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RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE 
DE TRAVAIL SUR LES REGISTRES DES REJETS 

ET TRANSFERTS DE POLLUANTS 

1. La deuxième réunion du Groupe de travail a eu lieu à Genève les 5 et 6 juillet 2001. 

2. Des délégations des pays suivants y ont participé: Allemagne, Arménie, Autriche, 
Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, États-Unis d’Amérique, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Norvège, 
Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, République fédérale de Yougoslavie, République tchèque, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 

3. Le secrétariat du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique (FISC) et le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) étaient représentés. 

NATIONS 
UNIES 
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4. La Communauté européenne et l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) étaient également représentées ainsi que les organisations ci-après: Centre 
régional pour l’environnement de l’Europe centrale et orientale (REC); Conseil européen de 
l’industrie chimique (CEFIC); European ECO Forum; Interactive Health Ecology Access Links 
(IHEAL); et Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de 
l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA). 

5. L’ordre du jour provisoire de la réunion (CEP/WG.5/AC.2/2001/4) a été adopté. Il a été 
décidé de procéder à l’examen des points 2 et 3 de l’ordre du jour suivant la procédure décrite 
dans une note du Président qui avait été distribuée avant la réunion. 

6. Le Directeur de la Division de l’environnement et de l’habitat, M. K. Bärlund, a évoqué les 
résultats positifs obtenus par le groupe technique dans l’appui qu’il apporte aux travaux du 
Groupe de travail et annoncé que la Division des analyses économiques de la CEE avait 
généreusement offert de fournir les services d’experts nécessaires à une analyse des coûts et 
avantages des registres des rejets et transferts de polluants (RRTP). 

7. La Belgique, en sa qualité de pays présidant le Conseil de l’Union européenne, a fait une 
déclaration au nom des États membres de la Communauté européenne qui étaient représentés à la 
réunion du groupe technique. Cette déclaration est reproduite dans l’annexe II du présent rapport. 

8. Le représentant du secrétariat du FISC a présenté certains documents de son Organisation 
au Groupe de travail et proposé d’en mettre des exemplaires à la disposition des délégués. 

Rapport du groupe technique 

9. Le groupe technique a été constitué à la première réunion du Groupe de travail 
(28 février-2 mars 2001). Son président, M. G. van Grootveld, a présenté le rapport de sa 
première réunion qui a eu lieu du 2 au 4 juillet 2001. Le groupe a examiné le document 
CEP/WG.5/AC.2/2001/7, notamment les paragraphes 1 à 24 qui traitent des substances et des 
seuils, des activités et des transferts ainsi que les annexes correspondantes. 

10. Les conclusions préliminaires de cet examen sont contenues dans six rapports informels: 

• Rapport sur les substances et les seuils 
• Classement des substances par ordre de priorité 
• Rapport sur les activités 
• Note sur la fabrication (non examinée) 
• Classement des activités par ordre de priorité 
• Rapport sur les transferts. 

11. Ces conclusions préliminaires se trouvent dans l’annexe I. Il a été décidé qu’elles 
serviraient de base aux débats du Groupe de travail à sa troisième réunion, avec une note du 
Président du groupe technique. Toutefois, il convient de les considérer comme reflétant 
les «travaux en cours» et ne présentant aucun caractère définitif. Certaines des idées exprimées 
n’ont pas fait l’unanimité parmi les experts présents. Néanmoins, ces conclusions donnent une 
indication des questions acceptées par l’ensemble des participants, de celles qui doivent être 
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étudiées plus avant mais qui ne suscitent pas de controverses particulières et de celles qui se 
révèlent particulièrement litigieuses et qui seront sans doute plus difficiles à résoudre. 

12. Le groupe technique a été invité à présenter au Groupe de travail un rapport concerté après 
sa prochaine réunion. 

Forme de l’instrument et dispositions finales 

13. Le secrétariat a présenté les grandes lignes du document CEP/WG.5/AC.2/2001/6, 
«Éléments susceptibles d’être retenus dans les dispositions finales d’un projet d’instrument sur 
les registres des rejets et transferts de polluants», qui avait été établi d’après le modèle de 
protocole, comme demandé par le Groupe de travail à sa première réunion. Il a été décidé de 
n’examiner que les aspects essentiels de l’instrument: la forme qu’il doit revêtir, la possibilité 
d’adhésion pour les États qui ne sont pas Parties à la Convention et les États non membres de 
la CEE, et la question de savoir s’il aura sa propre Réunion des Parties ou si ce rôle sera dévolu à 
la Réunion des Parties à la Convention. 

14. Pour ce qui est de la forme de l’instrument, de nombreuses délégations se sont prononcées 
en faveur d’un protocole à la Convention et aucune ne s’est déclarée opposée à cette solution. 
Deux délégations ont déclaré pouvoir accepter que l’instrument prenne la forme soit d’un 
protocole soit d’une annexe et une délégation a réservé sa position. 

15. On a constaté également un consensus et pas d’opposition à l’idée que les États non 
membres de la CEE et les États non Parties à la Convention puissent adhérer au protocole. 

16. Il a donc été décidé de recommander au Comité des politiques de l’environnement que cet 
instrument soit préparé sous forme d’un protocole ouvert à l’adhésion des États non membres de 
la CEE et des États non Parties à la Convention, étant noté toutefois qu’un pays au moins devait 
encore confirmer sa position sur cette question. 

17. Au cours d’un bref débat, plusieurs délégations ont insisté sur le fait que l’organisation des 
services requis par l’instrument devrait tenir compte de la nécessité d’éviter les dépenses et elles 
se sont félicitées de l’approche décrite dans le document CEP/WG.5/AC.2/2001/6, à savoir que 
la Réunion des Parties à la Convention siégerait en tant que Réunion des Parties à l’instrument. Il 
a été proposé que, dans la mesure du possible, les réunions concernant l’instrument aient lieu à la 
suite des réunions concernant la Convention. 

18. Une délégation a évoqué l’inconvénient que pourrait présenter un instrument placé sous 
l’autorité de la Réunion des Parties à la Convention dont les Parties ne seraient pas 
nécessairement les mêmes, à savoir que l’instrument risquait d’être perçu comme lié trop 
étroitement à la Convention et que cela risquait de dissuader des États non membres de la CEE 
ou non Parties à la Convention d’y adhérer. Malgré cela, plusieurs délégations ont souligné que 
l’instrument devait être lié étroitement à la Convention. 

19. Il a été noté que la proposition visant à ce que la Réunion des Parties à la Convention siège 
en tant que Réunion des Parties à l’instrument, telle qu’elle est exposée dans le document 
CEP/WG.5/AC.2/2001/6, aurait des répercussions sur le règlement intérieur de la Réunion des 
Parties à la Convention. Le Président du Groupe de travail de la Convention d’Aarhus sur le 
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respect des dispositions et le règlement intérieur (M. A. McGlone, Royaume-Uni) a accepté de 
veiller ce que ce groupe de travail soit dûment tenu au courant afin d’assurer la coordination 
nécessaire. 

Examen du document CEP/WG.5/AC.2/2001/3 

20. Suivant la procédure décrite dans la note informelle du Président, le Groupe de travail a 
entrepris l’examen du document intitulé «Éléments susceptibles d’être retenus dans un projet 
d’instrument sur les registres des rejets et transferts de polluants» (CEP/WG.5/AC.2/2001/3), en 
commençant par le début. 

Préambule 

21. Les observations écrites du Royaume-Uni concernant le préambule ont été brièvement 
présentées, notamment la proposition qui vise à ajouter un nouveau considérant sur la nécessité 
de tenir compte des risques, des coûts et des avantages. 

22. Plusieurs délégations ont estimé que les éléments des RRTP ayant fait l’objet d’un 
consensus, comme l’indication spécifique des substances, la notification intégrée régulière, 
l’approche multimédia et l’accès du public à l’information, devraient figurer dans un nouveau 
considérant du préambule. Ces délégations ont été invitées à rédiger un texte à cet effet que le 
Groupe de travail examinera à sa prochaine réunion. 

23. Il a été proposé que le paragraphe relatif au Forum intergouvernemental sur la sécurité 
chimique (FISC) fasse explicitement à la déclaration de la troisième session du Forum 
(Déclaration de Bahia du Forum III) et que les avantages des RRTP soient mieux explicités. 

Article 1er: Objet 

24. Le Groupe de travail a examiné ensuite l’article 1er qui décrit l’objet de l’instrument. Pour 
plusieurs délégations, il est très important d’orienter les négociations futures par un objectif 
clairement formulé couvrant chaque étape de l’instrument. 

25. De l’avis général, les droits du public devaient être mis au tout premier plan et il convient 
d’insister davantage sur le droit de savoir et le droit de participer. La prévention et la réduction 
de la pollution constitueraient un objectif secondaire mais néanmoins important. Dans ses 
observations écrites, la délégation du Royaume-Uni avait proposé de reformuler le texte de 
manière à refléter ces priorités; cette proposition servira de base au Groupe de travail pour la 
suite de ses travaux. 

26. On s’est accordé à reconnaître que l’effet des RRTP est «de contribuer» ou «d’inciter» à 
prévenir et à réduire la pollution plutôt que de la prévenir ou de la réduire directement et il a été 
proposé de modifier le libellé en conséquence. 

27. Certaines délégations souhaiteraient que les principes essentiels des RRTP, tels qu’ils ont 
été arrêtés au Forum III, ne figurent pas seulement dans les dispositions détaillées de 
l’instrument mais également dans l’article «Objet». D’autres ont estimé que cela serait redondant 
mais il a été convenu que des propositions de textes allant dans ce sens seraient élaborées avec 
l’aide du secrétariat. 
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28. Il a été proposé que, compte tenu de la Déclaration de Rio et d’Action 21, l’article «Objet» 
devrait consacrer le droit du public à avoir accès à l’information sur les substances et activités 
dangereuses. Pour certaines délégations, il serait prématuré de décider d’une formulation 
concernant l’eau, l’énergie et l’utilisation des ressources ou les transferts à l’intérieur des 
installations et entre les installations tant que le Groupe de travail n’est pas parvenu à un accord 
sur ces éléments. Toutefois, il a été avancé aussi que l’article 1er devrait exposer l’objectif 
général de l’instrument et donc inclure les éléments relevant des étapes ultérieures même si 
ceux-ci n’ont pas d’utilité immédiate. 

Article 2: Définitions 

29. Le Groupe de travail a examiné les définitions contenues dans l’article 2 des éléments 
susceptibles d’être retenus. Certaines délégations ont estimé que ces définitions demandaient à 
être précisées ou que leur libellé actuel était trop général. 

30. Deux délégations ont estimé que la définition du terme «polluant» devrait renvoyer aux 
annexes pertinentes sur les polluants ce qui éviterait d’avoir à donner une définition plus 
qualitative ou descriptive de ce terme; ou bien qu’une référence aux annexes appropriées soit 
ajoutée à la définition existante. Un argument analogue a été avancé en ce qui concerne la 
définition du terme «établissements» dans laquelle il est proposé d’inclure un renvoi aux 
activités énumérées dans l’annexe pertinente. D’autres délégations ont fait valoir que l’endroit 
approprié pour délimiter la gamme des polluants et des établissements soumis aux obligations de 
l’instrument était les derniers articles, où sont instituées ces obligations, et que faire autrement 
entraînerait des problèmes de cohérence d’un simple point de vue rédactionnel. Il a été proposé 
de définir le terme «polluant» de manière suffisamment large pour englober des éléments qui 
préoccupent le public tels que les rayonnements et le bruit. 

31. Plusieurs délégations ont estimé qu’il était essentiel pour la transparence de définir à la fois 
les établissements et les polluants. Pour ce qui est des polluants, une délégation a suggéré que 
l’on reprenne des définitions existantes telles que celles du glossaire de l’Union internationale de 
chimie pure et appliquée (UICPA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ainsi, 
l’emploi de la définition de l’expression «espèce chimique» de l’UICPA éviterait d’avoir à 
définir le terme «polluant». Pour d’autres, cela ne résoudrait pas le problème. 

32. Le Groupe de travail a décidé que les définitions du terme «transfert» et de l’expression 
«sources diffuses» seraient traitées par le groupe technique sur la base des données 
communiquées par les groupes d’experts qui sont actuellement constitués sur ces deux sujets 
(voir le paragraphe 42 ci-dessous). Certaines délégations ont déjà soumis des propositions de 
définition du terme «transferts» dans leurs commentaires écrits. La notion de «polluants 
potentiels» dans le contexte du stockage et des transferts a été jugée pertinente et utile par 
certaines délégations, car il se pourrait que les substances ne soient pas considérées au premier 
chef comme des polluants lorsqu’elles sont utilisées normalement dans ce contexte. 

33. Il n’y a pas eu de débat sur les définitions des paragraphes 1, 2, 3, 5, 7 et 10. Le secrétariat 
a précisé que le paragraphe 10 s’appliquait surtout aux organisations régionales d’intégration 
économique. 
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Article 3: Dispositions générales 

34. Le Groupe de travail n’a examiné que les paragraphes 1 à 3. Aucune délégation n’a 
formulé d’observation sur le paragraphe 1. 

35. Le paragraphe 2 contient plusieurs éléments assez différents. La question s’est posée de 
savoir si l’instrument devrait mentionner un registre par Partie ou prévoir la possibilité que 
plusieurs registres remplissent conjointement le même office. Il a été proposé soit d’ajouter une 
note de bas de page indiquant cette dernière interprétation soit d’adopter la formulation 
«le registre ou les registres». Les participants se sont accordés à reconnaître qu’il devrait être 
possible de satisfaire aux obligations de l’instrument au moyen de plusieurs registres traitant par 
exemple des différents milieux environnementaux à condition qu’il existe entre eux un lien 
cohérent et intégré. Les divers registres pourraient concerner les rejets dans tel ou tel milieu de 
l’environnement, ou les rejets et transferts relatifs à l’eau, à l’énergie et à l’utilisation des 
ressources, ou encore des sous-régions géographiques différentes d’un pays. Sous réserve d’une 
clarification de cette question, la première phrase du paragraphe 1 a été jugée acceptable. 

36. La référence au personnel dans la deuxième phrase a suscité des controverses. Plusieurs 
délégations ont souhaité supprimer la phrase entière estimant que le personnel était déjà couvert 
puisqu’il fait partie du public et que l’instrument ne devait pas entraîner l’application d’un 
traitement spécial. D’autres ont demandé le maintien de cette phrase au motif que le personnel 
pourrait se trouver particulièrement exposé aux substances toxiques soumises à notification dans 
le cadre du RRTP et jouer un rôle essentiel, en collaboration avec la direction, pour prévenir et 
réduire les rejets et transferts, grâce aux données du registre. 

37. Certaines délégations ont déclaré que le paragraphe 2 s’apparentait plus ou moins à une 
recommandation et qu’il devait donc figurer dans un document d’orientation relatif à 
l’instrument juridiquement contraignant. 

38. On s’est accordé à reconnaître l’importance du paragraphe 3 pour indiquer clairement que 
l’instrument fixe seulement «une limite inférieure» et non pas «une limite supérieure». Certaines 
délégations souhaitaient préciser ou développer les expressions «plus ambitieux» et «plus 
accessible au public» tandis que d’autres préféraient les conserver telles quelles. 

Travaux futurs 

39. Les participants ont examiné les travaux futurs, y compris les réunions à venir. Après avoir 
consulté le secrétariat au sujet de la disponibilité des salles et des interprètes, le Président a 
proposé le calendrier ci-dessous: 

7-9 novembre 2001 Groupe technique (anglais seulement) 
3-7 décembre 2001 Groupe de travail (troisième session) 
25-28 mars 2002 Groupe de travail (quatrième session) 
24-27 juin 2002 Groupe de travail (cinquième session) 
16-20 septembre 2002 Groupe de travail (sixième session, lieu à confirmer) 
25-29 novembre 2002 Groupe de travail (septième session). 
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Les sessions du groupe technique seront programmées en fonction des besoins, soit aux dates 
prévues à titre provisoire pour les réunions du Groupe de travail soit indépendamment de 
celles-ci. 

40. Plusieurs délégations ont estimé que le calendrier proposé était trop chargé et, 
en particulier, que la prochaine réunion du groupe technique ne devrait pas se tenir en tant que 
réunion indépendante avant la troisième réunion du Groupe de travail. Il a donc été décidé que la 
prochaine réunion du groupe technique aurait lieu dans la semaine du 3 au 7 décembre 2001, à la 
suite de la troisième session du Groupe de travail. Pour ce qui est de 2002, le secrétariat a fait 
remarquer que le programme était moins chargé que ne l’avait été le calendrier de préparation de 
la Convention d’Aarhus et qu’il était plus facile d’annuler des réservations si les réunions 
n’étaient pas nécessaires que de réserver au dernier moment. 

41. Il a été décidé que le groupe technique se réunirait les 3 et 4 décembre 2001 pour examiner 
principalement la question des informations communiquées sur les substances (notamment les 
seuils), les activités (y compris la proposition des États-Unis visant à inclure une section sur les 
industries manufacturières), les transferts (définitions, déchets en tant que tels et substances 
contenant des déchets), les sources diffuses et éventuellement la question de la validation. 

42. Il a été décidé que le Groupe de travail tiendrait sa troisième réunion du 5 au 
7 décembre 2001 et qu’il poursuivrait l’examen des documents CEP/WG.5/AC.2/2001/3, 
CEP/WG.5/AC.2/2001/6 et CEP/WG.5/AC.2/2001/7 afin d’obtenir une série complète 
d’observations sur ces trois documents. Puis, un projet de texte entièrement nouveau de 
l’instrument sera élaboré en temps voulu pour être examiné par le Groupe de travail à sa 
quatrième session. 

43. Ces deux réunions auront lieu à Genève, avec des services d’interprétation dans les langues 
officielles de la CEE. 

44. Pendant la période entre les sessions, trois groupes d’experts restreints élaboreront des 
propositions, pour examen par le Groupe de travail et/ou le groupe technique, sur les questions 
suivantes: transferts (sous la conduite des États-Unis, avec l’appui de l’Allemagne, de la 
République tchèque, de la Suède et de l’European ECO Forum), les sources diffuses (sous la 
conduite des Pays-Bas, avec l’appui de l’Allemagne, du Royaume-Uni, du CEFIC, de 
l’European ECO Forum et de l’UITA) et les principes des RRTP (groupe à composition non 
limitée conduit par les États-Unis). Ces propositions seront communiquées au secrétariat pour 
être distribuées aux délégués un certain temps avant la date de la prochaine réunion et de 
préférence en laissant une marge suffisante par rapport à la date limite de présentation des 
observations mentionnée ci-après, afin qu’elles puissent faire l’objet d’un examen approfondi et 
que des observations écrites puissent être présentées et distribuées. 

45. Les délégations, séparément ou conjointement, ont été invitées à présenter, avant la fin 
octobre 2001,des observations écrites sur les trois documents établis par le secrétariat 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/3, CEP/WG.5/AC.2/2001/6 et CEP/WG.5/AC.2/2001/7). Le secrétariat 
classera ces observations dans un tableau à double entrée, selon les paragraphes pertinents des 
documents officiels, qu’il distribuera avant la prochaine réunion du Groupe de travail pour 
faciliter les négociations. Les observations seront distribuées dans la langue dans laquelle elles 
auront été reçues. 
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46. D’aucuns ont jugé qu’une liste des éléments essentiels d’un RRTP approuvés par le 
Groupe de travail devait être distribuée avant la troisième réunion de ce groupe et ils ont prié le 
secrétariat d’établir cette liste. Le Président a fait remarquer que certains de ces éléments 
figuraient déjà dans le rapport de la première réunion (CEP/WG.5/AC.2/2001/2, notamment au 
paragraphe 15) et qu’en outre il serait difficile d’attribuer au Groupe de travail une position 
ferme sur ce sujet. Il a toutefois encouragé les délégations à traiter cette question dans leurs 
observations écrites. 

Analyse coûts-avantages 

47. Le secrétariat a présenté sa proposition visant à effectuer une analyse coûts-avantages des 
RRTP. Un expert de la Division des analyses économiques de la CEE-ONU a été mis à 
disposition pour procéder à cette étude pendant l’été afin qu’un document soit prêt à la 
mi-septembre et disponible dans les trois langues officielles à la troisième réunion du Groupe de 
travail. Le mandat provisoire pour cette analyse a été distribué. 

48. Le Groupe de travail a bien accueilli l’initiative du secrétariat et le mandat, mais la plupart 
des délégations préféreraient une étude axée seulement sur les coûts. Certaines délégations ont 
toutefois jugé important de couvrir aussi les avantages, en particulier pour aider les pays qui 
n’ont aucune expérience des RRTP à se faire une idée claire de l’intérêt de tels systèmes. 

49. Il a été décidé que l’étude serait axée sur les coûts mais donnerait des informations 
qualitatives sur les avantages, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes et faciles à obtenir. 
Si nécessaire, d’autres renseignements sur les avantages (par exemple, d’ordre quantitatif) 
pourraient figurer dans un document séparé. Plusieurs délégations ont insisté sur la nécessité de 
différencier les coûts liés à la création d’un RRTP de ceux afférents à l’exploitation du système. 
Il a été recommandé en outre d’analyser les dépenses encourues pour développer un RRTP 
existant. 

50. Sur la base de ces considérations, le secrétariat a commencé à réviser le mandat de cette 
étude. Très prochainement, l’expert concerné enverra une lettre aux centres de liaison et aux 
membres du Groupe de travail pour leur demander des informations pertinentes. Le mandat 
révisé sera joint à la lettre. Un projet d’analyse sera disponible pour examen début septembre. 

Questions diverses 

51. Il a été décidé de commencer à élaborer un projet de décision sur les RRTP pour la 
première Réunion des Parties. Dans ce projet de décision, il serait demandé de poursuivre, sous 
l’autorité de la Réunion des Parties, les travaux entrepris par le Groupe de travail sous l’autorité 
du Comité des politiques de l’environnement. À la demande du Président, M. A. McGlone 
(Royaume-Uni) a accepté d’établir un projet de texte qui sera soumis au secrétariat en temps 
voulu afin qu’il soit disponible dans les trois langues officielles pour examen à la réunion 
préparatoire de la première Réunion des Parties (28-30 novembre 2001). Il n’a pas été jugé 
nécessaire que le Groupe de travail participe à l’établissement de ce projet. 
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Clôture de la réunion 

52. Le secrétariat a été prié de mettre ce rapport sous forme définitive en consultation avec le 
Président. 

53. Le Président a remercié les participants de leur travail, les interprètes de l’excellente 
qualité de leur interprétation et le secrétariat de ses préparatifs et de l’assistance fournie au cours 
de la réunion, et a déclaré close la réunion. 
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Annexe I 

Conclusions provisoires du groupe technique 

PARTIE I: SUBSTANCES 

Introduction contenant des informations sur les documents établis par le secrétariat. 

Le document principal porte la cote CEP/WG.5/AC.2/2001/7. La liste des substances tient 
compte des obligations internationales et des programmes nationaux. Deux parties – notification 
obligatoire, notification volontaire. 

1. Résumé des observations générales concernant les substances 

• Nécessité d’une approche pragmatique; 
• Les substances doivent être liées à des activités et/ou produits; 
• Nécessité d’une communication entre les gouvernements et les entreprises; 
• La liste du REEP constitue un bon point de départ; 
• Nécessité d’une révision périodique; 
• Trois listes: obligatoire, recommandée, nationale; 
• Commencer par des listes courtes; 
• N’inclure les pesticides que si l’agriculture figure dans la liste des activités ou en cas 

de possibilité(s) d’accident; 
• La liste volontaire ne constitue qu’une aide utile. 

1.2 Critères de sélection des substances 

• La liste doit être accompagnée d’explications pour améliorer la transparence; 
• Certains participants ont estimé que la liste devrait être incorporée dans un document 

d’orientation ou d’information et non dans un document juridique; d’autres pensent 
qu’elle devrait faire partie de l’instrument; 

• On s’efforcera de regrouper les critères, par exemple écotoxicité, bioaccumulation, 
toxicité pour l’homme, propriétés physiques ou chimiques, etc.; 

• Une combinaison des divers critères pourrait être utilisée pour la sélection des 
substances; 

• De nombreux groupes de spécialistes scientifiques travaillent déjà sur ce sujet, 
les critères sont les mêmes; 

• Un document d’information devrait expliquer les raisons de la sélection; 
• Les critères sont appelés à se développer dans les années à venir. 

1.3 Substances retenues 

1.3.1 Observations générales 

• La liste du REEP servira de point de départ; 
• Les substances de l’OSPAR ne sont pas encore sélectionnées de manière définitive; 



CEP/WG.5/AC.2/2001/5 
page 11 
Annexe I 

 
• Les critères tirés de la Directive instituant un cadre dans le domaine de l’eau sont 

différents; 
• Les substances figurant dans la Directive instituant un cadre dans le domaine de l’eau 

ne sont incluses dans leur totalité que si des sources diffuses sont couvertes; 
• Pesticides provenant de sources ponctuelles ou d’origine accidentelle; 
• Les accidents en général ne constituent pas un critère pratique; 
• Le classement des substances dans le secteur des pesticides est utile; 
• Additions possibles conformément aux obligations internationales ou pour tenir 

compte de préoccupations particulières du public. 

2. Comparaison avec les listes existantes 

2.1 Liste du REEP 

• De l’avis général, utilisable comme point de départ pour la liste obligatoire. 

2.2 Liste de Montréal 

• Inclusion généralement acceptée; 
• Dans certains cas, les données ne sont pas disponibles par entreprise. 

2.3 CEE – Liste des POP 

• Présents dans la liste du REEP sauf pesticides et PCB; 
• Les PCB doivent être ajoutés (plus ou moins pertinents selon les pays); 
• Examiner s’il convient d’inclure des pesticides dans le cas où l’agriculture ne figure 

pas sur la liste des activités; 
• Des pesticides sont présents également dans les stocks. 

2.4 Convention de Bâle 

• Examen de l’amiante, Se, Be, Cr (VI). De toute façon, ces substances peuvent figurer 
sur les listes nationales. 

2.5 CEE – Liste des métaux lourds 

• Le sélénium figure sur la liste nationale, les autres sur la liste du REEP. 

2.6 CEE – Göteborg 

• Toutes les substances figurent dans la liste du REEP. 

2.7 OSPAR 

• Les critères d’inclusion diffèrent parfois; 
• Examen en cours, il devrait s’agir d’une «liste d’observation» qui sera revue à 

un stade ultérieur des négociations. 
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2.8 Listes prioritaires UE 

2.8.1 Cadre de l’eau 

• Liste presque terminée; 
• Les substances figurent toutes dans la liste du REEP sauf 12 pesticides (voir 2.3) 

(sources diffuses). 

2.8.2 Perturbateurs endocriniens 

• Liste proposée en cours d’examen; 
• Sujet de graves préoccupations du public; 
• De toute façon figurent sur la «liste d’observation»; 
• Incorporation dans les listes nationales. 

2.9 Liste PIC 

• La liste contient certaines redondances; 
• Supplément d’information nécessaire. 

2.10 CIRA Groupe 1 

• Substances à action cancérigène attestée; 
• Importance de la relation avec l’OMS; 
• En partie dans la liste du REEP – en partie interdites; 
• De toute façon figurent sur la liste nationale; 
• Débat sur l’inclusion dans la liste obligatoire. 

3. Seuils 

• La proposition du Président visant à ajouter des colonnes pour les seuils fondés sur 
l’utilisation et pour les seuils hors site a été acceptée; 

• Pendant la première étape, les listes REEP et Aarhus devraient être compatibles 
(les seuils fondés sur les rejets devraient être maintenus). Et compatibles avec les 
autres accords mondiaux; 

• Les bases de données nationales peuvent comporter des seuils inférieurs tenant 
compte de la situation particulière des pays; 

• Les RRTP d’Amérique du Nord et du Japon appliquent des seuils fondés sur le 
procédé de fabrication (y compris la formation de sous-produits) et sur l’utilisation; 

• Une délégation a fait remarquer que les seuils fondés sur des activités ne rendent pas 
compte des émissions de certaines substances, par exemple HAP et dioxines. D’après 
une délégation qui dispose d’un RRTP opérationnel, le registre constitue un 
mécanisme viable permettant de faire apparaître ces informations; 

• Il serait utile d’associer des seuils par activité et des seuils d’émission; 
• Débat sur l’adoption de seuils identiques pour différents milieux de l’environnement; 
• Pour les transferts, les seuils de la Convention de Bâle s’appliquent aux déchets; 
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• Débat sur l’utilisation: soit utilisation soit émission, ou une combinaison des deux; 
• Offre de l’Allemagne d’indiquer des seuils pour le transfert de déchets hors du site 

(totalité des déchets et déchets dangereux); 
• Certains participants ont estimé que des seuils de transfert devraient être fixés pour 

chaque substance; 
• Certains participants ont jugé que certains des seuils indiqués dans l’annexe III 

étaient excessivement élevés; 
• D’aucuns ont estimé que certains seuils de l’annexe III pourraient être excessivement 

élevés; 
• L’Allemagne a déclaré que même dans le REEP (Annexe A3) des seuils par activité 

sont définis dans l’identification des activités. 

4. Substances à inclure dans la liste obligatoire du RRTP 

 D’après les points de vue exprimés au sein du Groupe technique, les substances ont été 
divisées en trois catégories suivant les considérations ci-après: 

- De l’avis général, les substances inscrites sur les listes de la catégorie I devraient être 
incluses; 

- Une majorité de délégations s’est déclarée en faveur de l’inclusion des autres 
substances dans les listes de la catégorie II. 

- Une minorité de délégations s’est prononcée pour l’inclusion des autres substances 
dans les listes de la catégorie III (c’est-à-dire la majorité de ceux qui s’étaient 
prononcés en faveur de l’exclusion). 

Catégorie I 

• REEP (1-13, 17, 19, 20, 22-26, 38, 43, 44, 50, 52, 53, 54, 60, 62, 67-70, 73, 74, 80, 
84, 92, 103, 107, 108, 117, 119, 121, 122, 125-129); 

• Kyoto; 
• Montréal (14, 15, 16); 
• CEE Göteborg; 
• Liste UE des substances prioritaires dans le domaine de la politique de l’eau (selon 

que l’on décide de couvrir la question des sources diffuses et celle des pesticides) 
(29, 31, 37, 40, 46, 47, 55, 65, 79, 91, 97, 101, 104, 118); 

• CEE POP (non-pesticides) (63). 

Catégorie II 

• CEE POP (pesticides) (30, 34, 35, 41, 46, 49, 51, 58, 63, 75, 95); 
• CEE MÉTAUX LOURDS (27). 

Catégorie III 

• Bâle, Annexe I (18, 21, 124); 
• OSPAR (45, 48, 57, 63, 85, 86, 89, 90, 91, 96, 100, 106, 111, 113, 114, 115); 
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• PIC (33, 36, 39, 64, 83, 87, 88, 94, 123); 
• CIRA, Groupe I (18, 21, 32, 59, 66, 77, 78, 81, 93, 102, 124, 130); 
• Liste UE des substances hautement prioritaires pour évaluation plus approfondie de 

leur rôle dans les perturbations endocriniennes (28, 29, 42, 76, 82, 98, 99, 105, 106, 
109, 110, 116). 

Non examiné 

71, 72, 131. 
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PARTIE II: ACTIVITÉS 

 L’annexe V du document CEP/WG.5/AC.2/2001/7 contient une liste des activités pour 
lesquelles les établissements sont soumis à l’obligation de notification; établie à partir de 
l’annexe I de la Convention d’Aarhus, cette liste inclut les additions proposées par les 
délégations dans leurs observations écrites ainsi que par le secrétariat, et prend en considération 
les sources ponctuelles. Le Président a proposé de procéder en deux temps: 

1. Examen général de la liste; 

2. Examen de chacun des 11 groupes d’activités proposées. 

1. Examen général 

 Plusieurs délégations européennes (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, 
France, Luxembourg, Pologne, Suède et Suisse) et le CEFIC ont proposé de commencer par la 
liste de l’annexe I de la Directive IPPC, qui est utilisée pour le REEP, et d’examiner aussi dans 
une première phase les installations municipales de traitement des eaux usées. 

 Le réseau IHEAL et ECO FORUM ont souligné l’importance du paragraphe 11 de la liste 
qui couvre les activités pour lesquelles les rejets et les transferts de substances dépassent les 
seuils correspondants. Les Pays-Bas ont proposé d’inclure les sources diffuses compte tenu de 
l’importance des pesticides. La République tchèque a insisté sur le fait qu’il importe de 
conserver un système ouvert avec des seuils simples fondés sur la production/l’utilisation des 
substances. 

 Le Président a proposé d’examiner la question des sources diffuses. Pour certaines 
délégations, il sera possible de procéder à cet examen ultérieurement, lors d’une seconde phase, 
en raison de difficultés techniques concernant les méthodes d’estimation. Les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni, avec l’aide du CEFIC et de l’European ECO FORUM, rédigeront une note (qui 
sera traduite en français et en russe) avant la prochaine réunion du Groupe de travail et proposent 
de créer un groupe d’experts sur cette question. 

2. Examen par groupe d’activités 

 Compte tenu des observations générales faites par les délégations européennes (prendre 
pour base l’annexe I de la Directive IPPC et y inclure d’autres activités dans une deuxième 
phase) et du soutien de l’ECO FORUM, du réseau IHEAL et du REC à la liste proposée à 
l’annexe V, les conclusions ont été les suivantes: 

2.1 Secteur de l’énergie 

- Les discussions sur l’inclusion des centrales et installations nucléaires sont encore en 
cours (Autriche, Bulgarie, Royaume-Uni et ECO FORUM pour, Allemagne et Suisse 
contre une obligation de notification immédiate); 
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2.2 Production et transformation des métaux 

- Accord de l’ensemble des participants; 

2.3 Industrie minérale 

- États-Unis, REC, IHEAL, ECO FORUM en faveur de l’extraction souterraine. Les 
opérations connexes doivent être précisées; 

- Poursuite de l’examen des seuils de production concernant les carrières; 

2.4 Industrie chimique 

- Accord de l’ensemble des participants sauf sur le point 4 (g) qui devra être examiné 
plus avant; 

2.5 Extraction, transport et stockage de pétrole, de gaz ou de produits chimiques 

- Les travaux seront poursuivis notamment en ce qui concerne le point 5 c); 

- Les produits chimiques pourraient devoir être considérés séparément et les seuils 
pourraient être abaissés (voir Convention TEIA, annexe I). 

2.6 Gestion des déchets 

- Plusieurs délégations ont estimé qu’il faudrait aussi examiner les transferts; 

- Poursuivre l’examen des définitions et des capacités seuils applicables aux 
installations municipales de traitement des eaux usées, y compris aux rejets d’eaux 
usées non traitées; 

- Poursuivre les débats sur l’addition du terme «municipales». 

2.7 Papier et bois 

– L’ensemble des participants a approuvé la demande de la Suède et de 
l’ECO FORUM visant à fixer un seuil au paragraphe 7 c). 

2.8 Agriculture et aquaculture 

- Poursuivre les débats sur la définition de l’élevage intensif et examen des utilisations 
des pesticides pour toutes les installations agricoles (voir le groupe d’experts sur les 
sources diffuses); 

- Un seuil doit être fixé pour le paragraphe 8 b) (la Norvège a proposé 2 000 tonnes de 
produits d’aquaculture par an); 



CEP/WG.5/AC.2/2001/5 
page 17 
Annexe I 

 
2.9 Produits d’origine animale et végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons 

- Les brasseries ne sont peut-être pas suffisamment traitées. La formulation pourrait 
être modifiée de manière à indiquer plus clairement quels sont les secteurs couverts. 

2.10 Autres activités 

- Poursuivre les débats sur les raisons incitant à examiner ces activités en relation avec 
la liste des substances et des références plus précises à l’industrie manufacturière. 
Certaines délégations souhaitent inclure les industries manufacturières qui ne 
figurent pas encore sur la liste en les inscrivant dans une section distincte. Les 
États-Unis d’Amérique ont accepté de diriger un groupe restreint qui élaborera une 
proposition à cet effet. 

2.11  

- À examiner plus avant. Certaines délégations ont estimé que ce paragraphe était 
important et devait être maintenu. D’autres l’ont jugé inutile et préféreraient une liste 
explicite des activités. 

- Certaines délégations ont proposé une procédure formelle pour examiner la liste des 
activités. 

3. Secteur manufacturier* 

 Les segments suivants du secteur manufacturier n’ont pas été inclus dans l’annexe V du 
document CEP/WG.5/AC.2/2001/7: 

(27)1  Imprimerie 

(30)1  Caoutchouc et produits divers en matières plastiques 

- Y compris la fabrication d’articles en matières plastiques et en caoutchouc. 

(35)1 Machines à usage industriel et commercial et matériel de traitement de 
l’information 

- Y compris la fabrication de turbines, matériel de transformation, 
machines-outils, etc. 

(36)1 Matériel et composants électroniques et électriques, à l’exception du matériel 
de traitement de l’information 

                                                 
* Cette section n’a pas été examinée par le groupe technique. 

1 Ces chiffres correspondent aux codes de la classification internationale type par industrie. 
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- Y compris la fabrication de moteurs et de génératrices, appareils domestiques 
électriques, piles, circuits imprimés, condensateurs, résistances, etc. 

(37)1  Matériel de transport 

- Y compris la fabrication de véhicules à moteur, aéronefs, matériel ferroviaire2, 
etc. 

(38)1 Instruments de mesure, d’analyse et de vérification; appareils photographiques, 
matériel médical et instruments d’optique. 

4. Activités à inclure dans la liste de l’instrument RRTP 

 Dans leur majorité, les délégations ont déclaré qu’elles n’approuveraient l’inclusion que 
des activités de l’annexe V du document CEP/WG.5/AC.2/2001/7 qui figurent également dans 
l’annexe A3 du Registre européen des émissions de polluants, la seule addition qu’elles 
accepteraient étant les installations municipales de traitement des eaux usées. Certaines de ces 
délégations ont ajouté qu’elles ne réaffirmeraient pas cette position lors de l’examen de chaque 
secteur de l’annexe V. Ces activités ont été incluses dans la catégorie I. 

 La catégorie II contient les activités dont les délégations participant aux débats ont appuyé 
l’inclusion ou à laquelle elles n’étaient pas opposées. Eu égard aux déclarations susmentionnées, 
cela ne signifie pas qu’une majorité des membres du groupe technique sont favorables à leur 
inclusion, mais peut-être que ces activités sont moins sujettes à controverse que celles qui sont 
incluses dans la catégorie III. 

 La catégorie III comprend les activités dont l’inclusion a été souhaitée par certaines 
délégations et refusée par d’autres. 

Catégorie I 

1. Secteur de l’énergie (a-d) 

2. Production et transformation des métaux (a-f) 

3. Industrie minérale (b-f) 

4. Industrie chimique (a-f) 

6. Gestion des déchets (a-d, f, g) 

7. Production et transformation du papier et du bois (a, b) 

8. Agriculture et aquaculture (a, i-iii) 

9. Produits d’origine animale et végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons (a-c) 

                                                 
2 Certaines opérations de nettoyage, de revêtement et de peinture ainsi que la construction navale 
figurent déjà dans l’annexe V. 
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Catégorie II 

1. Secteur de l’énergie (e) 

3. Industrie minérale (a, g) 

6. Gestion des déchets (e) 

7. Production et transformation du papier et du bois (c) 

8. Agriculture et aquaculture (b) 

9. Produits d’origine animale et végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons (b) 

10. Autres activités (a-c, i-j) 

Catégorie III 

1. Secteur de l’énergie (f-h) 

4. Industrie chimique (g) 

5. Extraction, transport et stockage de pétrole, de gaz ou de produits chimiques (a-c) 

8. Agriculture et aquaculture (a, iv) 

10. Autres activités (d, k-o) 

11. Activités dont les rejets dépassent régulièrement les seuils correspondants. 
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PARTIE III: TRANSFERTS 

 Le débat a porté sur la section «Transferts» du document CEP/WG.5/AC.2/2001/7, en 
particulier le paragraphe 24, qui traitait de plusieurs questions à examiner. 

 Les principaux points suivants ont été abordés: 

Définitions 

 Il est nécessaire de définir clairement un certain nombre de termes tels que transfert, 
déchets, valorisation, utilisation/réutilisation, etc. 

Transferts hors site 

 La majorité des intervenants ont recommandé que seuls les transferts hors site soient inclus 
dans le RRTP-Aarhus au cours de la première étape. 

Transferts sur site 

 Certains délégués ont proposé que les installations industrielles ayant mis en place des 
systèmes de gestion de l’environnement incluent, de leur propre initiative, les transferts sur site 
dans leurs systèmes et que les pays incluent le transfert sur site à titre facultatif. 

Destin des produits chimiques 

 Les deux grandes approches, le classement des déchets et les produits chimiques ou 
substances, ont été examinées. Il est possible de suivre le sort d’une substance ou d’un produit 
chimique au moyen de l’approche chimique alors que le classement des déchets ne le permet que 
de manière indirecte. Les interventions n’ont pas permis de se faire une idée claire de l’approche 
à recommander. Il est proposé qu’un groupe d’experts étudie cette question plus avant. 

Association du classement des déchets et de l’approche chimique 

 L’une des deux approches peut être associée à des éléments de l’autre et il a été proposé 
d’élaborer une telle association pour le RRTP. L’intérêt de procéder par étapes a été réaffirmé. 

Informations sur le stockage et les risques 

 Trois délégations ont déclaré que les informations sur le stockage des déchets ou produits 
chimiques s’étaient révélées d’une importance vitale pour le public et les collectivités et d’une 
très grande utilité pour aider les responsables sanitaires et les services de lutte contre l’incendie à 
prendre des mesures efficaces. Certaines délégations se sont prononcées en faveur de leur 
inclusion (dans l’optique d’une approche fondée sur le risque) tandis que d’autres y étaient 
opposées. Le groupe n’est pas parvenu à formuler une recommandation sur ce sujet. 
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Transferts hors site et transferts sur site 

 On a attiré l’attention sur le fait que de grandes installations industrielles ayant la 
possibilité de traiter sur place leurs déchets et produits chimiques n’auraient pas à notifier ces 
transferts dans le cadre d’un RRTP qui exigerait seulement la notification des transferts hors site. 

Étapes futures 

 La possibilité d’inclure le destin des produits chimiques lors d’une étape ultérieure de 
développement du RRTP a été évoquée. De l’avis général, les transferts sur site pourraient être 
inclus lors de la seconde étape. 

Assistance 

 Les pays exploitant un RRTP ont été priés de communiquer leur expérience en matière de 
transferts (hors site et sur site). Cette demande a reçu une réponse positive d’autres délégations. 

Convention de Bâle 

 Un certain nombre d’intervenants ont demandé que l’on fasse une large place aux travaux 
réalisés au titre de la Convention de Bâle afin d’éviter le chevauchement des activités lors de la 
mise en place des RRTP. 
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Annexe II 

Déclaration faite par la Belgique en sa qualité de pays  
présidant l’Union européenne 

Groupe de travail sur les RRTP – Observations des pays de l’UE relatives à l’examen des 
documents CEP/WG.5/AC.2/2001/3 et CEP/WG.5/AC.2/2001/7 

 Au début de la réunion du Groupe de travail, la Belgique souhaite faire la déclaration qui 
suit au nom des pays de l’UE représentés à la réunion du groupe technique (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni). 

 L’UE peut faire siennes les positions suivantes: 

1. La liste des substances dont la notification est obligatoire devrait être établie à partir de la 
liste du REEP élargie et contenir beaucoup moins de substances que la liste figurant dans 
l’annexe III du document/7. Elle devrait faire l’objet d’une dernière révision peu de temps avant 
la signature de l’instrument. 

2. Il est nécessaire d’établir une distinction claire entre les substances selon qu’elles sont 
incluses dans les listes pour l’air ou pour l’eau – les seuils pertinents peuvent différer selon le 
milieu considéré. 

3. La notification des transferts pendant l’étape 1 devrait n’être obligatoire que pour les 
déchets hors site (Convention de Bâle et Directives de l’UE pertinentes) ainsi que pour les rejets 
indirects dans l’eau par les réseaux d’assainissement municipaux. L’introduction de la 
notification de transfert pour certaines substances pourrait aussi être envisagée après un nouvel 
examen. 

4. Il faut veiller à ce que la charge de travail que le RRTP impose aux autorités et aux 
exploitants d’installations ne soit pas disproportionnée par rapport à l’utilité pour le public des 
données recueillies. 

5. Une approche par étapes peut seule garantir le succès de la mise en œuvre et permettre de 
tenir compte de ce qui a été mentionné en 4 ci-dessus. Même si les mesures à prendre au cours 
de l’étape 2 peuvent être indiquées dès maintenant, aucune ne devrait être considérée comme 
contraignante jusqu’à ce que le fonctionnement de l’étape 1 ait été passé en revue. Les activités 
préparatoires pour les étapes ultérieures peuvent commencer plus tôt, en s’appuyant notamment 
sur les premiers rapports du REEP. 

 En outre, les pays de l’UE représentés à la présente réunion appuient vigoureusement les 
positions suivantes: 

1. Le secrétariat devrait mettre à disposition un document énumérant les éléments essentiels 
acceptés d’un commun accord, avant la réunion de décembre du Groupe de travail. 

2. Il n’est pas nécessaire que les critères de sélection des substances fassent partie intégrante 
de l’instrument juridiquement contraignant. Ils devraient être indiqués aux Parties à titre 
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d’orientation. Les Parties devraient fournir une explication claire des raisons pour lesquelles 
chaque substance a été inscrite sur la liste. 

3. Il convient de faire référence aux articles de la Convention d’Aarhus chaque fois que cela 
est applicable aux fins de l’instrument RRTP (par exemple Accès à la justice) 

4. Un organisme indépendant devrait être chargé d’analyser les activités proposées qui seront 
indispensables à la mise en œuvre des RRTP. 

5. La liste des substances de l’annexe IV (liste dite «volontaire») devrait être incorporée dans 
un document d’orientation et non pas incluse dans l’instrument juridiquement contraignant. 
Si elles le souhaitent, les Parties peuvent ajouter des substances en fonction des conditions 
particulières de leur pays. 

6. Pour l’étape 1, les activités dont la notification est obligatoire devraient recouper celles qui 
sont couvertes par la Directive IPPC de l’UE, auxquelles s’ajoutent les installations municipales 
de traitement des eaux usées. D’autres activités pourraient être ajoutées si elles risquent de 
constituer une source importante de substances inscrites sur la liste dont la déclaration est 
obligatoire. 

----- 


