
 
GE.03-32810  (F)    291203    291203 

 
 

E 

 

 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

 
Distr. 
GÉNÉRALE 
 
MP.PP/AC.1/2004/1 
11 décembre 2003 
 
FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

 
 
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

Réunion des Parties 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 

Groupe de travail des registres des rejets 
et transferts de polluants 
(Première réunion, Genève, 16-18 février 2004) 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA RÉUNION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève (Suisse), 
et s’ouvrira le lundi 16 février 2004 à 10 heures1, 2 

                                                 
1 Le présent document a été présenté tardivement en raison des difficultés rencontrées pour mener à bien 
les consultations nécessaires. 

2 De nouvelles procédures d’accréditation applicables aux membres de toutes les délégations participant à 
des réunions au Palais des Nations ont été mises en place. Ceux-ci sont donc priés de remplir le bulletin 
d’inscription disponible sur le site Internet de la Division de l’environnement et de l’habitat de la CEE 
(http://www.unece.org/env/pp/prtr.htm) et de le retourner au secrétariat de la Convention d’Aarhus 
deux semaines au plus tard avant la réunion soit par télécopie (+41 22 917 01 07), soit par courrier 
électronique à l’adresse suivante: public.participation@unece.org. Avant la réunion, les membres des 
délégations sont priés de se présenter au Groupe des cartes d’identité, Section de la sécurité et de la sûreté 
de l’ONUG, villa Les Feuillantines, 13 avenue de la Paix (voir le plan sur le site  
http://www.unece.org/env/pp/prtr.htm) pour y retirer leur plaquette d’identité. En cas de difficultés, 
veuillez prendre contact par téléphone avec le secrétariat de la Convention d’Aarhus au 
numéro +41 22 917 42 26. 

NATIONS 
UNIES 
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1. Élection du Bureau. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Évolution de la situation et activités pertinentes entreprises depuis l’adoption du Protocole 
sur les registres des rejets et transferts de polluants. 

4. Préparatifs entrepris au niveau national en vue de la ratification et de la mise en œuvre 
du Protocole. 

5. Préparatifs en vue de l’entrée en vigueur du Protocole et de la première session de 
la Réunion des Parties à cet instrument. 

6. Besoins et perspectives en ce qui concerne le renforcement des capacités, l’appui 
technique, l’élaboration de documents d’orientation et l’échange d’informations. 

7. Questions diverses. 



 MP.PP/AC.1/2004/1 
 page 3 
 

NOTES EXPLICATIVES 

 À leur première réunion extraordinaire (Kiev, 21 mai 2003), qui s’est tenue dans le cadre 
de la cinquième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe», les Parties à la 
Convention ont adopté le Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP). 
Trente-six États et la Communauté européenne ont signé le Protocole à Kiev. 

 La Réunion des Parties a également approuvé une résolution des Signataires du Protocole 
et a arrêté le mandat à exécuter et les travaux à entreprendre en priorité pour préparer l’entrée en 
vigueur du Protocole, décidant notamment de créer le présent Groupe de travail, comme suite 
à la recommandation formulée dans la résolution des Signataires (ECE/MP.PP/4, par. 23 et 
MP.PP/2003/1/Add.1/Rev.1). 

Point 1 Élection du Bureau 

 Le Groupe de travail doit en principe élire un président et pourra élire un ou plusieurs 
vice-présidents. 

Point 2 Adoption de l’ordre du jour 

 Le Groupe de travail est invité à adopter l’ordre du jour qui figure dans le présent 
document. 

Point 3 Évolution de la situation et activités pertinentes entreprises depuis l’adoption 
du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants 

 Le secrétariat fera le point sur la signature et la ratification du Protocole. Les délégations 
seront invitées à informer le Groupe de travail des activités pertinentes entreprises aux niveaux 
international et régional, notamment des résultats de la quatrième session du Forum 
intergouvernemental sur la sécurité chimique (Forum IV, Bangkok, 1er-7 novembre 2003) et de 
la onzième réunion du Groupe de coordination pour les RRTP constitué au sein du Programme 
interorganisations pour la gestion rationnelle des substances chimiques (Paris, 2 février 2004). 
Le Groupe de travail voudra peut-être aussi débattre de façon générale de la répartition 
informelle des tâches entre les diverses organisations internationales qui s’occupent de ces 
questions et du rôle du Protocole dans ce contexte. 

Point 4 Préparatifs entrepris au niveau national en vue de la ratification et de la mise 
en œuvre du Protocole 

 Les Signataires et les autres États seront invités à informer le Groupe de travail des 
activités entreprises pour préparer la ratification et la mise en œuvre du Protocole. À cet égard, la 
Commission européenne sera invitée à rendre compte des résultats d’une réunion au cours de 
laquelle les représentants des 15 États membres de l’UE et des 10 pays adhérents ainsi que 
diverses autres parties prenantes ont été invités à débattre des plans de la Communauté 
concernant la ratification et la mise en œuvre du Protocole (Luxembourg, 26 novembre 2003). 

 En faisant part de leurs plans et de leurs intentions, les délégations voudront peut-être 
indiquer les options qu’elles entendent retenir dans les cas où le Protocole leur laisse le choix 
quant à la manière de mettre en œuvre ses dispositions et signaler d’éventuelles bonnes pratiques 
concernant les différents aspects de la mise en place et de la gestion des RRTP nationaux. 
Elles voudront peut-être, notamment, préciser: 
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 a) Si elles communiqueront les informations soumises à notification dans le cadre 
d’autres mécanismes de notification ou si elles se doteront d’un système de notification distinct 
(art. 3, par. 5); 

 b) Les autres bases de données relatives à l’environnement auxquelles elles jugeraient 
bon de relier le RRTP national (art. 5, par. 5); 

 c) Si elles ont l’intention d’appliquer des seuils fondés sur la capacité combinés à des 
seuils fondés sur les rejets et les transferts (art. 7, par. 1 a)), ou bien des seuils fondés sur le 
nombre d’employés combinés à des seuils de fabrication, de transformation ou d’utilisation 
(art. 7, par. 1  b)); 

 d) Si elles ont l’intention d’imposer l’obligation de notification au propriétaire de 
l’établissement ou à l’exploitant, ou encore aux deux (art. 7, par. 2); 

 e) Si elles ont l’intention d’opter pour la notification des transferts de polluants ou la 
notification des transferts de déchets, ou de combiner les deux options (art. 7, par. 5 d)); 

 f) Les méthodes qu’elles utiliseront pour recueillir les données concernant les quantités 
de polluants ou de déchets rejetés ou transférés (art. 7, par. 5 f)); 

 g) Pour quelles catégories de sources diffuses, le cas échéant, elles recueillent des 
données susceptibles d’être incorporées dans le registre de façon pratique et, en l’absence de 
telles données, pour quelle(s) source(s) diffuse(s) elles ont l’intention de commencer à notifier 
les rejets de polluants (art. 7, par. 7); 

 h) Si elles ont l’intention de choisir comme deuxième année de notification l’année qui 
suit immédiatement la première année de notification, ou de prévoir un battement d’un an 
(art. 8, par. 1); 

 i) Les mesures qu’elles ont l’intention de prendre pour assurer des possibilités 
appropriées de participation du public à l’élaboration de leur RRTP national (art. 13); 

 j) Dans quelle mesure elles ont l’intention d’aller au-delà des dispositions du Protocole, 
par exemple en consignant davantage d’informations dans le registre (par exemple, activités ou 
polluants supplémentaires, paramètres supplémentaires tels que les polluants stockés ou les 
polluants contenus dans les produits), en imposant des délais plus courts pour la notification, en 
faisant en sorte que le registre soit plus accessible au public, etc. (art. 3, par. 2). 

 Le Groupe de travail voudra peut-être procéder à un échange de vues sur certains points 
techniques et s’interroger, par exemple, sur le sens à donner à l’expression «rejet dans le sol». 
Il voudra peut-être aussi mettre en évidence des exemples de bonnes pratiques et réfléchir aux 
mesures qui pourraient être prises pour promouvoir la convergence et la compatibilité des RRTP 
nationaux, en ayant à l’esprit les obligations énoncées au paragraphe 6 de l’article 3 et au 
paragraphe 3 de l’article 17 du Protocole ainsi qu’au paragraphe 10 de la résolution 
des Signataires. 

Point 5 Préparatifs en vue de l’entrée en vigueur du Protocole et de la première session 
de la Réunion des Parties à cet instrument 

À sa première session, la Réunion des Parties doit adopter par consensus le règlement 
intérieur de ses sessions et de celles de ses organes subsidiaires, ainsi que des mécanismes et 
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des procédures en vue de promouvoir et d’évaluer le respect des dispositions du Protocole et de 
traiter les cas de non-respect (art. 17, par. 2 g) et art. 22). Elle doit également, entre autres, établir 
un programme de travail et des directives concernant la notification d’informations par les 
Parties, et étudier la possibilité d’établir des arrangements financiers et des mécanismes 
d’assistance technique et d’adopter des mesures pour renforcer la coopération internationale 
(art. 17, par. 2 b), c), d) et h)). 

 La Réunion des Parties voudra peut-être aussi évaluer l’expérience acquise dans le cadre 
de l’élaboration des RRTP nationaux et de l’application du Protocole au niveau national ainsi 
que les résultats des processus internationaux pertinents, et réfléchir aux procédures à suivre 
pour réexaminer les prescriptions en matière de notification conformément au paragraphe 2 
de l’article 6. 

 Le Groupe de travail doit en principe arrêter une procédure ou des procédures pour établir 
le projet de document à soumettre à la Réunion des Parties sur ces questions ou certaines d’entre 
elles, et il voudra peut-être avoir un premier échange de vues sur la forme (projet de décision par 
exemple) et la teneur éventuelle du projet de document envisagé. 

Point 6 Besoins et perspectives en ce qui concerne le renforcement des capacités, 
l’appui technique, l’élaboration de documents d’orientation et l’échange 
d’informations 

Le secrétariat rendra compte des initiatives qu’il a prises pour coordonner les activités de 
renforcement des capacités des organisations internationales, régionales et non 
gouvernementales se rapportant à la Convention ou au Protocole. Les délégations des pays qui 
ont besoin de renforcer leurs capacités ou d’obtenir un appui technique pour s’acquitter des 
obligations qui leur incombent au titre du Protocole seront invitées à préciser leurs besoins. 
Les autres délégations seront invitées à présenter, le cas échéant, les activités en cours ou 
prévues visant à renforcer les capacités ou à fournir un appui technique. 

 Le Groupe de travail voudra peut-être réfléchir à la nécessité d’élaborer des documents 
d’orientation sur diverses questions relatives à l’établissement et à la gestion des RRTP, compte 
tenu de ceux qui ont déjà été élaborés par des organisations telles que l’Institut des Nations 
Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), l’Organisation de coopération et de 
développement économiques et la Commission européenne. Si de nouveaux documents 
d’orientation s’avèrent nécessaires, le Groupe de travail pourrait se prononcer sur les thèmes qui 
devraient y être abordés et sur les mesures à prendre pour les élaborer. 

 L’UNITAR sera invité à rendre compte de l’état d’avancement du projet de «salle de classe 
virtuelle» consacré aux RRTP. Les délégations seront invitées à faire part de leurs besoins 
d’information et à faire des suggestions en vue d’affiner le projet de «salle de classe virtuelle» et 
d’en faire un outil propre à faciliter la communication, l’éducation et le renforcement des 
capacités. 

Point 7 Questions diverses 

 Les délégations qui souhaiteraient proposer l’examen de questions particulières au titre de 
ce point sont priées d’en informer le secrétariat dans les meilleurs délais. 

----- 


