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RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA DEUXIÈME RÉUNION 

1. La deuxième réunion du Groupe de travail sur les registres des rejets et transferts de 
polluants (RRTP) s�est tenue à Genève (Suisse) du 13 au 15 avril 2005. 

2. Y ont participé des délégations des pays suivants: Allemagne, Arménie, Belgique, 
Danemark, Espagne, États-Unis d�Amérique, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Italie, 
Luxembourg, Ouzbékistan, Pays-Bas, Portugal, République de Moldova, Royaume-Uni, 
Serbie-et-Monténégro, Suède, Suisse, Tadjikistan et Ukraine. La Commission des Communautés 
européennes était également représentée. 

3. Étaient également représentés à la réunion l�Institut des Nations Unies pour la formation et 
la recherche (UNITAR), le Centre régional pour l�environnement de l�Europe centrale et 
orientale (CRE) et les organisations non gouvernementales suivantes: GLOBE Europe et, dans le 
cadre de l�ONG ECO Forum européen, l�association Droit et gestion de l�environnement 
(Hongrie), European Public Health Alliance (Belgique), l�Association géorgienne de surveillance 
environnementale et biologique (Géorgie) et l�association publique «Femmes écologistes» 
(Kazakhstan), Société pour l�avenir de la vie (République tchèque) ainsi que les consultants 
ci-après: TNO Environment and Geosciences (Pays-Bas) et Milieu Ltd. (Belgique). 

4. Le Président, M. Karel Blaha (République tchèque) a ouvert la réunion. 

NATIONS 
UNIES 
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I.  ÉLECTION DU BUREAU 

5. Mme Nino Tkhilava (Géorgie) a été élue seconde vice-présidente. 

II.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 

6. L�ordre du jour de la réunion (ECE/MP.PP/AC.1/2005/1) a été adopté. 

III.  ÉVOLUTION DE LA SITUATION ET ACTIVITÉS PERTINENTES 
ENTREPRISES DEPUIS L�ADOPTION DU PROTOCOLE 

7. Le secrétariat a informé le Groupe de travail qu�aucun instrument de ratification n�avait 
encore été déposé. 

8. M. Michel Amand (Belgique) a rendu compte des travaux du Groupe de coordination du 
Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des substances chimiques (IOMC) qui 
avait tenu sa douzième réunion à Paris en novembre 2004. En réponse à une demande du Comité 
interorganisations de coordination (IOCC) contestant le maintien du Groupe de coordination 
sous les auspices de l�IOMC, le Groupe avait décidé de poursuivre ses activités avec ou sans le 
soutien de l�IOCC. Ce dernier avait par la suite décidé que le Groupe pouvait poursuivre ses 
travaux de manière plus efficace sous d�autres auspices et qu�il devrait cesser de faire partie de 
l�IOMC. L�IOCC avait noté que le Groupe se réunirait encore une fois (à l�occasion de la 
réunion commune de juin 2005 avec l�OCDE) et que cette dernière réunion lui permettrait 
d�achever ses activités dans le cadre de l�IOMC. Suite à la décision de l�IOCC, le Groupe de 
coordination tiendrait sa réunion suivante en juin 2005 et débattrait des modalités de poursuite de 
ses activités. 

9. Tant l�OCDE que la CEE avaient proposé de patronner les futures réunions du Groupe de 
coordination sur les RRTP et/ou d�exécuter des travaux de secrétariat à son intention. 
Le secrétariat a indiqué qu�il était possible d�aider le Groupe principalement de deux façons: en 
établissant l�ordre du jour, les invitations et les rapports des réunions, ou en accueillant celles-ci 
et en fournissant l�appui nécessaire, à savoir les services de conférence, qui n�avaient d�ailleurs 
pas nécessairement à être toujours assurés par la même organisation. Un coparrainage du Groupe 
démontrerait que la communauté internationale soutient ce dernier et contribuerait à élargir la 
participation à un plus grand nombre de pays, notamment en transition ainsi qu�aux 
organisations internationales. 

10. Le Groupe de travail a débattu de la possibilité pour le Groupe de coordination sur les 
RRTP de poursuivre ses travaux en tant qu�organe international indépendant ne relevant 
d�aucune institution particulière et de tenir ses réunions immédiatement avant ou après d�autres 
réunions sur le même sujet. 

11. La Commission européenne a rendu compte du démarrage du registre européen des 
émissions de polluants (EPER) et de son site Web en février 2004. Celui-ci avait reçu la visite de 
plus de 250 000 internautes au cours de la première année de son fonctionnement. Le Président a 
félicité la Commission européenne et l�Agence européenne de l�environnement de s�être vu 
décerner le prix de la meilleure source d�information électronique au niveau européen à 
l�occasion du lancement de l�EPER en 2004. 
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IV.  PRÉPARATIFS ENTREPRIS AUX NIVEAUX NATIONAL 
ET RÉGIONAL EN VUE DE LA RATIFICATION ET  

DE LA MISE EN �UVRE DU PROTOCOLE 

12. Plusieurs pays ont indiqué où en était leur procédure de ratification du Protocole. Un pays, 
qui avait récemment commencé à procéder à des notifications par établissement, a dit qu�une 
aide financière et technique était nécessaire pour mettre en �uvre le Protocole. 

13. La Commission européenne a dit qu�un registre amélioré, le RRTP européen, devrait 
remplacer l�EPER actuel. La Commission avait proposé un règlement portant création du RRTP 
européen ainsi qu�un projet de décision du Conseil en vue de ratifier le Protocole. La première 
année de notification au titre du RRTP européen devrait être 2007. 

V.  PRÉPARATIFS EN VUE DE L�ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE 
ET DE LA PREMIÈRE SESSION DE LA RÉUNION DES PARTIES 

À CET INSTRUMENT 

14. Le secrétariat a présenté deux documents sur les solutions envisageables en ce qui 
concerne le règlement intérieur (ECE/MP.PP/AC.1/2005/3) et un mécanisme d�examen du 
respect des dispositions du Protocole (ECE/MP.PP/AC.1/2005/4), établis à la demande du 
Groupe de travail. Dans ces documents, il analysait les avantages et les inconvénients des 
trois principales solutions possibles dans chacun de ces cas, définis par le Groupe de travail à sa 
réunion précédente (MP.PP/AC.1/2004/2, par. 44): appliquer directement le règlement intérieur 
et le mécanisme d�examen du respect des dispositions de la Convention d�Aarhus, avec ou sans 
bureau et organe d�application distincts, élaborer un règlement intérieur et un mécanisme 
distincts sur le modèle de ceux de la Convention, ou élaborer un règlement intérieur et un 
mécanisme distincts en s�inspirant de règlements et de mécanismes analogues créés au titre de 
divers accords multilatéraux dans le domaine de l�environnement, c�est-à-dire sans privilégier 
nécessairement ceux établis en vertu de la Convention. 

15. Prenant la parole au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, la 
délégation néerlandaise a fait part de sa préférence pour l�élaboration d�un règlement intérieur et 
d�un mécanisme d�examen du respect des dispositions distincts en s�inspirant de ceux de la 
Convention. Il faudrait prendre alors en considération les avis d�experts nécessaires en raison de 
la nature technique du Protocole. 

16. En ce qui concerne le règlement intérieur, plusieurs délégations ont insisté pour que l�on 
prenne pour base ou pour modèle le règlement intérieur de la Convention. S�agissant du 
mécanisme, de l�avis général, il faudrait élaborer un mécanisme distinct pour le Protocole, ce qui 
supposait un comité distinct. De nombreuses délégations ont estimé que le mécanisme de la 
Convention pouvait constituer une bonne base de départ. 

17. Plusieurs délégations ont noté qu�il était nécessaire de préciser la définition des 
organisations non gouvernementales et, en particulier, de distinguer entre celles de la société 
civile et les associations émanant des entreprises. De nombreuses délégations ont estimé que 
celles-ci, qui constituaient l�une des principales parties prenantes du Protocole, devaient jouer un 
rôle spécial dans les procédures en découlant. La place du secteur privé dans des organes tels que 
le Bureau ou un organe d�application a toutefois fait l�objet d�opinions différentes. Certains 



ECE/MP.PP/AC.1/2005/2 
page 4 
 
participants ont par exemple estimé que si des organismes professionnels désignaient des 
candidats à l�organe d�application, des conflits d�intérêt pourraient en résulter. Les ONG en 
particulier étaient hostiles à l�association d�organismes privés au dispositif de direction, en 
particulier au comité d�application du Protocole. Il a été convenu que la question devrait être 
examinée plus avant. Le secrétariat a été chargé d�étudier les incidences financières de la 
formule consistant à prévoir pour le Protocole un bureau et un comité d�application distincts. 

18. Le Groupe de travail a décidé que des projets de décision instituant un règlement intérieur 
et un mécanisme d�examen du respect des dispositions distincts devraient être élaborés avant sa 
troisième réunion. Le règlement intérieur devrait s�inspirer de celui de la Convention d�Aarhus et 
tenir compte de l�esprit d�ouverture du Protocole. Le mécanisme devrait être voisin de celui de la 
Convention à de nombreux égards sans préjudice de sa forme définitive. En raison de la nature 
technique du Protocole, son règlement intérieur et son mécanisme d�examen du respect des 
dispositions devraient prévoir un bureau et un comité d�application distincts. Pour le reste, les 
projets devraient rendre compte de la diversité des opinions exprimées en présentant les diverses 
solutions envisageables ou en employant des crochets. 

19. Le Groupe de travail est convenu d�adopter la procédure suivante pour la rédaction des 
deux projets de décision: 

 a) Les Signataires du Protocole ainsi que les États intéressés et les autres observateurs 
étaient invités à soumettre des textes concernant le règlement intérieur et le mécanisme 
d�examen du respect des dispositions. Les propositions devraient être adressées au secrétariat 
avant le 1er septembre 2005 et être affichées sur le site Web de la «classe virtuelle»; 

 b) Un coordonnateur, désigné par le Groupe de travail, rédigera les avant-projets des 
deux documents sur la base du règlement intérieur et du mécanisme de la Convention d�Aarhus, 
en tenant compte des questions soulevées dans les communications écrites ainsi que des autres 
renseignements pertinents. Il devrait être incité à consulter le président du Comité d�application; 

 c) Les textes rédigés par le coordonnateur seront soumis par l�intermédiaire du 
secrétariat à la «classe virtuelle» et établis en tant que documents officiels dans les trois langues 
pour être examinés par le Groupe de travail à sa troisième réunion. 

20. Après avoir examiné les avant-projets à sa troisième réunion, le Groupe de travail créera 
un groupe de contact, présidé par le coordonnateur, chargé de mettre au point le règlement 
intérieur et le mécanisme d�examen du respect des dispositions et de les présenter au Groupe de 
travail à sa quatrième réunion. 

21. Le Groupe de travail a désigné M. Jolyon Thomson (Royaume-Uni) coordonnateur aux 
fins de cette procédure. 

22. Le secrétariat a présenté un projet de calendrier des réunions et des prévisions concernant 
les principaux documents dans la perspective de la première Réunion des Parties. Le calendrier 
avait été établi en supposant que le Protocole entrerait en vigueur début ou fin 2008. On a 
envisagé d�établir des analyses sur les arrangements financiers, les organes subsidiaires, un 
programme de travail, un mécanisme de notification et un dispositif d�assistance technique, sur 
la base desquels seraient rédigés un projet de décision sur ces sujets, ainsi qu�un projet de 
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décision sur le règlement intérieur et le mécanisme d�examen du respect des dispositions; ces 
textes seraient présentés pour examen et adoption éventuelle à la première Réunion. Le plan de 
travail provisoire ci-après a été adopté. 

Tableau 1: Calendrier des réunions et principaux documents à élaborer pour la première Réunion 
des Parties 

Réunion Date Analyse Projet de décision 
Première lecture 

Projet de décision 
Deuxième lecture 

Examen et, éventuellement, 
adoption par 

la Réunion des Parties 

WG-3 Mai ou 
juin 2006 

Arrangements 
financiers, organes 
subsidiaires 

Règlement intérieur, 
mécanisme 
d�examen du respect 
des dispositions 

  

WG-4 Printemps 
2007 

Programme de 
travail, mécanisme 
de notification, 
dispositif 
d�assistance 
technique 

Arrangements 
financiers, organes 
subsidiaires 

Règlement 
intérieur, 
mécanisme 
d�examen du 
respect des 
dispositions 

 

WG-5 Automne 
2007 ou 
printemps 
2008 

 Programme de 
travail, mécanisme 
de notification, 
dispositif 
d�assistance 
technique 

Arrangements 
financiers, organes 
subsidiaires  

Arrangements financiers, 
organes subsidiaires 

Première 
Réunion 
des 
Parties 

2008    Règlement intérieur1, 
mécanisme d�examen du 
respect des dispositions2, 
arrangements financiers, 
organes subsidiaires, 
programme de travail, 
mécanisme de notification, 
dispositif d�assistance 
technique 

1 Art. 17, par. 2 g). 

2 Art. 22. 

VI. 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 

23. Le secrétariat a dit que le document informel sur les besoins et les perspectives en matière 
de renforcement des capacités, d�appui technique et d�échange d�informations concernant la mise 
au point des RRTP, qui avait été établi en consultation avec le PNUE et l�UNITAR, avait été 
révisé et affiché sur la page Web du Groupe de travail, en même temps qu�une version actualisée 
du tableau élaboré comme demandé à la première session. 
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24. En collaboration avec la Division des analyses économiques de la CEE, le secrétariat a 
entrepris d�étudier les coûts de la mise en �uvre du Protocole sur les registres des rejets et 
transferts de polluants à la Convention d�Aarhus. L�étude avait pour objet d�évaluer ces coûts 
pour les 36 États signataires de la CEE ainsi que pour les autres futures Parties à l�instrument. 
Elle s�inspirerait d�une étude précédente (CEP/WG.5/AC.2/2002/4) mais ses contours étaient 
mieux définis et elle devait aider les pays à élaborer des prévisions réalistes du coût de la mise en 
�uvre des RRTP. Elle porterait sur les différents pays distingués en fonction de leur niveau de 
développement. Cela permettrait d�évaluer en détail l�infrastructure juridique, réglementaire, 
institutionnelle, administrative et technique en vigueur dans chaque pays en ce qui concerne les 
RRTP et de ne pas avoir à définir, ce qui aurait été difficile, de modèle de référence (par rapport 
au cadre réglementaire préexistant) valable pour tous les pays. Un modèle théorique de tableaux 
avait été élaboré début 2005. Un organigramme représentant le cycle complet des différentes 
formules de notification prévues par le Protocole a également été élaboré et distribué à la 
session. Il illustrait de manière détaillée les prescriptions en matière de notification selon les 
différents systèmes (seuil d�activité ou seuil fondé sur le nombre d�employés et notification des 
transferts par polluant ou par déchet). Le Groupe de travail a décidé d�intégrer l�organigramme 
dans le document d�orientation de la CEE pour la mise en place de RRTP. 

25. Le représentant du CRE a informé le Groupe de travail des résultats de deux projets de 
renforcement des capacités qu�il avait mis en �uvre avec le soutien financier des Gouvernements 
néerlandais et norvégien dans plusieurs pays de l�UE et pays candidats. Le premier avait permis 
d�élaborer un concept pédagogique, d�organiser un séminaire sur la conception d�une page Web 
et de mettre au point des sites Web pour le registre intégré de la pollution en République tchèque 
ainsi que d�entreprendre un voyage d�étude aux Pays-Bas à l�intention des responsables du 
registre. Le second avait donné lieu, en Slovaquie et en Bulgarie, à des ateliers et à des 
publications sur le Protocole, organisés en collaboration avec les Ministères de l�environnement, 
et en Hongrie à une analyse juridique et à un atelier sur les jalons pouvant aboutir à la mise en 
�uvre du Protocole, en accord avec les règles, actuelles et prévues, de l�UE, à l�intention des 
organismes, des entreprises privées et des utilisateurs, notamment des ONG. 

26. L�UNITAR a fait état de l�expérience acquise récemment avec la «classe virtuelle». 
Deux groupes avaient été constitués fin 2004 et début 2005 pour discuter du projet de document 
d�orientation pour la mise en place de RRTP, avec l�aide du secrétariat. Un échange de vues 
s�était déroulé en russe en février 2005, avec l�aide de «Femmes écologistes» (Kazakhstan), pour 
sensibiliser aux RRTP. Le secrétariat a noté que la classe virtuelle et le mécanisme d�échange 
d�informations de la Convention d�Aarhus présentaient une conception et des caractéristiques 
fonctionnelles différentes. La première permettait l�échange de renseignements et de données 
d�expérience entre participants inscrits et rendait compte de la circulation de ces informations; 
en outre, elle permettait d�afficher des documents sur son site et de les y consulter, ce qui était 
jugé utile pour élaborer des notes techniques. Le mécanisme d�échange d�informations par 
contre permettait aux responsables nationaux du contenu de télécharger leurs informations sur 
ses pages Web. 

27. Certaines délégations ont proposé de lancer un projet de renforcement des capacités dans 
les pays d�Europe orientale, du Caucase, d�Asie centrale et d�Europe du Sud-Est, avec des 
ateliers sous-régionaux sur les préparatifs juridiques de ces pays pour mettre en �uvre le 
Protocole, le projet de document d�orientation et une analyse expérimentale des coûts pour 



 ECE/MP.PP/AC.1/2005/2 
 page 7 
 
les établissements et les autorités compétentes. Une délégation a énuméré les éléments concrets 
d�un tel projet. 

28. Les représentants des ONG ont noté la lenteur de la mise en �uvre du Protocole et a 
demandé que l�on étudie les procédures nationales des Signataires afin d�avoir une idée claire 
des mesures prises par les différents pays en vue de la ratification. Ils ont également insisté sur 
la nécessité de renforcer les capacités et le dialogue avec les utilisateurs potentiels des RRTP 
dans la phase en cours de préparation de la mise en �uvre du Protocole. Les ONG ont proposé 
des projets visant à former les utilisateurs, à utiliser des outils électroniques et à évaluer 
les capacités dans la région de l�Europe orientale, du Caucase et de l�Asie centrale qui devrait 
bénéficier de l�appui des pays donateurs et des Signataires. Le Groupe de travail a demandé 
au secrétariat de mieux veiller à ce que des représentants du secteur privé soient dûment invités 
et encouragés à participer à ses réunions et activités. 

VII.  PROJET DE DOCUMENT D�ORIENTATION POUR LA MISE EN PLACE 
DE RRTP EN APPLICATION DU PROTOCOLE 

29. Le Groupe de travail a examiné le projet de document d�orientation établi par le secrétariat 
et subdivisé en 10 parties (ECE/MP.AC.1/2005/5 à 14). Prenant la parole au nom de 
la Communauté européenne et de ses États membres, les Pays-Bas ont jugé le projet très clair et 
très utile pour tous les pays, qu�ils disposent ou non de RRTP, et ils ont estimé qu�il rendait bien 
compte de la nature juridiquement non contraignante de ces orientations. Ils ont par ailleurs noté 
que certaines parties du document débordaient du cadre du Protocole et devraient donc être 
modifiées. 

30. Les participants ont ensuite examiné dans le détail les 10 parties auxquelles ils ont apporté 
un certain nombre de modifications en vue d�en aligner le contenu sur les paramètres définis par 
le Protocole. La plupart des délégations ont relevé les avantages découlant d�un strict respect 
des dispositions du Protocole, en particulier pour les pays qui commençaient à peine à élaborer 
des RRTP, sans nier que la citation d�exemples de bonnes pratiques dans les pays qui vont 
au-delà de ces prescriptions pouvait également apporter d�utiles informations. Certaines 
délégations ont exprimé une opinion différente. 

31. De nombreuses délégations ont estimé qu�il serait bon de publier le document d�orientation 
en tant que publication officielle de la CEE avant la fin 2005 pour que les pays qui voulaient se 
préparer à mettre en �uvre le Protocole puissent l�utiliser. Il a été décidé d�examiner une version 
révisée du document, qui serait établie par le secrétariat et distribuée sous forme électronique 
trois semaines après la réunion sur la base des remarques faites durant celle-ci. Ces remarques et 
les modifications figurent en annexe au présent rapport et seront publiées dans les trois langues 
officielles. Les délégations sont priées d�examiner la version révisée et de formuler leurs 
observations à son sujet d�ici à la fin juin 2005, le secrétariat était chargé d�intégrer ces 
observations et de revoir le document avant la fin septembre 2005. Le document pourra faire 
alors l�objet d�une dernière série d�observations jusqu�à la fin octobre 2005, le secrétariat et 
le Bureau procédant ensuite à sa mise au point définitive pour publication. 
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VIII.  RAPPORT SUR L�ÉTAT D�AVANCEMENT DES TRAVAUX AUX PARTIES 
À LA CONVENTION D�AARHUS À LEUR DEUXIÈME RÉUNION 

32. Le Président rendra compte aux Parties à la Convention d�Aarhus, à leur deuxième 
réunion, qui doit se tenir à Almaty (Kazakhstan) du 25 au 27 mai 2005, de l�état d�avancement 
des travaux du Groupe, notamment des mesures prises pour élaborer des documents d�orientation 
à caractère technique, établir le projet de règlement intérieur de la Réunion des Parties 
au Protocole et mettre sur pied un mécanisme d�examen du respect des dispositions de 
cet instrument. Le Groupe de travail a approuvé le contenu du rapport sur l�état d�avancement 
des travaux. 

IX.  ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA RÉUNION 

33. Le Groupe de travail a adopté son rapport, étant entendu que le Président et le secrétariat 
en finaliseraient le texte et que les délégations francophones et russophones réserveraient leur 
position tant que les versions française et russe ne seraient pas disponibles. 

34. Ayant remercié les délégations des progrès importants qu�elles avaient accomplis, 
le Président a prononcé la clôture de la réunion. 
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Annexe 

Révisions apportées par le Groupe de travail. 

I.  ECE/MP.PP/AC.1/2005/5 

1. Sans objet en français. 

II.  ECE/MP.PP/AC.1/2005/6 

2. Page 5, encadré no 3 

 À la fin, ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit: Diffusion de l�information et 
formation (art. 11 et 15, par. 2). 

3. Page 5, paragraphe 16, cinquième ligne 

 Sans objet en français. 

4. Page 6, paragraphe 18 

 Lire comme suit ce paragraphe: Il est possible aussi de répartir les responsabilités 
en matière de validation des données entre différentes autorités compétentes selon leurs 
compétences: c�est le cas en Espagne, où les communautés autonomes et les agences de bassin 
valident les données dans leur zone de compétence. Cela étant, dans les systèmes où ces 
institutions sont centralisées, il serait peut-être bon de veiller à ce que la validation reste 
effectuée au plan régional ou local. 

5. Page 6, paragraphe 20, quatrième ligne 

 Supprimer national. 

6. Page 6, paragraphe 22, quatrième ligne 

 À la fin de la phrase, ajouter (voir chap. �, sect. �). 

7. Page 10, paragraphe 29 

 Lire comme suit ce paragraphe: Au Royaume-Uni, les autorités chargées de 
la réglementation doivent tenir des registres publics de certaines informations concernant 
la pollution de l�environnement par des «procédés de fabrication prédéterminés». 
La réglementation fixe les modalités et les caractéristiques des registres publics. La législation 
britannique antipollution permet par ailleurs aux autorités de réglementation d�exiger des 
exploitants qu�ils leur soumettent des renseignements précis et qu�ils rassemblent des 
informations sur les émissions, la consommation d�énergie et la production de déchets ainsi que 
sur la destination de ces déchets, et qu�ils les communiquent selon les modalités précisées. 
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8. Page 11, titre 3 

 Lire comme suit le titre: Adaptation des RRTP aux besoins nationaux 

9. Page 12 

 Après le paragraphe 38, insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit: Lorsqu�une 
partie se sert des seuils, il faut qu�elle vérifie s�ils ne sont pas trop élevés de façon que ses 
principales sources de pollution puissent être répertoriées. Elle peut envisager d�appliquer 
des seuils plus bas si nécessaire. 

 et renuméroter les paragraphes suivants 

10. Page 13, encadré no 8 

 Lire comme suit le texte figurant sous le titre: 

! Assurer des possibilités appropriées de participation du public (art. 13, par. 1); 

! Veiller à ce que le public soit informé en temps utile des mesures prévues 
(art. 13, par. 3); 

! Donner au public la possibilité d�avoir accès à l�information (art. 13, par. 2); 

! Tenir dûment compte de la contribution du public (art. 13, par. 2). 

11. Page 13, paragraphe 46, lignes 1 à 3 

 Lire comme suit les deux premières phrases: Le grand public est habilité par la loi à 
participer. Il ne suffirait pas, pour se conformer aux obligations, d�invoquer l�usage ou 
d�élaborer des codes de conduite; un instrument juridique est recommandé pour garantir ce droit. 

12. Page 15, encadré no 9 

 Lire comme suit l�encadré: Au Royaume-Uni, la plupart des propositions de textes 
législatifs sont soumises à la consultation du public conformément au Code de pratique 
du Cabinet Office en matière de consultation du public. Le Code énumère une série de points 
qui doivent être pris en considération pendant le processus de consultation. Le critère no 4 de 
ce processus concerne l�information en retour relative aux réponses reçues et la manière dont 
le processus de consultation influe sur la décision. Chaque consultation est publiée sur l�Internet 
et des versions imprimées sont également adressées aux parties prenantes, le public y ayant 
accès. En général, la consultation se déroule pendant 12 semaines et les réponses sont ensuite 
examinées. 

13. Page 17, paragraphe 60 

 À la troisième ligne, remplacer Les Parties par Les non-Parties. 
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 À la dernière ligne, remplacer B par G. 

14. Page 17, paragraphe 63 

 À la première ligne, remplacer Le plus important par L�un des problèmes. 

15. Page 18, paragraphe 64 

 Lire comme suit ce paragraphe: L�organisation d�intégration économique régionale a 
la responsabilité internationale de se conformer aux dispositions du Protocole dans son domaine 
de compétence. La répartition des compétences entre l�organisation d�intégration économique 
régionale et ses États membres dépendra des statuts de l�organisation. 

16. Page 18, encadré no 12 

 Supprimer l�encadré. 

III.  ECE/MP.PP/AC.1/2005/7 

17. Page 2, tableau 1, deuxième colonne 

 Sans objet en français. 

18. Page 3, paragraphe 7, troisième et quatrième lignes 

 Supprimer Toutefois, dans de nombreux cas, il n�y a pas de seuil de rejet. De même,  

19. Page 8, paragraphe 23 

 Supprimer («nord-américaine») et supprimer («Union européenne»). 

20. Page 8, paragraphe 24 

 Ajouter un renvoi aux autres sections pertinentes. 

21. Page 8, paragraphe 25 

À la sixième ligne, ajouter un renvoi aux autres sections pertinentes. 

22. Page 9, paragraphe 28 

Aux deuxième et troisième lignes, supprimer et, par conséquent, ne facilite pas une 
conception intégrée de la notification par l�établissement. 

23. Page 9, paragraphe 29 bis 

Le Danemark proposera un nouveau paragraphe. 
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IV.  ECE/MP.PP/AC.1/2005/8 

24. Page 3, encadré 

Après le paragraphe 3, ajouter un encadré: 

Sources diffuses 

□ La notification de données sur les sources diffuses est un élément essentiel 
des RRTP, conformément au Protocole (art. 4 b)). 

□ «Chaque Partie consigne dans son registre, avec un degré de désagrégation spatiale 
adapté, les informations sur les rejets de polluants de sources diffuses pour lesquels elle 
détermine que des données sont en passe d�être recueillies par les autorités compétentes et 
qu�elles peuvent être incorporées de manière pratique. Si elle détermine que de telles 
données n�existent pas, elle adopte des mesures pour entreprendre de notifier les rejets de 
polluants pertinents provenant d�une ou plusieurs sources diffuses en conformité avec ses 
priorités nationales» (art. 7, par. 7).  

□ «Les informations visées au paragraphe 7 englobent des renseignements sur la 
méthode employée pour obtenir lesdites informations» (art. 7, par. 8).  

Encadré �: Article 7, paragraphes 7 et 8. 

25. Page 6 

Supprimer le paragraphe 14 et renuméroter les paragraphes suivants. 

26. Page 6, paragraphe 16  

Après (CITI) insérer ou de la Nomenclature générale des activités économiques dans 
les Communautés européennes (NACE). 

V.  ECE/MP.PP/AC.1/2005/9 

27. Pages 9 à 11, tableau 3 

Le consultant devrait actualiser et corriger ce tableau. 

28. Page 15, pararaphe 19, alinéa b 

Ajouter une note n�excluant pas l�utilisation d�autres méthodes de mesure, les Parties 
devant toutefois veiller à ce que ces dernières donnent des résultats au moins aussi bons que les 
méthodes normalisées. 

29. Page 16, tableau 6 

Supprimer Principale activité économique. 
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30. Page 17, tableau 6  

Lire comme suit la dernière case dans la colonne de gauche: 

Polluant 1 / déchet 1 
nom et descripteur numérique 
« 
Polluant N / déchet N 

Lire comme suit les deux dernières cases dans la colonne de droite: 

Nom et adresse de l�entité qui récupère ou élimine chaque polluant de déchet transfrontière 
et dangereux 

Nom et adresse du site dans lequel chaque polluant/déchet transfrontière et dangereux est 
effectivement récupéré ou éliminé 

VI.  ECE/MP.PP/AC.1/2005/10 

31. Page 2 

Supprimer l�encadré 1 et renuméroter les encadrés suivants. 

32. Page 2, paragraphe 3 

Lire comme suit la première phrase: Les sources diffuses sont un élément essentiel de tout 
RRTP dès lors que le Protocole prévoit la notification de données à leur sujet: en effet, dans 
nombre de pays, les données relatives aux émissions font apparaître qu�il peut s�agir là des 
sources les plus importantes de rejets de polluants clefs. 

33. Page 3, tableau 1 

Supprimer et remplacer par un texte donnant des informations sur les émissions dans l�eau. 

34. Pages 7 et 8 

Supprimer l�encadré 4. 

VII.  ECE/MP.PP/AC.1/2005/11  

35. Page 6, encadré 6 

À la fin, ajouter (www.environment-agency.gov.uk). 

36. Page 9, paragraphe 26  

Mentionner la possibilité d�une exonération. 
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37. Page 11, paragraphe 36 

Lire comme suit ce paragraphe: Le Protocole mentionne le nom chimique comme exemple 
d�information qui pourrait être maintenue confidentielle. 

38. Page 14 

Supprimer la sous-section 2 (encadré 11 et par. 46 et 47).  

39. Page 17, encadré 15 

Sans objet en français. 

40. Page 18, paragraphe 56 

Ajouter une liste d�ONG et mentionner les sociétés citées par le Royaume-Uni. 

VIII.  ECE/MP.PP/AC.1/2005/12 

41. Page 2, titre A 

Supprimer et sensibilisation du public. 

42. Page 2, paragraphe 4 

Ajouter f) À renforcer les ressources humaines et techniques des ONG de défense de 
l�intérêt général et des autres utilisateurs pour utiliser efficacement les données. 

43. Page 2, paragraphe 5 

Une proposition relative aux mécanismes de participation sera soumise ultérieurement. 

44. Page 4 

Après le paragraphe 13, ajouter une nouvelle sous-section libellée comme suit: 

3. Renforcement des capacités des utilisateurs de RRTP 

Dès le début de la conception d�un système national de RRTP, le renforcement des 
capacités de ses utilisateurs devrait procéder d�une formation et d�une aide financière, en 
particulier à l�intention des ONG. Par exemple: financer des projets pilotes d�ONG, créer et 
administrer des sites Web et des bases de données d�ONG spécialisés, organiser des séminaires 
d�ONG et des stages visant à leur donner les moyens de mener des campagnes de sensibilisation 
à la santé et à l�environnement en direction des travailleurs et des citoyens, et tout 
particulièrement des populations vulnérables. 

Le renforcement des capacités des utilisateurs de RRTP devrait resserrer la collaboration 
entre les ONG et les organismes publics, les organisations professionnelles et internationales. 
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Le renforcement des capacités des utilisateurs devrait notamment comprendre l�évaluation 
des risques pour l�environnement et la santé, les méthodes de gestion et la modélisation au 
moyen des données consignées dans les RRTP. 

et renuméroter les paragraphes suivants. 

45. Page 4, paragraphe 15 

Lire comme suit l�alinéa a: Les ONG qui se préoccupent de l�environnement et de la santé; 

Lire comme suit l�alinéa d: Les organismes et les groupes de santé publique et le personnel 
médical (par exemple, toxicologues). 

46. Page 7 

Après le paragraphe 24, insérer un nouveau paragraphe se lisant comme suit: Le groupe 
du RRTP nordique, relevant du Conseil nordique, est un organe de concertation entre des 
spécialistes danois, finlandais, islandais, norvégiens et suédois du RRTP. 

47. Page 11 

Les notes du tableau renvoient au rejet dans l�air et dans l�eau. 

IX.  ECE/MP.PP/AC.1/2005/13 

48. Page 4, paragraphe 9 

Ajouter deux nouveaux alinéas libellés comme suit: 

e) Publier les données du RRTP sur un site Web accessible au public; 

f) Donner suite aux réactions du public. 

49. Page 4, paragraphe 10 

Supprimer l�intitulé d) et la première ligne du paragraphe 10; intégrer les alinéas a et b 
dans le paragraphe 9. 

50. Page 8, paragraphe 21 

Lire comme suit ce paragraphe: La validation par la Partie vise principalement 
à déterminer si les directives données ont été ou non appliquées correctement. D�autres sources 
d�information (notamment le fait de confronter les données à la réalité), quoique importantes, ne 
font pas partie intégrante du processus de collecte et de diffusion des données d�un RRTP (voir 
la figure 3) mais peuvent néanmoins être utilisées dans une procédure de gestion des erreurs. 

51. Page 8, figure 3 

Supprimer Validation et Vérification. 
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52. Page 8, figure 3 

Lire comme suit la légende: Évaluation de la qualité des données sur les rejets et transferts 
de polluants consignées dans un RRTP et réactions du public. 

53. Page 9, paragraphe 26 

Déplacer ce paragraphe (endroit à déterminer) et renuméroter les paragraphes suivants. 

54. Page 10, paragraphe 28 

À la première ligne, remplacer doit donner par donne. 

55. Page 10, encadré 4 

Sans objet en français. 

56. Page 11, sous-section D 

Le Royaume-Uni communiquera des exemples de pratiques optimales. 

57. Page 11, paragraphe 32 

Lire comme suit ce paragraphe: Néanmoins, pour le deuxième cycle, le Protocole admet 
que la deuxième année de notification puisse être la deuxième année civile qui suit la première 
année de notification. 

X.  ECE/MP.PP/AC.1/2005/14 

58. Page 1, Abréviations, a 

Sans objet en français. 

59. Page 2 

Ajouter NACE: Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés 
européennes. 

60. Page 3, Définitions 

Ajouter une phrase concernant l�objet de ces définitions, définir le Programme 
interorganisations pour la gestion rationnelle des substances chimiques et expliquer ses travaux 
sur les RRTP. 

61. Page 6, paragraphe 1 

Ajouter Recommandations du Centre régional pour l�environnement de l�Europe centrale 
et orientale (CRE); OCDE; références de l�OCDE. 

----- 


