, y compris les exposés 
et les résultats de l’enquête et leur analyse, sont disponibles en ligne à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/prtr_SEE2013. 
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 II. Première séance: exposé liminaire sur l’établissement 
de registres nationaux des rejets et transferts de polluants 

13. Le Président a fait un exposé liminaire sur les conditions nécessaires 
à l’établissement de registres nationaux et les avantages apportés par ces registres. Il a été 
suivi par un représentant du Ministère de l’environnement de la République tchèque, qui a 
fait une analyse détaillée du champ d’application du Protocole, en mettant l’accent sur les 
activités, les substances et les types de rejets visés et sur les transferts hors du site. Le 
représentant du centre Aarhus d’information de Shkodra (Albanie) a traité de la 
participation des parties prenantes à l’élaboration d’un RRTP de façon transparente, et en 
particulier du rôle que peuvent jouer les centres Aarhus pour sensibiliser le public et piloter 
les procédures de consultation. Enfin, un représentant du Mouvement environnemental du 
Vrbas (Serbie) a recensé les avantages que l’on pourrait obtenir en associant la société 
civile à la surveillance des polluants. 

14. Les grandes questions suivantes ont été évoquées concernant les conditions à remplir 
pour les RRTP et les avantages apportés par ces derniers: 

a) Le Protocole fixe des normes minimales mais les Parties peuvent ajouter 
d’autres substances dans leur registre national si elles le jugent utile; 

b) Une des principales difficultés à venir sera d’obtenir une convergence entre 
les registres de polluants (méthode nord-américaine) et les registres de déchets (méthode de 
l’Union européenne); 

c) Le Protocole permet une certaine souplesse en ce qui concerne la 
communication de données relatives aux sources de pollution diffuse; 

d) L’établissement des RRTP présente des avantages notables: 

i) Il favorise la mise en place de systèmes de notification intégrés et d’un bon 
rapport coût/efficacité; 

ii) Il permet de suivre les progrès accomplis dans la réduction des émissions; 

iii) Il fournit des données pour évaluer les risques environnementaux 
et les risques sanitaires; 

iv) Il réduit la charge bureaucratique de la réglementation et de la prévention 
de la pollution; 

v) Il fournit un outil de passage à «l’économie verte» en stimulant les activités 
d’éco-innovation et une bonne gestion de l’environnement; 

vi) Il constitue un outil d’enseignement sur l’environnement; 

vii) Il permet au public de connaître les rejets et les transferts qui touchent 
la collectivité; 

e) Les centres Aarhus pourraient soutenir la participation active de toutes 
les parties prenantes à l’établissement des RRTP; 

f) Les centres Aarhus pourraient à la fois soutenir la diffusion de l’information 
et mieux faire connaître les RRTP à la population; 

g) Les centres Aarhus pourraient faciliter des consultations publiques entre 
les investisseurs, les collectivités et les pouvoirs locaux et nationaux. 
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 III. Deuxième séance: état actuel de l’établissement de registres 
des rejets et transferts de polluants et difficultés connexes 
dans l’Europe du Sud-Est et en Israël 

15. Pour la deuxième séance avait été organisé un tour de table qui a permis aux 
participants de l’Europe du Sud-Est et d’Israël de procéder à un échange de vues sur l’état 
de l’établissement des registres et les difficultés qu’il posait. 

16. Les questions suivantes ont été traitées dans le débat qui a suivi: 

a) Le représentant de l’Albanie a décrit le cadre juridique en vigueur dans son 
pays et souligné les difficultés rencontrées dans l’application du Protocole: insuffisance des 
ressources financières, faible capacité de collecte de données et difficultés de rédaction 
d’une législation. Il a donné des renseignements concernant différents exercices pilotes et 
l’état d’avancement d’un inventaire général des émissions. Il a fait état de la nécessité 
d’aménager le cadre juridique de manière à le rapprocher de la législation de l’UE; 

b) Le représentant de la Bosnie-Herzégovine a donné un aperçu de l’élaboration 
d’un RRTP national, pour laquelle 24 000 établissements industriels communiquaient des 
renseignements sur 91 substances polluantes. On avait élaboré un règlement applicable à 
65 activités, 9 secteurs et 91 polluants. Le Ministère du commerce extérieur et des relations 
économiques avait fait une traduction officielle du Protocole qui serait distribuée à toutes 
les autorités compétentes et parties intéressées afin d’engager le processus de ratification; 

c) Le représentant de la Croatie a informé les participants qu’une législation 
dérivée était en préparation pour l’établissement de son registre de la pollution. Il a 
expliqué le rôle des différentes circonscriptions administratives dans la collecte et la 
diffusion de renseignements sur le RRTP et présenté les principales caractéristiques du 
portail national, qui était présenté en croate et en anglais. Englobant 126 polluants, le 
système croate du RRTP européen comprenait une liste d’activités plus longue que 
le Protocole; 

d) Le représentant d’Israël a fait état des mesures prises par son pays pour 
élaborer un RRTP depuis son adhésion à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) en 2009. Pour commencer, un système pilote 
volontaire de notification comprenant 10 établissements avait été créé. Ensuite, on avait mis 
au point la législation nécessaire, en étroite collaboration avec l’association patronale 
nationale et les ONG concernées. La législation avait été adoptée rapidement par le 
Parlement, ce qui avait facilité le processus de ratification. On avait élaboré par ailleurs des 
méthodes d’estimation des rejets, la plus grosse difficulté étant d’informatiser le système. 
On avait déjà reçu quelque 550 notifications et on en attendait au total environ 700. Israël 
avait allongé la liste des secteurs dans lesquels les industriels auraient à notifier leurs 
émissions. Le site Web devait être mis en service en décembre 2013, dans les langues 
hébraïque, arabe et anglaise. L’objectif visé était de mettre en place un système complet 
analogue à celui de la République tchèque. Des ateliers comme l’atelier en cours étaient 
particulièrement utiles pour les pays qui en étaient au premier stade de la création d’un 
RRTP national car ils pouvaient fournir des solutions aux différentes difficultés 
rencontrées. Une attention particulière était accordée au projet de jumelage par lequel un 
État membre de l’UE apportait son aide à un État tiers. Dans le cas d’Israël, ce rôle était 
assuré par l’Allemagne. En réponse à une question, le représentant d’Israël a précisé que les 
ONG et l’association patronale participaient toutes aux réunions officielles, et qu’elles 
pouvaient aussi participer sans restriction à toutes les consultations précédant la prise 
de décisions; 
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e) Le représentant du Monténégro a informé la réunion de l’établissement d’un 
règlement qui définissait le contenu du registre national et donnait des renseignements 
connexes. Des registres locaux de polluants étaient établis et, depuis 2012, 19 unités 
administratives sur 21 étaient chargées d’utiliser leurs données pour diffuser une 
information. Un projet de système d’information environnementale avait été élaboré grâce à 
des fonds émanant de l’Instrument d’aide de préadhésion de l’UE. Les centres Aarhus 
avaient un rôle important à jouer pour communiquer au plus près l’information sur le RRTP 
et les dispositions du Protocole aux groupes cibles: Parlement, Comité de l’agriculture et de 
l’urbanisme, associations d’entreprises commerciales et industrielles, chambres 
de commerce et ONG. Sur les trois centres Aarhus du Monténégro, deux relevaient 
de l’Agence de protection de l’environnement et le troisième était une initiative d’ONG; 

f) Le représentant de la Serbie a annoncé que le registre et le règlement 
nationaux avaient été harmonisés avec la législation de l’UE. Quelque 270 établissements 
notifiaient leurs données périodiquement, indépendamment des seuils fixés. Le pays avait 
créé un nouveau système d’information qui comprenait des renseignements allant au-delà 
des obligations prévues par le Protocole. Depuis 2009, la Serbie envoyait volontairement 
des données au registre européen des RRTP; 

g) Le représentant de l’ex-République yougoslave de Macédoine a indiqué que 
la Directive de l’UE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 
(Directive IPPC)5 avait été intégralement transposée dans la législation nationale et que 
dans un premier temps les normes IPPC avaient été appliquées à 10 établissements. En 
outre, un permis environnemental avait été accordé à 30 établissements. Les notifications 
démarreraient en 2014. Un règlement sur la méthodologie nationale avait été élaboré avec 
l’aide de l’Allemagne et du Centre environnemental régional pour l’Europe centrale et 
l’Europe orientale. Un projet pilote avait été mis en chantier avec la cimenterie TITAN, car 
les cimenteries étaient tenues de communiquer des informations aux RRTP. La mise 
en service du portail Web du RRTP national était attendue pour la fin de juin 2013. 

17. Les questions suivantes ont été traitées au cours du débat qui a suivi: 

a) Un expert indépendant a donné une information sur l’aide aux pays d’Europe 
du Sud-Est pour la mise en place de systèmes de RRTP. Cette aide concernait surtout les 
problèmes pratiques rencontrés par les usines pour communiquer leurs données et était 
financée par la Finlande au titre de l’Initiative pour l’environnement et la sécurité 
(ENVSEC); 

b) En réponse à une question sur la participation des ONG à l’établissement de 
RRTP en Bosnie-Herzégovine, le représentant de l’administration concernée a indiqué que 
cette participation était inexistante car le Gouvernement s’attachait surtout à élaborer des 
lois et des bases de données. Le représentant a invité les ONG à s’associer à l’élaboration 
du système de RRTP; 

c) Concernant la communication de données, le représentant de la Croatie a 
expliqué qu’il était possible de rassembler une information concernant une liste allongée de 
substances mais que lorsqu’il s’agissait de faire une notification à l’Agence européenne 
pour l’environnement, les autorités compétentes n’avaient à faire de rapport que sur 
les substances visées par le Protocole dans ses annexes I et II; 

  

 5 Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention 
et à la réduction intégrées de la pollution. 
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d) Le Président a indiqué que le Protocole n’empêchait nullement les pays de 
communiquer une information plus fournie que la liste des substances énumérées dans le 
Protocole. Inversement, certains pays avaient commencé par notifier des polluants moins 
nombreux que ce qui était exigé par le Protocole. Ce qui importait, c’était de fournir des 
données, d’assurer l’accès à une information fiable et de prendre des mesures permettant 
de s’acheminer progressivement vers le respect intégral des dispositions du Protocole; 

e) En outre, il importait d’associer le public à l’opération, grâce à un dialogue 
enrichissant sur les questions relatives au RRTP. Tout en rappelant que les RRTP pouvaient 
effectivement faciliter et structurer le dialogue entre les instances gouvernementales, les 
ONG et le public, le Président a souligné que même lorsqu’au début la consultation 
publique était limitée, on pouvait en tirer des leçons et améliorer encore le système 
de partage de l’information; 

f) Le représentant de la Norvège a proposé d’élaborer des systèmes simples 
permettant d’éviter de multiplier les questionnaires et les bases de données. Ainsi, en 
Norvège, on avait regroupé les données ressortissant à la Directive IPPC et les données 
destinées au RRTP, afin de simplifier le processus de notification. 

18. Les grands problèmes et besoins suivants ont été définis à propos de l’état actuel 
de l’élaboration des RRTP dans l’Europe du Sud-Est et en Israël: 

a) Insuffisance des ressources humaines possédant la compétence nécessaire 
pour assurer l’application intégrale du Protocole; 

b) Manque de ressources financières et d’infrastructure; 

c) Dans bien des pays, système de notification embryonnaire. Dans plusieurs 
pays (Albanie, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Monténégro), la notification électronique n’en était qu’à la phase pilote ou n’était pas 
pleinement opérationnelle. 

19. Les solutions suivantes ont été proposées à propos de l’état de développement 
des RRTP dans l’Europe du Sud-Est et en Israël: 

a) Les pouvoirs publics devaient explorer les possibilités et les moyens de 
coopération avec leurs homologues des pays possédant une expérience et des compétences 
étendues; 

b) De nouvelles activités de renforcement des capacités étaient nécessaires dans 
la région, notamment des activités de formation et des ateliers; 

c) Il fallait assurer la participation du public et mettre en place un réseau 
d’information environnementale; 

d) La ratification du Protocole sur les RRTP devait être encouragée activement 
dans tous les pays concernés. 

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

20. Pour la troisième séance, un représentant de l’Agence serbe de protection de 
l’environnement a exposé les mesures importantes prises et les difficultés rencontrées dans 
la mise en place d’une structure institutionnelle des RRTP. Un représentant du Ministère de 
l’environnement et de l’aménagement du territoire de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine a fait une analyse de l’élaboration d’un cadre juridique pour les RRTP. Un 
représentant de l’entreprise Antea Cement (Albanie) a fait part des idées et de l’expérience 
des industriels relatives à l’utilisation des RRTP et fait ressortir les problèmes et enjeux 
qu’elle impliquait. 
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21. Les débats ont porté sur les questions suivantes: 

a) Le représentant de la Serbie a déclaré que l’Agence de protection de 
l’environnement n’était pas habilitée par la loi à exiger des comptes de la part des 
entreprises concernées. Dans le processus de notification, on pouvait distinguer trois types 
de sociétés: les sociétés qui n’étaient pas suffisamment informées, les sociétés qui ne 
savaient pas comment communiquer les données correctement, les sociétés qui ne voulaient 
pas communiquer de données. En outre, si des petites entreprises produisant une quantité 
relativement faible de déchets devaient notifier leurs rejets et leurs transferts de polluants, 
le traitement de cette information exigerait des ressources humaines supplémentaires. En 
tout état de cause, la principale source de difficulté pour la tenue d’un RRTP national 
demeurait le fait que l’Agence de protection de l’environnement n’avait pas le pouvoir légal 
de superviser et contrôler les entreprises; 

b) Le représentant de l’ex-République yougoslave de Macédoine a indiqué que 
le Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire et les organismes 
officiels devaient être tenus de répondre à toutes les questions posées par le public; 

c) Le représentant de la société Antea Cement a informé les participants que, 
nonobstant les permis officiels obtenus, l’entreprise était censée mettre en place un système 
de contrôle et de comptabilité répondant aux exigences du groupe TITAN et des parties 
prenantes. Il a exprimé une préoccupation quant à la fiabilité des mesures et des données 
émanant des différents établissements et communiquées par les autorités. L’absence de 
mécanisme de contrôle et de critère rigoureux pouvait faire apparaître des entreprises très 
efficaces comme étant de gros pollueurs; 

d) Le Président a fait valoir qu’un RRTP n’était pas synonyme de qualité des 
données, et que celles-ci devaient être validées; le RRTP devait être considéré comme un 
simple instrument d’information. Ce registre ne pouvait pas à lui seul assurer 
la surveillance de l’écoefficacité. 

22. Les participants ont défini les grands problèmes et besoins suivants à propos du 
cadre institutionnel et réglementaire de la collecte et de la diffusion des données, de 
la participation du public et de l’accès à l’information et à la justice: 

a) Manque de fonctionnaires ayant reçu une formation; 

b) Méconnaissance des RRTP; 

c) Manque de clarté de la législation en vigueur; 

d) Absence de directive claire et facile à utiliser à l’intention des industriels; 

e) Insuffisance des ressources humaines et répartition inégale du personnel 
compétent; 

f) Dans certains pays, problèmes juridiques concernant la confidentialité, 
la diffusion ou l’acquisition des données; 

g) Confusion due à l’existence de différents régimes parallèles 
de réglementation et de notification; 

h) Absence de mécanisme compétent et efficace d’inspection permettant 
de surveiller le respect des dispositions du Protocole; 

i) Au sein des organismes compétents, obstacles administratifs à la collecte et 
à la diffusion des données. 
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23. Les grandes solutions suivantes ont été proposées à propos du cadre institutionnel et 
réglementaire de la collecte et de la diffusion des données, de la participation du public, 
de l’accès à l’information et à la justice: 

a) Plus grande clarté et simplification de la législation, afin que les pouvoirs 
publics, les industriels, les ONG et le public appréhendent cette législation de la même 
façon; 

b) Davantage d’ateliers et d’activités de formation pour les représentants 
des pouvoirs publics et des entreprises; 

c) Une définition claire des critères de confidentialité devait être donnée dans 
la législation; 

d) Élaboration d’une documentation d’information exposant dans les grandes 
lignes les principales obligations juridiques, dans la langue locale, à l’intention 
des industriels et des pouvoirs publics; 

e) Création de sites Web qui faciliteraient la procédure de notification pour 
les entreprises et le contrôle des opérations pour le public; 

f) Renforcement des mécanismes d’inspection; 

g) Simplification des procédures administratives laborieuses et pesantes. 

 V. Quatrième séance: gestion des données 

24. La quatrième séance s’est ouverte avec un exposé du représentant de l’Institut 
suédois de recherche sur l’environnement, qui a analysé les méthodes de collecte et de 
validation des données et d’assurance de la qualité. Il a été suivi par un exposé du 
représentant de l’Agence fédérale allemande de l’environnement sur les caractéristiques 
techniques du RRTP allemand. Un représentant du Ministère de l’environnement et de 
l’aménagement du territoire de l’ex-République yougoslave de Macédoine a retracé les 
principales caractéristiques du logiciel de la base de données nationale et un représentant de 
l’Office fédéral suisse de l’environnement a traité de la notification et du traitement 
électroniques de l’information. Enfin, un représentant de l’UNITAR a fait un exposé via 
Skype au nom de PRTR-España. 

25. Les questions suivantes ont été soulevées et les observations suivantes ont été faites 
au cours du débat: 

a) En réponse à une question concernant la confidentialité, le représentant de 
l’UNITAR a souligné que, dans le cas de l’Espagne, la question avait suscité très peu de 
commentaires. Toute l’information relative au Protocole sur les RRTP était rendue 
publique. Par ailleurs, les autorités compétentes, les centres Aarhus et les experts des RRTP 
avaient toute latitude pour discuter de solutions concernant tout obstacle à l’application 
du Protocole; 

b) Les participants ont procédé à un échange de vues et d’idées sur différentes 
méthodes et moyens permettant de modifier ou corriger les données. Le représentant de la 
Norvège a expliqué qu’on pouvait corriger les données concernant des années antérieures à 
condition de fournir une justification suffisante. Le représentant de la Suisse a indiqué que 
son pays avait instauré la possibilité de corriger les données avec l’assentiment 
de l’opérateur. 
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26. Les principaux problèmes ci-après ont été identifiés à propos de la gestion 
des données: 

a) Manque de connaissance ou de compétence en matière de validation 
et d’interprétation des données; 

b) Manque de personnel apte à déterminer la meilleure méthode de calcul 
des rejets de polluants (mesure ou estimation); 

c) Absence ou insuffisance de laboratoires accrédités; 

d) Longueur des délais nécessaires pour garantir la fiabilité et la validation 
des données. 

27. Les principaux besoins ci-après ont été identifiés à propos de la gestion des données: 

a) Diffusion publique de données exactes; 

b) Experts chargés de la vérification des données et de la prise de mesures; 

c) Méthodes améliorées de calcul des rejets de polluants; 

d) Comparabilité des données émanant des différents établissements faisant 
des notifications au RRTP; 

e) Collecte de fonds; 

f) Formation professionnelle et organisation d’ateliers, notamment à l’intention 
des ONG, concernant les questions relatives au RRTP; 

g) Documentation et matériel didactique concernant la gestion des données 
(y compris logiciel). 

28. Les principales solutions ci-après ont été identifiées à propos de la gestion 
des données: 

a) Diffusion publique des RRTP par tous les moyens disponibles, notamment 
les portails Web et les médias; 

b) Utilisation de nouvelles formes de communication efficaces et peu onéreuses 
(par exemple, gazouillage sur les réseaux sociaux); 

c) Coopération avec les établissements d’enseignement supérieur (universités 
ou instituts de recherche) pouvant dispenser des services peu coûteux d’experts en gestion 
des données (méthode allemande); 

d) Coopération entre les informaticiens et les spécialistes des RRTP; 

e) Offre d’accès au logiciel RRTP par les pays possédant une expérience et des 
compétences étendues aux pays de l’Europe du Sud-Est et à Israël; 

f) Renforcement de la participation des décideurs; 

g) Amélioration de la législation; 

h) Utilisation du système national de surveillance de l’environnement; 

i) Mesures visant à faciliter la comparaison des données pour en assurer la 
validation; 

j) Mesures visant à faciliter la circulation des données en faisant appel à toutes 
les parties prenantes, particulièrement les ONG et les centres Aarhus. 
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 VI. Cinquième séance: accès aux données et leur diffusion 

29. Au cours de la cinquième séance, les participants ont entendu un exposé d’un 
représentant de l’Agence norvégienne du climat et de la pollution concernant la conception 
et la structure de la base de données et du site Web du RRTP norvégien, suivi par un exposé 
d’un représentant des industriels (Alumina Zvornik, de Bosnie-Herzégovine) concernant le 
rôle des entreprises dans la diffusion des données. Un représentant de l’Agence croate de 
l’environnement a expliqué les caractéristiques fonctionnelles du Registre de la pollution 
environnementale de la Croatie et du portail national du Registre des émissions et de la 
pollution. Un représentant de l’Agence de l’environnement et de la sylviculture de 
l’Albanie a souligné le rôle du projet de consolidation du système de surveillance 
environnementale dans l’élaboration d’un système de RRTP. Enfin, un représentant du 
Centre Florozon pour la démocratie et l’environnement, ONG établie dans l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, a fait un exposé sur le rôle des ONG dans l’accès à 
l’information et la diffusion de données. 

30. Les sujets suivants ont été traités au cours du débat: 

a) À propos des meilleures méthodes disponibles, le Président a fait observer 
que les mesures n’étaient pas toujours meilleures que les calculs et qu’il était nécessaire de 
choisir la méthode la plus pertinente. Il a évoqué la Directive relative aux émissions 
industrielles6, qui avait remplacé la Directive IPPC, soulignant que le Protocole sur les 
RRTP et la législation européenne étaient plus proches que jamais et qu’ils allaient 
s’enrichir mutuellement; 

b) En réponse à une question concernant les substances visées par le RRTP de la 
République tchèque, le représentant tchèque a indiqué que le Registre intégré des pollutions 
avait un champ d’application plus étendu que le Protocole ou le Registre européen car il 
englobait 93 substances; 

c) Un expert indépendant a mis en lumière le rôle que le Centre régional pour 
l’environnement pouvait jouer en harmonisant les besoins de renforcement des capacités 
avec les activités d’assistance technique. Dans ce domaine, le Centre avait financé une 
mission d’experts allemands dans l’ex-République yougoslave de Macédoine. Les experts 
pouvaient être consultés en ligne ou par téléphone. Le logiciel avait été mis à l’essai dans 
un projet pilote mené avec la société TITAN. Le Centre régional avait aussi aidé 
l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Serbie à mettre en place leur portail 
informatique. 

31. Les principaux problèmes et besoins ci-après ont été identifiés à propos de l’accès 
aux données et de leur diffusion: 

a) Manque de ressources humaines et financières pour la création et l’entretien 
de sites Web du RRTP; 

b) L’information concernant les RRTP ne parvenait pas aux parties prenantes; 

c) Les parties prenantes − fonctionnaires, médias, entreprises et ONG − avaient 
encore très peu de connaissances ou de compétences en matière de RRTP; 

d) Le principal objectif des systèmes de surveillance environnementale des pays 
n’était pas toujours celui qui était prévu par le Protocole et il fallait peut-être mettre en 
place des systèmes de notification plus uniformes; 

  

 6 Directive 2010/75/UE de l’Union européenne relative aux émissions industrielles (prévention et 
réduction intégrées de la pollution). 



ECE/MP.PRTR/WG.1/2013/3 

14 GE.13-24754 

e) Les nouveaux systèmes de notification pouvaient imposer de nouvelles 
contraintes dans les pays et se heurter à des résistances; 

f) Absence de notification de données ou fourniture de mesures ou de calculs 
inexacts concernant certaines substances par certaines entreprises dans certains pays; 

g) La possibilité offerte par les centres Aarhus de faciliter la diffusion de 
données n’avait pas encore été explorée. 

32. Les principales solutions ci-après ont été identifiées à propos de l’accès aux données 
et de leur diffusion: 

a) Simplification du formulaire de notification des données destinées au RRTP; 

b) Exploitation de l’expérience d’autres pays de la région (en matière de base de 
données et de portails informatiques) pour mettre au point les modalités d’une bonne 
diffusion des données et de l’information; 

c) Utilisation du logiciel libre permettant le mieux de fournir des moyens peu 
coûteux de diffuser les données; 

d) Recours aux médias, aux ONG, aux centres Aarhus et aux nouveaux 
instruments (Facebook, Twitter) ainsi qu’aux outils électroniques disponibles (bases de 
données telles que le mécanisme d’échange d’informations d’Aarhus, PRPR.net); 

e) Utilisation des cours existants d’apprentissage en ligne ou de 
téléenseignement pour donner une formation au personnel, aux professionnels de 
l’industrie, aux ONG (par exemple, en collaboration avec l’UNITAR); 

f) Encouragement au partage d’expérience; 

g) Partage du logiciel RRTP mis au point par les pays possédant des 
compétences de pointe et adaptation de ce logiciel aux besoins des pays de l’Europe du 
Sud-Est; 

h) Organisation d’une coopération avec les pays de la région et avec les 
organisations internationales; 

i) Création d’un groupe d’experts spécialistes du Protocole qui pourraient 
apporter leur appui pour l’application du Protocole à l’échelon national et à l’échelle 
internationale; 

j) Renforcement du rôle des ONG, y compris en tant que médiateurs entre la 
population et les pouvoirs publics, par le biais de séminaires, d’ateliers et de campagnes 
publiques. 

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

33. Pour la sixième séance, quatre exposés ont été faits: un expert international a 
présenté les principaux résultats des activités du Centre régional pour l’environnement 
concernant les RRTP en Europe du Sud-Est; un représentant de la mission de l’OSCE en 
Serbie a analysé le rôle des centres Aarhus en tant que structure de travail en réseau sur 
l’élaboration des RRTP; un représentant du Centre pour l’environnement (ONG bosniaque 
établie à Banja Luka) a envisagé un rôle de pionnier pour les centres Aarhus, en se fondant 
sur l’expérience de la Bosnie-Herzégovine; un représentant de l’UNITAR a fait la 
démonstration par Skype de différents outils électroniques disponibles. 



ECE/MP.PRTR/WG.1/2013/3 

GE.13-24754 15 

34. Les grandes questions ci-après ont été abordées au cours du débat qui a suivi: 

a) Les participants ont fait des commentaires sur une brochure publicitaire 
établie par la mission de l’OSCE en Serbie. Ils sont convenus de la faire traduire en anglais 
et ont conclu que les centres Aarhus pourraient servir de centres de documentation et 
répercuter la voix des organisations de la société civile pour les questions touchant les 
RRTP. Ils ont souligné qu’il serait extrêmement utile d’élaborer un manuel convivial et 
facile à suivre; 

b) Un représentant de l’ONG Kosovo Relief s’est déclaré préoccupé par 
l’insuffisance d’instruments permettant de lutter contre l’injustice en matière 
d’environnement. En réponse à sa demande d’exemples concrets illustrant le rôle des 
données en tant qu’outil de prise des décisions en matière de santé publique et au moyen 
d’améliorer la qualité de la vie, le représentant de la Norvège a indiqué que son 
gouvernement utilisait constamment les données relatives au RRTP pour prendre ses 
grandes décisions. Ainsi, on s’était servi de ces données pour dresser la liste des mesures à 
mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz; 

c) Plusieurs participants ont fait observer que l’élaboration d’un RRTP 
améliorait le processus décisionnel et permettait de faire des économies en rendant la 
production plus efficace; 

d) Le Président a expliqué que les RRTP constituaient un processus participatif 
permettant de comparer les notifications avec d’autres notifications et de déceler 
d’éventuelles divergences. La Commission européenne utilisait les RRTP pour mettre en 
lumière la nécessité d’une action complémentaire, ce qui l’avait amenée à proposer la 
Directive relative aux émissions industrielles. Le Protocole sur les RRTP n’était pas un 
outil parfait, il devait être associé à d’autres outils; 

e) Un représentant de l’ECO-Forum européen a fait valoir que les ONG 
utilisaient toutes les données disponibles pour faire des propositions relatives aux nouvelles 
politiques de l’Union européenne. Une grande partie du travail de lobbying auprès des 
instances européennes était fondée sur des données d’ordre scientifique pour influencer la 
politique générale à l’échelon national et à l’échelle européenne; 

f) Un expert indépendant a précisé qu’on se servait de données tirées du RRTP 
européen pour mener une action concrète dans le bassin du Danube, dans le cadre de la 
Convention pour la protection du Danube; 

g) Le Président a évoqué la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants, en vertu de laquelle les RRTP étaient utilisés pour surveiller, 
notifier, échanger et diffuser l’information. 

35. Les grands problèmes ci-après ont été identifiés à propos du renforcement des 
capacités, de la sensibilisation du public et de la coopération internationale: 

a) Absence d’échange de bonnes pratiques internationales; 

b) Faible connaissance des ONG en matière de RRTP et participation limitée de 
celles-ci aux activités liées aux RRTP; 

c) Manque de connaissances et de personnel compétent dans les centres Aarhus 
pour surveiller et évaluer les données relatives aux RRTP; 

d) Fait que la vérification des données demeure une grosse lacune dans la 
plupart des pays; 

e) Nécessité d’une coopération plus étroite avec les pays de la région très 
avancés en matière de RRTP pour aider les pays désireux de se constituer un registre. 
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36. Les principales solutions ci-après ont été identifiées à propos du renforcement des 
capacités, de la sensibilisation du public et de la coopération internationale: 

a) Complément d’information et documentation additionnelle concernant les 
outils informatiques de renforcement des capacités en matière de RRTP; 

b) Utilisation des centres Aarhus comme centres multipartites d’échange de 
bonnes pratiques, de renforcement des capacités et de sensibilisation aux questions de 
RRTP. À cette fin, les centres pourraient élaborer des plans d’action assortis de mandats à 
remplir. Rôle élargi des centres Aarhus consistant à susciter l’attention et l’intérêt du 
public, à présenter des principes de bonne gouvernance et à renforcer les connaissances des 
citoyens; 

c) Diffusion de l’information par des campagnes de presse, les médias, etc.; 

d) Indication par les pays de l’Europe du Sud-Est de leurs besoins exacts en 
matière de RRTP; 

e) Organisation, avec l’aide de l’UNITAR, d’ateliers de formation à l’emploi 
des outils électroniques pour un apprentissage interactif, des séminaires en ligne, des 
visioconférences et des ateliers en ligne; 

f) Meilleur renforcement des capacités et plus forte mobilisation des parties 
prenantes grâce à l’utilisation du RRTP comme indicateur de succès de l’économie verte 
dans les divers pays et comme point de départ du développement des technologies vertes et 
de l’éco-innovation, par exemple dans la lutte contre les foyers de pollution; 

g) Formation des journalistes et participation des centres Aarhus, des ONG et 
des entreprises dans le domaine des RRTP, l’accent étant mis sur la manière dont les RRTP 
contribuent au développement de l’économie verte; 

h) Projets de jumelage et missions d’experts destinés à soutenir l’élaboration de 
RRTP dans l’Europe du Sud-Est et en Israël. 

 VIII. Septième séance: bonnes pratiques dans la mise en œuvre 
des RRTP − traitement des zones à problèmes et création 
de moyens d’aller de l’avant 

37. La septième séance a été l’occasion de faire le bilan des besoins de la région en 
matière de RRTP par rapport aux moyens et aux compétences disponibles. Trois thèmes ont 
été traités: a) élaboration d’un RRTP; b) calculs et mesures; c) bases de données, 
notification des données et informatisation du système. Les pays disposant des compétences 
nécessaires ont choisi les thèmes sur lesquels ils souhaitaient offrir leur aide. Ils ont été 
répartis ensuite en trois groupes par thème et donné leurs conseils d’experts aux 
représentants des organismes publics participants. Afin de faciliter le travail, le secrétariat 
avait rédigé un document de fond sur l’état des RRTP à partir des réponses au questionnaire 
envoyé aux participants de l’Europe du Sud-Est et d’Israël avant la réunion. L’animateur du 
groupe de travail a rassemblé les renseignements additionnels fournis par les participants et 
dressé une liste des domaines prioritaires définis par eux et des possibilités de coopération 
ou de partenariat avec les pays possédant une expérience et des compétences étendues. 

38. Les questions suivantes ont été soulevées au cours des entretiens bilatéraux et des 
discussions de groupe: 

a) Pour l’Albanie, les besoins suivants ont été mis en lumière; 

i) Matériel de mesure pour la surveillance; 
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ii) Formation au maniement du matériel de mesure; 

iii) Surveillance des sources de pollution diffuse à l’échelon national (tous les 
secteurs) qui devaient être inscrites au Registre de la pollution environnementale; 

iv) Aide pour l’accréditation de laboratoires d’analyse des émissions 
atmosphériques, des émissions dans l’eau, etc.; 

b) La Bosnie-Herzégovine a recensé les domaines prioritaires suivants: 

i) Maintenance du logiciel et aide connexe (registre comprenant les polluants et 
les pollueurs, et pas simplement un RRTP), pour lesquelles elle a demandé l’aide de 
la Croatie; 

ii) Mise en place d’un système d’information géographique pour les RRTP; 

iii) Formation au maniement du matériel de mesure; 

iv) Formation à l’utilisation du logiciel, pour laquelle le concours de la Croatie 
était souhaité; 

v) Conseils pour le calcul, la mesure et l’estimation des émissions annuelles, 
demandés à la Croatie et à la Serbie; 

c) La Croatie a mis en exergue les problèmes suivants comme étant les plus 
importants: 

i) Surveillance des sources de pollution diffuse à l’échelle nationale (tous les 
secteurs) qui devaient être inscrites au Registre de la pollution environnementale. 
Pour les questions relatives aux émissions atmosphériques, la Croatie a demandé 
l’aide de la Serbie; 

ii) Nécessité d’évaluer la pertinence des données des systèmes de RRTP et leur 
compatibilité avec les prescriptions de la Directive européenne relative aux 
émissions industrielles; à cette fin, la Croatie a demandé l’aide de l’Allemagne; 

iii) La Norvège et les Pays-Bas (non présents à l’atelier) ont été priés de faire des 
recommandations en vue d’une meilleure harmonisation des données dans le 
domaine des émissions atmosphériques, c’est-à-dire concernant les méthodes de 
mesure des émissions inscrites dans les RRTP, par opposition aux méthodes de 
mesure des émissions de gaz à effet de serre; 

d) Israël attendait plus d’assistance concernant les éléments suivants: 

i) Méthodes d’assurance de la qualité; 

ii) Élaboration d’un indicateur environnemental fondé sur le RRTP; 

iii) Élaboration d’un inventaire des émissions et des transferts; 

e) Le Monténégro a demandé une assistance concernant: 

i) L’analyse de la législation; 

ii) Des recommandations en vue de la mise en place d’une infrastructure 
informatique; 

f) La Serbie a demandé une aide à l’Allemagne et à la Norvège en vue de mettre 
en place un système intégré de collecte de données permettant aux établissements 
industriels de faire une seule modification; 

g) L’ex-République yougoslave de Macédoine a demandé le maintien de 
l’assistance technique de l’Allemagne. 
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 IX. Conclusions 

39. Les conclusions ci-après viennent compléter les résultats concrets exposés dans les 
sections qui précèdent: 

a) L’atelier a été caractérisé par une bonne représentation et par une 
participation active des instances compétentes de l’Europe du Sud-Est, des ONG, des 
centres Aarhus et des représentants des entreprises de la région, qui ont apporté une 
contribution précieuse à la réunion; 

b) Les principaux problèmes, besoins et solutions ont été définis et décrits en 
détail par les participants. Ils constituent un point de départ pour déterminer les besoins 
prioritaires qui orienteront les travaux futurs concernant l’élaboration des RRTP ainsi que 
les activités de renforcement des capacités et programmes bilatéraux connexes. 
Les résultats de l’atelier pourront être utilisés par les organismes publics, la société civile, 
les centres Aarhus, les milieux universitaires, commerciaux et industriels de l’Europe du 
Sud-Est et d’Israël, et par des organismes internationaux comme la CEE, l’OSCE, 
l’UNITAR, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et l’OCDE, afin 
d’enrichir les activités en cours ou en projet. 

 X. Déclarations de clôture 

40. Dans une déclaration de clôture, le Président a remercié les participants, résumé la 
contribution de l’atelier sous-régional au renforcement des capacités et invité tous les 
participants à s’inspirer de l’idée que «le vrai pouvoir d’influence ne vient pas de 
l’information que l’on possède mais de l’information que l’on partage». 

    


