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Avant-propos
Les accidents industriels méconnaissent les frontières des États et peuvent produire des effets délétères
sur la santé des populations, porter gravement atteinte à l’environnement ou encore provoquer une pollution
de l’atmosphère, des sols et de l’eau. La coordination de l’action des pouvoirs publics et des organes locaux
des pays voisins et riverains est une condition indispensable pour prévenir les accidents industriels et réduire
au minimum leurs conséquences potentiellement catastrophiques. La Convention de la CEE-ONU sur les
effets transfrontières des accidents industriels a été négociée et signée dans le but de renforcer la coopération
nationale et transfrontière dans ce domaine.
La sous-région de l’Asie centrale requiert une attention particulière s’agissant de la prévention des
accidents industriels et de la préparation à ces accidents. L’économie de ces pays repose en effet dans une
large mesure sur l’extraction minière, pétrolière et gazière, l’industrie chimique, la métallurgie et l’agriculture,
autant d’activités qui font un usage très répandu de substances chimiques dangereuses. Du fait de sa situation
climatique et géographique, l’Asie centrale est exposée à des catastrophes naturelles qui risquent de provoquer
des accidents industriels (les catastrophes technologiques d’origine naturelle).
Ainsi, il est important de mener une action dans le but de prévenir les accidents industriels et d’améliorer
le niveau de préparation conformément aux principes inscrits dans la Convention. C’est la raison pour
laquelle je note non sans fierté que tous les pays d’Asie centrale ont pris une part active au projet, mené par le
secrétariat de la Convention de 2016 à 2019, relatif au renforcement de la sécurité industrielle en Asie centrale
par l’adhésion à la Convention de la CEE-ONU sur les effets transfrontières des accidents industriels et la mise
en œuvre de celle-ci. Les experts nationaux des cinq pays d’Asie centrale ont accompli un travail remarquable
en collaboration avec les experts internationaux engagés pour évaluer le niveau de sécurité industrielle des
différents pays, élaborer des plans d’action en vue d’appliquer la Convention, développer la coopération
transfrontière et, ainsi, renforcer la sécurité industrielle des pays participants et de la région en général.
Le présent document d’orientation relatif à l’application de la Convention de la CEE-ONU sur les effets
transfrontières des accidents industriels a pour objet d’améliorer la compréhension de la Convention et d’en
expliquer les dispositions. S’il s’attache en premier lieu à répondre aux questions qui se posent dans le contexte
de l’exécution du projet susmentionné concernant l’Asie centrale, il sera aussi, à n’en pas douter, utile aux États
d’Europe orientale et du Caucase qui s’emploient à améliorer le niveau de mise en œuvre des dispositions de
la Convention ou se préparent à y adhérer.
Le présent document d’orientation marque également une étape importante dans la réalisation de
l’objectif général de la Convention, lequel consiste à « accroître sensiblement la sécurité industrielle et à réduire
le risque de catastrophes technologiques ». En veillant à appliquer pleinement l’ensemble des dispositions de
la Convention, les pays contribuent également à réduire les risques conformément au Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe pour 2015-2030 et à mettre en œuvre les objectifs de développement durable.

Оlga Аlgayerova
Secrétaire exécutive
de la Commission économique
des Nations Unies pour l'Europe
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Contexte historique et remerciements
La Convention de la CEE-ONU sur les effets transfrontières des accidents industriels est un instrument
juridique international réglementaire qui vise à garantir la sécurité industrielle dans la région de la CEE-ONU,
à savoir les pays d’Europe, d’Amérique du Nord, du Caucase et d’Asie centrale. Elle définit les procédures
indispensables pour réduire les risques d’accident, énonce les mesures à prendre pour gérer les processus
industriels en toute sécurité et prévoit un abondant échange d’informations et un travail de planification
en cas de situation d’urgence. De plus, elle associe les pays des différentes régions dans le contexte de la
normalisation des approches à adopter pour prévenir les accidents industriels, y faire face et atténuer leurs
conséquences potentielles. Ce dernier aspect revêt une importance particulière compte tenu du fait qu’il existe
au sein de la région de la CEE-ONU des sous-régions qui appliquent aussi d’autres instruments internationaux
et d’autres cadres réglementaires en matière de sécurité industrielle tels que la Directive Seveso pour les pays
de l’Union européenne et celles du Conseil interétatique de la Communauté d’États indépendants pour la
sécurité industrielle.
En 2004, les États parties à la Convention, conscients de l’importance de cet instrument dans
l’harmonisation des normes en matière de sécurité industrielle, ont décidé de mettre en place un Programme
d’aide1 pour les pays qui éprouvent des difficultés pour appliquer les dispositions de la Convention ainsi que
pour ceux qui expriment le souhait d’y adhérer, mais qui ont du mal à rendre leur législation conforme à ses
dispositions. Un an plus tard, le 15 décembre 2005, lors d’une réunion d’engagement de haut niveau, les
chefs de délégation des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) ainsi que d’Europe
du Sud-Est ont fait une déclaration d’engagement dans le cadre de la Convention.
Depuis, une série de projets et d’initiatives ont été menés à bien dans le cadre du programme afin
d’exploiter les possibilités de renforcement de la sécurité industrielle dans les pays des sous-régions
susmentionnées. Parmi eux, l’Asie centrale suscite un intérêt particulier qui tient au fait qu’en dépit d’un tissu
industriel développé et d’un potentiel industriel important, seul le Kazakhstan est partie à la Convention.
À la date de rédaction du présent document d’orientation, les autres pays de la sous-région (Kirghizistan,
Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) n’ont toujours pas adhéré à la Convention, même s’ils prennent une
part active aux initiatives menées dans le cadre du programme au titre de la Convention.
Compte tenu de ces circonstances, lors de la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la
Convention, en 2016, il a été décidé de lancer le projet relatif au renforcement de la sécurité industrielle en Asie
centrale par l’adhésion à la Convention de la CEE-ONU sur les effets transfrontières des accidents industriels et
la mise en œuvre de celle-ci, dont le financement serait assuré par la Fédération de Russie.
L’objectif de ce projet était d’aider le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et
l’Ouzbékistan à analyser l’actuel système relatif à la sécurité industrielle, de recenser les problèmes et les
secteurs déficients et de trouver les moyens de les résoudre. Les dispositions de la Convention ont été utilisées
comme points de repère pour guider l’évaluation des systèmes actuels relatifs à la sécurité industrielle, puis pour
adapter les lois et les pratiques existantes dans les pays bénéficiaires du projet. Des renseignements détaillés
concernant les initiatives prises dans le cadre du projet ainsi que ces principaux résultats sont disponibles sur
le site Web de la Convention2.
Le présent document d’orientation, qui a été élaboré dans le cadre du projet relatif au renforcement de
la sécurité industrielle en Asie centrale, vise en premier lieu à aider les pays de cette sous-région à appliquer
les dispositions de la Convention. Il repose sur les besoins recensés lors des rencontres entre groupes d’experts
nationaux des pays d’Asie centrale.
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Renommé depuis « Programme d’aide et de coopération » (voir l’alinéa c) de l’introduction et le chapitre IV).
https://www.unece.org/env/teia.

Le document d’orientation peut également s’appliquer à d’autres sous-régions et, en particulier, être utile
aux pays d’Europe orientale, d’Europe du Sud-Est et du Caucase. Il a été rédigé par deux experts internationaux :
Elena Klovatch, Directrice générale du Centre scientifique et technique de recherche en sécurité industrielle
(Fédération de Russie), et Evgueny Baranovsky, spécialiste principal du Ministère des situations d’urgence
(Bélarus).
Les auteurs du présent document d’orientation adressent leurs remerciements à la Fédération de Russie,
dont le financement a permis de mener à bien le projet, d’organiser les rencontres entre groupes d’experts
nationaux dans tous les pays bénéficiaires du projet, de tenir un séminaire sous-régional de conclusion et
d’élaborer le présent document. La Fédération de Russie fait part de sa gratitude pour la désignation comme
experts internationaux compétents d’Elena Klovatch et d’Albert Sakayev, lesquels ont activement participé aux
travaux menés dans le cadre du projet.
Le Bélarus a contribué à la réalisation du projet en désignant en tant qu’expert international Evgueny
Baranovsky, qui, au même titre que les experts russes, a assisté les experts nationaux dans la préparation des
auto-évaluations nationales et des plans d’action nationaux.
Anna Tsarina (Fédération de Russie) et Pavel Tchoukharev (Bélarus) ont également contribué au
parachèvement du document d’orientation en qualité de représentants du Groupe de travail sur l’application
de la Convention.
Des remerciements particuliers sont adressés aux pays bénéficiaires du projet, en particulier pour la
désignation d’experts nationaux chargés de son exécution au niveau national et pour le tour d’horizon qui
a été fait du présent document (Ildar Gilfanov, Gulfia Shabayeva et Iskender Turanov pour le Kirghizistan,
Serik Akhmetov pour le Kazakhstan, Sharifa Khudobakhsh pour le Tadjikistan, Mergen Kepbanov pour le
Turkménistan et Abdullo Nurmatov pour l’Ouzbékistan).
Le projet a été exécuté par le secrétariat de la Convention, lequel a également grandement contribué à
l’élaboration et à l’analyse critique du présent document. En particulier, cette contribution est à mettre au crédit
de Franziska Hirsch, Secrétaire de la Convention, de Yelyzaveta Rubach, Directrice du projet, de Claudia Kamke,
Secrétaire du Groupe de travail sur l’application de la Convention, de Zhanara Kulanchiveva, consultante
auprès du secrétariat, et de Mariia Riabinina, stagiaire au secrétariat.

Séminaire sous-régional, Almaty (Kazakhstan), 25 et 26 septembre 2018.

v

Table des matières
Avant-propos .............................................................................................................................................. iii
Contexte historique et remerciements .................................................................................................. iv
Liste des termes et abréviations............................................................................................................ viii

Introduction .................................................................................................................................................... 1
A.

Renseignements succincts relatifs à la Convention ............................................................................. 1

B.

La Convention, les objectifs de développement durable et le Cadre de Sendai ...................... 1

C.

Le Programme d’aide dans le cadre de la Convention ........................................................................ 3

D.

Renseignements succincts concernant le document d’orientation ............................................... 5

Chapitre I. Objectif du document d’orientation et public ciblé ......................................................... 7
Chapitre II. Avantages découlant du statut Partie à la Convention.................................................... 9
A.

Avantages de l’adhésion à la Convention ................................................................................................ 9

B.

Les organes de la Convention ....................................................................................................................10

C.

Coopération multilatérale dans le cadre de la Convention .............................................................11

Chapitre III. Obligations incombant aux Parties à la Convention ......................................................13
Chapitre IV. Programme d’aide et de coopération................................................................................15
Chapitre V. Interprétation de certaines dispositions de la Convention.
Recommandations relatives à la réglementation ...........................................................19
A.

Identification des activités dangereuses ................................................................................................19

B.

Notification des activités dangereuses ...................................................................................................21

C.

Prévention .........................................................................................................................................................23

D.

Préparation ........................................................................................................................................................24

E.

Moyens d’intervention et assistance mutuelle ....................................................................................26

F.

Information et participation du public ...................................................................................................30

G.

Aménagement du territoire et prise de décision concernant le choix d’un site .....................32

Chapitre VI. Remarques finales .................................................................................................................35

vi

Annexes
I.

Liste des Parties à la Convention................................................................................................................37

II.

Notification des activités dangereuses conformément à l’article 4 et à l’annexe III
de la Convention de la CEE-ONU sur les effets transfrontières
des accidents industriels ...............................................................................................................................38

III.

Liste des accords multilatéraux conclus entre les pays d’Asie centrale
sur les questions de coopération dans les situations d’urgence....................................................40

Liste des encadrés
Encadré 1

Application de l’Approche stratégique au Bélarus .................................................................................... 16

Encadré 2

Résultats du projet relatif au renforcement de la sécurité industrielle en Asie centrale ............ 17

Encadré 3

Article 4 et annexe I de la Convention ........................................................................................................... 19

Encadré 4

Article 4 de la Convention .................................................................................................................................. 21

Encadré 5

Article 6 de la Convention .................................................................................................................................. 23

Encadré 6

Expérience de la Russie et du Bélarus en matière de prévention des accidents industriels ...... 24

Encadré 7

Article 8 de la Convention .................................................................................................................................. 25

Encadré 8

Expérience de la Russie et du Bélarus en matière de préparation aux accidents industriels .... 26

Encadré 9

Articles 10 et 12 et annexe X de la Convention .......................................................................................... 27

Encadré 10 Notification mutuelle entre la Russie et le Bélarus .................................................................................... 28
Encadré 11 Coopération aux fins de la prévention de la pollution des cours d’eau transfrontières
en Asie centrale ...................................................................................................................................................... 29
Encadré 12 Points de contact pour le Système de notification des accidents industriels dans les pays
d’Asie centrale ......................................................................................................................................................... 29
Encadré 13 Article 9 de la Convention .................................................................................................................................. 30
Encadré 14

Évaluation des risques industriels en Russie et au Bélarus..................................................................... 31

Encadré 15 Article 7 de la Convention .................................................................................................................................. 32
Encadré 16 Les questions d’aménagement du territoire dans la Fédération de Russie ..................................... 34

vii

Liste des termes et abréviations
Accident
industriel

Événement consécutif à un phénomène incontrôlé dans le déroulement de toute activité
mettant en jeu des substances dangereuses ou sur le site de l’activité dangereuse, par
exemple lors de la production, de l’utilisation, de l’entreposage, du déplacement, de
l’éloignement ou du transport (à l’exception des accidents lors des transports terrestres,
des interventions d’urgence lors de tels accidents et des opérations de transport sur le
site industriel de l’activité dangereuse)

Activité
dangereuse

Toute activité dans laquelle une ou plusieurs substances dangereuses sont ou peuvent
être présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités limites énumérées
à l’annexe I de la Convention, et qui est susceptible d’avoir des effets transfrontières

CEE-ONU

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe

CEI

Communauté d’États indépendants

Convention

Convention de la CEE-ONU sur les effets transfrontières des accidents industriels

Effets
transfrontières

Effets graves se produisant dans les limites de la juridiction d’une Partie à la suite d’un
accident industriel survenant dans les limites de la juridiction d’une autre Partie

EIE

Évaluation de l’impact sur l’environnement

Exploitant

Toute personne physique ou morale, y compris les pouvoirs publics, qui est responsable
d’une activité, par exemple d’une activité qu’elle supervise, qu’elle se propose d’exercer
ou qu’elle exerce

ONU

Organisation des Nations Unies

Partie

Une Partie contractante à la présente Convention

Partie d'origine

La (ou les) Partie(s) sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) un accident industriel
se produit ou est susceptible de se produire (la Partie qui mène ou prévoit de mener une
activité dangereuse)

Partie touchée

La (ou les) Partie(s) touchée(s) ou susceptible(s) d’être touchée(s) par les effets
transfrontières des accidents industriels

SGH

Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques

UE

Union européenne

UEE

Union économique eurasiatique
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Introduction

A. Renseignements succincts relatifs à la Convention
1.
La Convention de la CEE-ONU sur les effets transfrontières des accidents industriels (ci-après
« la Convention ») a été élaborée à la suite d’un grave accident industriel survenu en 1986 dans le complexe
chimique Schweizerhalle de la société Sandoz (Suisse). Cet accident a entraîné des conséquences pour tous
les pays situés sur le Rhin en aval de cette localité. La Convention a été adoptée à Helsinki le 17 mars 1992
et est entrée en vigueur le 19 avril 2000. La Convention s’applique à la prévention des accidents industriels
susceptibles d’avoir des effets transfrontières, y compris aux effets des accidents de ce type provoqués par des
catastrophes naturelles, et aux mesures à prendre pour s’y préparer et pour y faire face, ainsi qu’à la coopération
internationale concernant l’assistance mutuelle, la recherche-développement, l’échange d’informations
et l’échange de technologie. Elle vise à prévenir les accidents résultant d’activités dangereuses (y compris
la production, l’emploi, l’entreposage, la manipulation ou l’éloignement de substances dangereuses) et
susceptibles de produire des effets transfrontières. Parmi les exemples d’activités dangereuses, on peut citer
les usines de production d’engrais, les usines chimiques, les dépôts d’hydrocarbures et les bassins de résidus.
2.

L’article 2 de la Convention dispose que celle-ci ne s’applique pas :
a) Aux accidents nucléaires ni aux situations d’urgence radiologique ;
b) Aux accidents survenant dans des installations militaires ;
c) Aux ruptures de barrage, à l’exception des effets des accidents industriels provoqués par ces ruptures ;
d) Aux accidents dans les transports terrestres, à l’exception des interventions d’urgence à la suite de
tels accidents et des transports sur le site de l’activité dangereuse ;
e) À la libération accidentelle d’organismes ayant subi des modifications génétiques ;
f)

Aux accidents causés par des activités dans le milieu marin, y compris l’exploration ou l’exploitation
des fonds marins ;

g) Aux déversements d’hydrocarbures ou d’autres substances nocives en mer.

B. La Convention, les objectifs de développement durable
et le Cadre de Sendai
3.
Il est à souligner que la Convention contribue à la réalisation des objectifs de développement durable
que les États Membre des Nations Unies ont adopté dans le cadre du Programme de développement durable
à l’horizon 2030. En particulier, elle contribue à la réalisation des objectifs suivants :
a) Objectif 3 : « Donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous
les âges est essentiel pour le développement durable » à travers la prévention des maladies et des
décès provoqués par des substances chimiques dangereuses en réduisant les risques d’accidents
industriels et de rejets accidentels de substances chimiques ;
b) Objectif 6 : « Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés
de façon durable » à travers la prévention de la pollution accidentelle de l’eau résultant d’accidents
industriels ;
c) Objectif 9 : « Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à
tous et encourager l’innovation », en favorisant la création d’un système performant de gestion sûre
des installations industrielles propre à en promouvoir la résilience ;
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Figure 1

La Convention et les objectifs de développement durable

d) Objectif 11 : « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables », à travers l’adoption d’une politique globale et réglementée de sécurité
industrielle reposant sur la prévention des accidents, l’atténuation de leurs conséquences et l’étude
des données d’expérience en la matière ;
e) Objectif 12 : « Établir des modes de production et de consommation durables » à travers la prévention
des rejets accidentels de substances chimiques ;
f)

Objectif 13 : « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions » en choisissant judicieusement les emplacements, les politiques d’aménagement du
territoire et les plans d’intervention d’urgence ; et

g) Objectif 16 : « Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions
efficaces, responsables et ouvertes à tous » à travers une réglementation de la participation du
public aux processus décisionnels en l’associant aux débats portant sur la prévention des accidents
industriels, la préparation à de tels accidents et les moyens d’y faire face.
4.
La Convention aide en outre les Parties à appliquer le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe pour 2015-2030, adopté lors de la troisième Conférence mondiale sur la réduction des risques
de catastrophe, tenue à Sendai (Japon) du 14 au 18 mars 2015, et approuvé par l’Assemblée générale des
Nations Unies à sa soixante-neuvième session3. L’ancien Représentant spécial du Secrétaire général de
l’ONU pour la prévention des risques de catastrophe, M. Robert Glasser, a déclaré que la Convention jouait
un rôle essentiel dans la promotion de la prévention d’un des principaux risques couverts par le Cadre de
Sendai, à savoir les risques de catastrophe d’origine humaine et technologique. Elle le fait principalement en
encourageant les Parties à recenser les activités potentiellement dangereuses afin de mieux orienter l’action
menée pour prévenir les catastrophes, s’y préparer et y faire face et en offrant un mécanisme de gouvernance
permettant une coopération régionale centrée sur la réduction du risque de catastrophe dans un contexte

3

2

Résolution A/RES/69/283 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, en date du 3 juin 2015, consultable à l’adresse
https://undocs.org/fr/A/RES/69/283.
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transfrontière. Le rapport analytique global de 2019 sur la réduction des risques de catastrophe, établi par le
Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNDRR), souligne que la Convention a, dans
un premier temps, été élaborée pour la région européenne en tenant compte des conséquences de l’accident
survenu dans l’usine Sandoz en 1986, mais que ces dispositions et l’expérience accumulée peuvent être utiles
aux pays qui s’emploient à appliquer les dispositions du Cadre de Sendai relatives à la gestion des risques
technologiques4. En effet, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe pour 2015-2030
accorde une attention importante aux questions relatives à la gestion des risques de situation d’urgence
provoquée par des catastrophes d’origine naturelle et humaine. Toutefois, il n’établit ni ne réglemente aucune
norme relative à la sécurité industrielle dans un contexte transfrontière. La Convention est donc aujourd’hui,
de toute évidence, le seul instrument élaboré dans le cadre du système des Nations Unies qui renferme des
exigences en matière de sécurité industrielle et gouverne les relations entre États de manière à prévenir les
accidents industriels dans un contexte transfrontière.

C. Le Programme d’aide dans le cadre de la Convention
5.
Le Programme d’aide élaboré dans le cadre de la Convention a été adopté par la Conférence des Parties
à la Convention en octobre 2004. L’objectif du programme est d’aider les États à surmonter les obstacles à
l’adhésion à la Convention et à son application. Le Programme d’aide s’adresse aux pays suivants : Azerbaïdjan,
Arménie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Macédoine du Nord,
Moldova, Ouzbékistan, Roumanie, Serbie, Tadjikistan et Ukraine. Lors de la réunion de haut niveau (Genève, 14
et 15 décembre 2005), les pays en question ont signé une déclaration d’engagement concernant l’application

4

Le rapport analytique global de 2019 sur la réduction des risques de catastrophe est consultable à l’adresse https://gar.unisdr.
org/sites/default/files/chapter/2019-06/chapter_3.pdf.
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de la Convention et la communication régulière d’informations concernant les résultats de leurs efforts en la
matière. L’Albanie et le Monténégro ont rejoint le Programme d’aide par la suite, et le Turkménistan dispose
d’une expérience grâce au travail accompli dans ce même cadre. La Croatie ne figure plus au nombre des pays
bénéficiaires.
6.
Lors de la cinquième réunion de la Conférence des Parties, qui s’est tenue du 25 au 27 novembre 2008,
à Genève, l’Approche stratégique pour le Programme d’aide a été adoptée dans le but de permettre aux
pays d’effectuer une auto-évaluation nationale appelée à devenir un instrument d’analyse de la situation du
pays s’agissant de ses possibilités d’appliquer la Convention (progrès accomplis) et de recenser les lacunes
potentielles. Il est recommandé de se baser sur les lacunes recensées pour élaborer un plan d’action destiné à
les éliminer.
7.
L’auto-évaluation nationale de la mise en œuvre de la Convention par un pays offre à l’État participant
au Programme d’aide un outil lui permettant d’évaluer à tout moment et régulièrement le degré d’application
des dispositions de la Convention dans six domaines d’activité considérés comme prioritaires, à savoir :
a) identification des activités dangereuses ; b) notification des activités dangereuses ; c) prévention ;
d) préparation ; e) intervention et assistance mutuelle ; et f ) information et participation du public.
8.
Pour réaliser une auto-évaluation de qualité qui reflétera de manière appropriée la situation dans le pays,
il est indispensable de s’appuyer sur une information complète et objective obtenue avec la coopération de
coordonnateurs nationaux désignés par les autorités compétentes5 en concertation avec les représentants de
toutes les autorités concernées.
9.
L’Approche stratégique prévoit la mise en place d’un mécanisme cyclique qui donne aux pays bénéficiaires
du Programme d’aide la possibilité d’améliorer constamment le niveau de mise en œuvre de la Convention. Ce
mécanisme cyclique comporte trois étapes :
a) Première étape : Analyse et examen du degré d’application, mise en évidence des insuffisances et des
problèmes, ce qui suppose la préparation de l’auto-évaluation et du rapport correspondant ;
b) Deuxième étape : Définition de la voie à suivre et du calendrier à observer pour éliminer les
insuffisances et les problèmes, ce qui suppose l’élaboration d’un plan d’action national et la mise en
œuvre de celui-ci ;
c) Troisième étape : Évaluation des résultats obtenus, actualisation de l’auto-évaluation et, si nécessaire,
du plan d’action national.
10. Les pays montrent qu’ils sont en mesure et désireux de recevoir et d’utiliser l’aide en présentant leurs
rapports d’auto-évaluation et leurs plans d’action nationaux conformément à l’Approche stratégique et
en utilisant les instruments pertinents mis en place dans le cadre du Programme d’aide. Les rapports sont
présentés au Groupe de travail sur l’application de la Convention pour examen et recommandations.
11. À sa dixième réunion (Genève, 4-6 décembre 2018), la Conférence des Parties à la Convention s’est
félicitée que des experts de pays en transition coopèrent dans le cadre des activités d’assistance en cours, ce
qu’elle a recommandé comme étant une bonne pratique. Compte tenu de la tendance qui veut que certains
pays passent du statut de pays bénéficiaires à celui de pays fournisseurs d’une assistance, la Conférence a
également décidé de renommer le « Programme d’aide » « Programme d’aide et de coopération ». On trouvera
des informations supplémentaires concernant le programme au chapitre IV.

5

4

La liste des autorités compétentes, des coordonnateurs nationaux dans le cadre de la Convention, de même que les rôles et
missions de ces derniers (en anglais et en russe) peut être consultée à l’adresse http://www.unece.org/env/teia/contact.html.

Indroduction

Réunion du Groupe national d’experts, Bichkek (Kirghizistan), 16 et 17 mai 2017.

D. Renseignements succincts concernant le document d’orientation
12. Le présent document d’orientation a été rédigé en tenant compte des particularités propres à l’Asie
centrale, telles que les spécificités de la région, son potentiel industriel, la législation nationale de chaque pays
et les accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur. Les dispositions de la Convention ont été expliquées avec
un accent particulier sur les problèmes mis en évidence lors de l’analyse des formulaires d’auto-évaluation
remplis par les États d’Asie centrale ainsi que sur les questions soulevées par les experts compétents qui
ont participé aux séminaires nationaux organisés dans le cadre du projet sur le renforcement de la sécurité
industrielle en Asie centrale.
13. À titre d’exemple, le document présente également des pratiques optimales adoptées par le Bélarus et
la Russie, pays dont les systèmes de sécurité industrielle sont comparables à ceux de l’Asie centrale, ainsi que
certains des succès obtenus par ces deux pays dans le contexte de l’application de la Convention.
14. Il s’ensuit que le présent document sera d’abord utile aux pays d’Asie centrale lors de la création et du
développement d’un système national de sécurité industrielle, lequel comprend le choix de l’emplacement lors
de la création d’une activité dangereuse, les mesures de prévention des accidents potentiels, la préparation
à de tels accidents, les moyens d’y faire face et les interventions destinées à en atténuer les conséquences. Il
facilitera également l’harmonisation et l’uniformisation, à l’échelle régionale, des méthodes et des approches
employées pour assurer la sécurité industrielle, ce qui contribuera à améliorer la compréhension mutuelle et
la confiance entre les États de la région s’agissant des risques transfrontières d’accidents industriels, y compris
dans les bassins de résidus.
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15. Il est à noter que le présent document, outre qu’il donne des explications des dispositions de la Convention
et des conseils pratiques pour améliorer le système de sécurité industrielle dans le contexte de la Convention,
fournit les outils nécessaires pour évaluer les avantages dont un État bénéficie lorsqu’il adhère à l’instrument.
Ces avantages sont particulièrement évidents en ce qui concerne les pays d’Asie centrale, région caractérisée
par un essor de l’industrie, la présence de risques transfrontières d’accidents industriels et l’interdépendance
des États de la région face aux conséquences néfastes potentielles de tels accidents. Le travail collaboratif mené
dans le cadre de la Convention contribuera à améliorer le niveau de sécurité des sites industriels, à protéger
la population et atténuer les effets délétères potentiels des accidents industriels sur l’environnement. De plus,
la Convention pourrait devenir une plateforme unique permettant aux pays d’Asie centrale de résoudre les
problèmes de sécurité industrielle (à l’échelle nationale et régionale).
16. S’il est vrai que le présent document porte une attention particulière aux pays d’Asie centrale, il n’en est pas
moins vrai qu’il peut aussi être utile à d’autres États de la région de la CEE-ONU, en particulier aux représentants
des pouvoirs publics, des collectivités locales, de l’industrie et des organes et organismes compétents.
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Chapitre I
Objectif du document d’orientation et public ciblé
1.
Le présent document d’orientation est destiné à la fois aux pays qui ont déjà adhéré à la Convention et
à ceux qui prévoient de le faire. Il renferme des explications de certaines dispositions de la Convention, en
particulier de celles qui peuvent donner lieu à des difficultés d’interprétation. Il s’adresse en premier lieu aux
responsables de tous niveaux qui sont directement engagés dans la coopération en matière de prévention
des accidents industriels ayant des effets transfrontières, dans la localisation et l’élimination des conséquences
de ces accidents et dans l’élaboration des fondements juridiques et institutionnels requis pour adhérer à la
Convention et l’appliquer. Il intéressera également les industriels, les organisations non gouvernementales,
les scientifiques et le public en général, mais également toutes les autres parties prenantes qui participent au
processus de mise en œuvre de la Convention ou qui s’y intéressent de quelque autre manière. Il porte une
attention particulière à certaines dispositions de la Convention et donne des exemples tirés de la pratique des
États parties. Il offre l’avantage de présenter l’expérience acquise par les États parties dans l’application de la
Convention et les bonnes pratiques qu’ils ont développées depuis qu’ils ont signé l’instrument ou y ont adhéré.

Réunion du Groupe national d’experts, Borovoïe (Kazakhstan), 20-22 juin 2017.
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Source : istockphoto.com.

2.
Le document d’orientation vise à faciliter l’application de la Convention, mais aussi les processus
décisionnels de ratification ou d’adhésion6. Enfin, il a pour objet d’appuyer la coopération transfrontière et de
faciliter l’intégration de la Convention et de ses principes.
3.
Le document d’orientation intéressera les pays en transition soucieux de prévenir plus efficacement les
accidents industriels et d’atténuer leurs conséquences pour l’environnement et la santé. Il facilitera grandement
la compréhension des dispositions de la Convention et des mesures concrètes indispensables pour l’appliquer
efficacement. Il renferme des recommandations, mesures, approches et outils concrets pour une application
améliorée de la Convention.

6

8

Les représentants de 17 pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est ont pris, au nom de leur
Gouvernement respectif, l’engagement de haut niveau d’appliquer la Convention. La liste complète des pays et le rapport de
la réunion d’engagement de haut niveau sont consultables à l’adresse http://www.unece.org/env/teia/ap/introduction.html.

Chapitre II
Avantages découlant du statut Partie à la Convention

A. Avantages de l’adhésion à la Convention
1.
La Convention est un mécanisme international efficace pour appuyer les pays dans la réalisation des
objectifs de développement durable à travers la garantie d’un haut niveau de sécurité industrielle et la
protection des populations et de l’environnement contre les accidents industriels susceptibles de survenir sur
leur territoire ou à l’étranger. La Convention est un instrument régional de la CEE-ONU, mais les outils et les
principes qu’elle définit en ce qui concerne la gestion de la sécurité industrielle et la coopération transfrontière
sont reproductibles dans d’autres régions. Les directives relatives à la sécurité industrielle élaborées dans le
cadre de la Convention et la pratique communément accepté par l’industrie contribuent à renforcer la sécurité
industrielle tant dans la région de la CEE-ONU qu’ailleurs. La Convention crée les conditions voulues pour
réduire au minimum les risques d’accidents industriels transfrontières et leurs conséquences potentielles.
2.
L’adhésion à la Convention procure aux pays concernés un certain nombre d’avantages importants, en
particulier :
a) Prévention des accidents industriels et réduction des dépenses liées à de tels accidents ;
b) Développement du potentiel requis pour résoudre les problèmes découlant de la pollution
transfrontière de l’eau ;
c) Coopération régionale et échange d’informations concernant les risques potentiels d’accidents
industriels transfrontière ;
d) Amélioration de la préparation transfrontière aux situations d’urgence et des mesures d’intervention
face à ces situations ;
e) Développement des moyens d’intervention en cas d’accident industriel, y compris l’assistance
internationale pour atténuer leurs conséquences ;
f)

Appui de la communauté des États parties et échanges de données d’expérience, de technologies,
de bonnes pratiques et d’informations ;

g) Assistance pour développer les capacités et la formation du personnel ;
h) Participation au développement du droit international des traités et de la politique en matière de
sécurité industrielle ;
i)

Contribution à la promotion de la paix, de la sécurité et du respect des engagements mondiaux.

3.
Il convient également de garder à l’esprit le fait que, parallèlement à ces avantages, les pays bénéficiaires
du Programme d’aide et de coopération peuvent, si nécessaire, recevoir une aide financière et technique afin
de développer les capacités leur permettant de prévenir les accidents industriels, de s’y préparer et d’y faire
face7.

7

Des détails supplémentaires sont consultables en anglais et en russe à l’adresse http://www.unece.org/index.php?id=45209.
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Réunion du Groupe national d’experts, Achgabat (Turkménistan), 24 et 25 janvier 2018.

B. Les organes de la Convention
4.
Un État qui adhère à la Convention ne se contente pas d’obtenir de nouveaux droits et de souscrire à
de nouvelles obligations. Il adhère à un régime institutionnel qui repose sur la Conférence des Parties à la
Convention, sur son Bureau et sur ses organes subsidiaires, en particulier le Groupe de travail de l’application
et le Groupe de travail du développement de la Convention.
5.
Une fois tous les deux ans, les Parties sont invitées à participer à la Conférence des Parties à la Convention
afin de faire le point sur l’application de l’instrument, de tenir des consultations sur les moyens de prévenir
les accidents industriels ayant des effets transfrontières, de s’y préparer et d’y faire face, d’élaborer un plan de
travail dans le cadre de la Convention et, si nécessaire, de modifier la Convention.
6.
Le Groupe de travail de l’application, outre qu’il analyse le niveau et l’état de la mise en œuvre de la
Convention par les Parties, élabore des propositions visant à améliorer les méthodes et approches en la matière
et apporte un appui ciblé aux pays. Le Groupe de travail dispense aux États bénéficiaires du Programme d’aide
et de coopération des conseils relatifs à la préparation de leur auto-évaluation nationale, au recensement
des lacunes dans le système de sécurité industrielle et à la préparation de propositions visant à l’améliorer.
Les propositions concrètes élaborées dans le cadre du programme sont également soumises au Groupe de
travail pour examen. Le Groupe de travail de l’application peut aussi, en tant que de besoin, expliquer certaines
des dispositions de la Convention ainsi que la méthode à suivre pour établir les rapports nationaux relatifs à
l’application de la Convention. Il collecte également les informations et les bonnes pratiques concernant les
innovations en matière de sécurité industrielle afin d’organiser l’échange de données d’expérience entre les
États parties.
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7.
Le Groupe de travail du développement de la Convention est un groupe ouvert aux Parties, qui mène
ses travaux avec la participation des représentants des Parties. Le Groupe de travail organise ses travaux en
fonction des besoins. Il est notamment chargé de suivre les faits nouveaux dans le domaine de la prévention,
de la préparation et des interventions en matière d’accidents industriels, et d’évaluer leurs incidences juridiques
et pratiques pour la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels ; de revoir l’annexe I de la
Convention ; et d’élaborer des recommandations et propositions portant sur la modification de la Convention8.
8.
Le Groupe mixte d’experts de l’eau et des accidents industriels9 a également été créé dans le cadre de
la Convention en 1998 sur décision des Parties à la Convention sur les effets transfrontières des accidents
industriels, puis des Parties à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et
des lacs internationaux (Convention sur l’eau). Il s’emploie à prévenir la pollution accidentelle de l’eau et aide les
pays à atténuer les effets transfrontières de ces accidents à travers le renforcement des mesures de prévention,
de préparation et de lutte. Il a élaboré plusieurs documents d’orientation consacrés à des thèmes aussi divers
que la sécurité des conduites, des terminaux pétroliers et des bassins de résidus (voir plus haut), ainsi que
la « Liste de contrôle pour la planification des interventions d’urgence en cas d’accidents affectant les eaux
transfrontières ». Tout récemment, il a produit les « Lignes directrices en matière de sécurité et bonnes pratiques
pour la gestion et la rétention des eaux d’extinction d’incendie »10. De plus, le Groupe spécial mixte d’experts de
l’eau et des accidents industriels aide les États à mieux se préparer aux situations de pollution accidentelle de
l’eau, y compris en organisant des formations aux interventions sur les cours d’eau transfrontières. Le Groupe
appuie en particulier les pays en transition dans la mise en œuvre des principes directeurs et des bonnes
pratiques sectorielles qu’il a élaborés.

C. Coopération multilatérale dans le cadre de la Convention
9.
La coopération dans le cadre de la Convention peut devenir un important facteur de prévention des
accidents industriels, de préparation à ces accidents et d’intervention pour en atténuer les conséquences. La
coopération permanente entre les mécanismes de la Convention et d’autres organes, organisations et entités
des Nations Unies et autres organisations internationales permet de mettre en évidence précocement les
sources potentielles de risque et de prendre les mesures voulues pour les prévenir, échanger les pratiques
optimales et les meilleures technologies afin de prévenir les accidents et d’en atténuer les conséquences.
10. Pour les Parties, le fait d’entrer dans le cadre de coopération collective mis en place par la Convention
facilite en premier lieu leurs relations transfrontières avec les pays voisins. À cette fin, l’article 24 de la Convention
demande aux Parties de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, ou d’adapter ceux qui existent, afin
d’appliquer les principes fondamentaux de la Convention. Bien que les non-Parties puissent volontairement
adopter les mêmes normes de coopération, via les mécanismes prévus par la Convention, le fait de devenir
Partie garantit que les mécanismes institutionnels de la Convention s’appliqueront sur une base d’égalité dans
les relations avec les autres Parties, ouvrant ainsi la voie à une coopération permanente et efficace.

8

9

10

Pour de plus amples renseignements, voir le projet de modification du mandat du Groupe de travail sur le développement de
la Convention (ECE/CP.TEIA/2016/5), à l’adresse https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/ documents/2016/TEIA/COP/ece.
cp.teia.2016.5.f.pdf.
On trouvera de plus amples renseignements concernant les travaux du Groupe mixte d’experts de l’eau et des accidents
industriels à l’adresse https://www.unece.org/env/teia/jeg.html.
Toutes les lignes directrices relatives à la sécurité et les pratiques sectorielles reconnues élaborées dans le cadre de la
Convention peuvent être consultées à l’adresse http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrialaccidents/publications.html.
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Réunion du Groupe national d’experts, Tachkent (Ouzbékistan), 7 et 8 février 2018.

11. Une Partie à la Convention a le droit de recevoir une information objective et fiable concernant les risques
d’accidents industriels dans les régions frontalières et leurs conséquences possibles sur les populations,
l’environnement et les biens.
12. Si une Partie (Partie touchée ou Partie d’origine) a besoin d’une assistance en cas d’accident industriel, elle
peut solliciter une assistance humanitaire, technologique ou technique lors de l’intervention pour lutter contre
l’accident, atténuer ses conséquences ou réparer les infrastructures endommagées (art. 12). Une assistance
peut également lui être accordée afin de prévenir les accidents potentiels, réduire les risques d’accidents et
développer le système de sécurité industrielle en général.
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Chapitre III
Obligations incombant aux Parties à la Convention
1.
La Convention sur les accidents industriels dispose que les Parties définissent et mettent en œuvre des
politiques et des stratégies visant à réduire les risques d’accidents industriels et à améliorer les mesures de
prévention, les mesures de préparation et les mesures de lutte (art. 3, par. 2). Les Parties doivent prendre les
mesures législatives, réglementaires, administratives et financières appropriées pour prévenir les accidents, s’y
préparer et y faire face (art. 3, par. 4).
2.
Ces mesures consistent à imposer aux exploitants d’activités dangereuses et aux autorités compétentes
des obligations dans les domaines suivants :
a) Identification et notification des activités dangereuses (art. 4) ;
b) Prévention des accidents industriels (art. 6) ;
c) Préparation aux situations d’urgence (art. 8) ;
d) Lutte contre les accidents industriels, notification et assistance mutuelle (art. 10 à 12) ;
e) Information et participation du public (art. 9).
3.
Les obligations au titre de la Convention sur les accidents industriels relatives à la réduction du risque pour
la population et l’environnement par l’adoption de décisions concernant le choix du site (art. 7) devraient être
incorporées formellement dans le processus décisionnel relatif à l’aménagement du territoire. Pour atteindre
les objectifs fixés, la Convention recommande, en son annexe VI :
a) D’analyser les risques avant de choisir l’emplacement d’un site sur lequel il est prévu de développer une
activité dangereuse ; d’évaluer les risques pour l’environnement, y compris tout effet transfrontière ;
b) De maintenir un périmètre de sécurité approprié entre le site des activités dangereuses et les zones
d’habitation, les immeubles et les zones à usage public, les espaces de loisirs et, autant que possible,
les grands axes de transport.
4.
En outre, l’article 23 de la Convention dispose que les Parties rendent compte périodiquement de
l’application de la Convention, ce qui, à terme, permet de déterminer le niveau de performance du système de
sécurité industrielle et de cerner les difficultés rencontrées dans l’application de certaines dispositions.
5.

Ces obligations sont examinées de façon plus approfondie au chapitre V du présent document.
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Source : shutterstock.com.

Chapitre IV
Programme d’aide et de coopération
1.
Conformément au Programme d’aide et de coopération11, les pays bénéficiaires analysent, observent et
évaluent leur système national de sécurité industrielle sous l’angle de sa conformité avec les dispositions de
la Convention, l’objectif étant d’améliorer constamment l’action menée en ce domaine et de conjuguer les
efforts de mise en œuvre de la Convention. La CEE-ONU a élaboré une approche stratégique qui définit les
domaines d’action prioritaire (voir tableau 1) et propose d’évaluer et analyser le niveau de préparation des pays
pour chacun de ces domaines de travail.

Таbleau 1

Domaines de travail prioritaires
Domaines de travail

Articles et annexes de la Convention

1. Identification des activités dangereuses

Art. 4. Identification, consultation et avis
Annexes I et V

2. Notification des activités dangereuses

Art. 4. Identification, consultation et avis
Annexes II et III

3. Prévention des accidents

Art. 6. Prévention
Annexes IV et V

4. Préparation aux situations d’urgence

Art. 8. Préparation aux situations d’urgence
Annexe VII

5. Lutte et assistance mutuelle

Art. 10. Système de notification des accidents industriels
+ 11 Lutte + 12 Assistance mutuelle
Annexes IX, X, XII

6. Information et participation du public
à la prévention des accidents industriels

Art. 9. Information et participation du public
Annexe VIII

Source : Repères pour l’application de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, Commission économique
des Nations Unies pour l’Europe12.

2.
Pour analyser, observer et évaluer le niveau de mise en œuvre de la Convention pour chaque domaine de
travail prioritaire et recenser les lacunes et les problèmes, les pays bénéficiaires doivent :12
a) Identifier les autorités compétentes chargées de l’application de la Convention aux niveaux
national, régional et local ; coordonner leurs activités s’agissant de l’application de la Convention
en répartissant les responsabilités entre elles ; mettre en place la coopération transfrontière avec les
pays voisins avec la participation de l’industrie et du public ;

11

12

Comme indiqué précédemment, lors de sa dixième réunion (Genève, 4-6 décembre 2018), la Conférence des Parties à la
Convention a décidé de réviser et d’actualiser le Programme d’aide, qui a été rebaptisé « Programme d’aide et de coopération ».
Dans le cadre du programme ainsi rénové, les pays bénéficiaires coopèrent plus étroitement les uns avec les autres, s’accordent
une assistance mutuelle et assument la responsabilité de l’assistance qu’ils fournissent et reçoivent. Ainsi, la Conférence des
Parties a reconnu que depuis quelques années, l’aide au renforcement des capacités était non seulement fournie par les pays
donateurs aux pays bénéficiaires, mais aussi, de plus en plus fréquemment, par les pays bénéficiaires du programme entre eux.
Les repères, qui font l’objet du document ECE/CP.TEIA/2010/6, sont consultables à l’adresse https://www.unece.org/fileadmin/
DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.FR.pdf. On peut aussi les consulter en anglais et en russe à
l'adresse http://www.unece.org/index.php?id=40233.
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Encadré 1 Application de l’Approche stratégique au Bélarus
La République du Bélarus a employé l’Approche stratégique et réalisé une analyse et une auto-évaluation du
degré auquel elle appliquait la Convention. Ce processus a été conduit avec la participation des représentants
de l’ensemble des autorités et départements concernés par l’application de la Convention. S’il est finalement
apparu que des progrès considérables avaient été accomplis dans l’application de la Convention pour chacun
des domaines, l’emploi de l’Approche stratégique a aidé les spécialistes compétents à mieux comprendre les
dispositions de l’instrument, à l’appliquer plus efficacement et, surtout, à améliorer considérablement la qualité
des rapports périodiques consacrés à l’application de la Convention.

b) Élaborer une politique nationale de prévention des accidents industriels, de préparation à ces
accidents et de lutte contre ces accidents, qui peuvent avoir des effets transfrontières, inscrire cette
politique dans la loi et donner à toutes les parties prenantes du pays la possibilité de contrôler la
qualité de la mise en œuvre de cette politique.
3.
Il est recommandé au pays qui procède à l’analyse et à l’évaluation de l’application de la Convention de
déterminer en toute autonomie le niveau des progrès enregistrés13 pour chaque indicateur en se fondant sur
les repères établis par la CEE-ONU14 :
a) Étape 1 : Le niveau le plus bas indique que les autorités compétentes n’ont conscience ni des objectifs
de l’auto-évaluation ni dce la nécessité d’appliquer la Convention ;
b) Étape 2 : Il existe au niveau des experts une prise de conscience des objectifs de l’auto-évaluation
dans son ensemble et, en particulier, de l’auto-évaluation des indicateurs concrets, ainsi que des
tâches à accomplir dans ce cadre, des discussions ont été engagées avec les autorités compétentes
et les exploitants d’activités dangereuses, et des propositions ont été formulées en vue d’élaborer et
d’adopter les actes juridiques normatifs requis ;
c) Étape 3 : Les autorités prennent la décision d’améliorer les indicateurs, des plans sont établis pour
élaborer les projets d’actes juridiques normatifs indispensables, les autorités responsables de
l’élaboration des documents sont désignées ;
d) Étape 4 : Élaboration des projets d’actes juridiques normatifs et d’autres instruments portant sur la
création des mécanismes de mise en œuvre de l’indicateur ;
e) Étape 5 : Les dispositions législatives requises pour mettre en œuvre l’indicateur sont définies, la
pratique juridique opérationnelle fait défaut ou n’est que partielle, mais le personnel qualifié n’est
pas suffisamment nombreux ;
f)

Étape 6 : Il existe un cadre réglementaire relatif à la mise en œuvre de l’indicateur et il est appliqué
concrètement par les autorités compétentes et par les exploitants d’activités dangereuses.

4.
Le plan d’action national est un aspect important de l’analyse et de l’auto-évaluation, car il prend en
compte les lacunes et problèmes recensés pour chaque domaine d’activité prioritaire examiné dans le cadre
de la Convention et définit les mesures à prendre pour les éliminer en précisant les parties responsables et les
délais.

13

14

16

Pour chaque domaine d’activité prioritaire, les obligations incombant aux Parties en vertu de la Convention sont étayées par
un ensemble d’indicateurs.
Voir la note 12 ci-dessous.
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Encadré 2 Résultats du projet relatif au renforcement de la sécurité industrielle
en Asie centrale
Pour mener à bien les auto-évaluations et élaborer les plans d’action nationaux, les experts nationaux de
tous les pays d’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan) ont, avec le
concours d’experts internationaux, appliqué l’Approche stratégique dans le contexte de l’exécution du projet
relatif au renforcement de la sécurité industrielle en Asie centrale, mené dans le cadre du Programme d’aide et
de coopération. À l’issue de ce travail, les experts internationaux ont tiré les conclusions suivantes : tous les États
de la sous-région possèdent des capacités suffisantes pour appliquer pleinement la Convention ; les principales
dispositions de la Convention ont été incorporées aux législations nationales des pays concernés ; les États ont
procédé à une évaluation globale de leur législation et de leur pratique en matière de sécurité industrielle sous
l’angle de leur conformité avec la Convention, défini les axes du travail restant à accomplir et élaboré des plans
d’action.
En 2017 et 2018, les cinq pays d’Asie centrale ont élaboré et mené à bien le projet et les auto-évaluations
établis en concertation avec les structures spécialisées et comprenant une analyse du niveau d’application de
la Convention dans les six domaines de travail, déterminé les principales tâches à accomplir et les problèmes à
résoudre, et préparé et établi les plans d’action nationaux dans lesquels ils avaient défini les mesures prioritaires
à prendre pour chacun des domaines de travail où ils rencontraient des difficultés, désigné clairement les
structures responsables et fixé des délais d’exécution.
De plus, tous les pays d’Asie centrale ont désigné des coordonnateurs nationaux, qui ont participé
activement au projet, facilitent la coopération entre le secrétariat de la Convention et les autorités nationales
compétentes et coordonnent à l’échelle nationale les activités des différentes autorités chargées de prévenir
les accidents industriels, de s’y préparer et d’y faire face. Ils ont également désigné les autorités compétentes
chargées d’appliquer la Convention. Au Kazakhstan, il s’agit du Ministère de l’intérieur, du Ministère de
l’industrie et du développement des infrastructures et du Ministère de l’écologie, de la géologie et des ressources
naturelles ; au Kirghizistan, du Comité d’État de l’industrie, de l’énergie et de l’exploitation des ressources
minières ; au Tadjikistan, du Service national de contrôle de la sécurité des activités industrielles et extractives ;
au Turkménistan, du Ministère de l’agriculture et de la protection de l’environnement (le Comité d’État pour
la protection de l’environnement et des ressources naturelles au moment de l’exécution du projet) ; et en
Ouzbékistan, du Ministère des situations d’urgence.

17

Bassin de résidus AO « Altyntaou Kokchetaou », Kazakhstan.
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Interprétation de certaines dispositions de la Convention.
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A. Identification des activités dangereuses
Encadré 3 Article 4 et annexe I de la Convention
Paragraphe 1 de l’article 4 (Identification, consultation et avis)
« En vue de prendre des mesures préventives et de mettre au point des mesures de préparation, la Partie
d’origine prend les dispositions appropriées pour identifier les activités dangereuses relevant de sa juridiction et
faire en sorte que les Parties touchées reçoivent notification de toute activité de ce type proposée ou existante ».
Annexe I
« Pour l’identification des activités dangereuses, les Parties tiennent compte des propriétés dangereuses
effectives ou anticipées et/ou des quantités de toutes les substances dangereuses présentes ou des substances
dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu’elles peuvent être produites en cas de perte de maîtrise d’une
activité, y compris une activité de stockage, menée dans le cadre d’une activité dangereuse ».

1.
Tout pays ayant décidé d’adhérer à la Convention ou ayant pris l’engagement d’en appliquer les
dispositions devrait avant toute chose en définir le champ d’application, ce qui suppose d’identifier des
activités dangereuses en vue de prendre des mesures préventives et de mettre au point des mesures de
préparation en ce qui concerne les accidents industriels susceptibles d’avoir des effets transfrontières. Afin de
recenser les activités dangereuses dans le cadre de la Convention, il convient de répondre par l’affirmative à
deux questions : a) des substances dangereuses sont-elles présentes en quantités égales ou supérieures aux
quantités visées à l’annexe I ? et b) ces substances dangereuses peuvent-elles avoir des effets transfrontières,
compte tenu des critères de lieu ?
2.
Aux fins de la définition des activités dangereuses, on trouve à l’annexe I de la Convention des informations
présentées dans deux parties : la première partie contient des catégories de substances et de mélanges, et la
deuxième, des noms de substances dont la présence sur un site industriel en quantités égales ou supérieures
aux quantités limites spécifiées permet de dire que des activités dangereuses sont menées sur le site visé.
3.
Les catégories de substances et de mélanges présentées dans la première partie sont fondées sur le
Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).
4.
Jusqu’en 2015, la classification qui servait de référence dans la première partie de l’annexe I de la
Convention n’était pas la même et le nombre de catégories de substances dangereuses était nettement
inférieur. Cette classification était employée dans la plupart des pays de la CEI aux fins de l’élaboration de la
législation sur la sécurité industrielle15.

15

À partir du 1er juillet 2021, les États membres de l’UEE appliqueront la classification du SGH. Des modifications devraient par
conséquent être apportées aux lois sur la sécurité industrielle.
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5.
Dans le cadre de l’application de la Convention, les pays sont tenus d’utiliser les listes de substances
chimiques et de catégories de substances chimiques dangereuses de l’annexe I lorsqu’ils définissent des
activités dangereuses. Il est donc souhaitable que les pays ayant l’intention d’adhérer à la Convention
établissent dans leur législation nationale des listes similaires de substances et de catégories de substances
dangereuses.
6.
Lorsqu’on définit des activités dangereuses, il est judicieux d’établir dans les textes législatifs, en plus
des listes des substances chimiques et des quantités correspondantes, des systèmes d’identification et de
classification des installations industrielles.
7.
Si l’on tient un registre des sites industriels dangereux, il est conseillé de prévoir dans une base de données
un champ indiquant l’éventualité d’effets transfrontières d’un accident au cours duquel des substances
dangereuses s’échapperaient. Aux fins du recensement des sites industriels menant des activités dangereuses
susceptibles d’avoir des effets transfrontières, il convient d’appliquer les critères de lieu suivants16 :
a) Dans une zone de 15 kilomètres à partir de la frontière, pour les activités mettant en jeu des substances
susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion, ou des substances toxiques qui pourraient
être libérées dans l’atmosphère en cas d’accident ;
b) À l’intérieur, ou à la limite des bassins hydrographiques17 de cours d’eau transfrontières, des lacs
transfrontières ou internationaux, ou dans les bassins hydrographiques des eaux souterraines
transfrontières18.
8.
La nature des effets, le périmètre dans lequel ils se produisent et leur durée varient selon les catégories
de substances. Par conséquent, les critères de lieu appliqués pour déterminer les activités dangereuses
susceptibles d’avoir des effets transfrontières, tels qu’ils ont été adoptés par la Conférence des Parties19 et qu’ils
sont énoncés ci-dessus, correspondent à des recommandations. La réponse à la question de savoir si telle ou
telle activité peut avoir des effets transfrontières est apportée dans chaque cas par l’autorité compétente de la
Partie d’origine, sur la base d’une analyse des dangers et d’une évaluation des risques qui, dans les cas prévus
par la législation nationale, sont menées par le responsable de l’activité. Les critères de dangerosité des activités
peuvent varier en fonction de la situation géographique et de la production visée. En outre, conformément à
l’article 5 de la Convention, les pays peuvent appliquer volontairement les dispositions de cette dernière à telle
ou telle activité ne correspondant à aucune de celles qui sont décrites dans l’annexe I, comme si elle faisait
partie des activités dites dangereuses.
9.
Ainsi, pour définir les activités dangereuses qui entrent dans le champ d’application de la Convention, il
faut répondre aux questions qui sont posées dans la figure 2 ci-après :

16

17

18
19

20

Voir la décision 2000/3, concernant les lignes directrices destinées à faciliter l’identification des activités dangereuses aux fins de
la Convention (ECE/CP.TEIA/2, annexe IV, appendice), telle que modifiée par les décisions 2004/2 (ECE/CP.TEIA/12, annexe II) et
2018/1 (ECE/CP.TEIA/38/Add.1), lesquelles peuvent être consultées à l’adresse http://www.unece.org/env/teia/guidelines.html.
Le bassin hydrographique d’un cours d’eau ou d’un lac transfrontière est défini comme l’ensemble du bassin versant de ce
cours d’eau ou de ce lac, qui comporte un seul exutoire.
Distance correspondant approximativement à un écoulement de deux jours à une vitesse moyenne du courant.
Voir la note 16 ci-dessus.
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Figure 2

Algorithme d’identification des activités dangereuses

Existe-t-il des substances
dangereuses de l’annexe I ?

Elles ne dépassent
pas les quantités seuils
Elles ne peuvent
pas avoir
d’effets transfrontières

Non

Oui

Elles dépassent
les quantités seuils

Elles peuvent avoir
des effets transfrontières
en fonction des critères
de lieu

B. Notification des activités dangereuses
Encadré 4 Article 4 de la Convention
Paragraphe 1 de l’article 4 (Identification, consultation et avis)
«… la Partie d’origine prend les dispositions appropriées pour identifier les activités dangereuses relevant de
sa juridiction et faire en sorte que les Parties touchées reçoivent notification de toute activité de ce type proposée
ou existante ».

10. Pour toute activité dangereuse qu’elle prévoit de mener, ou qu’elle mène déjà, la Partie d’origine veille
à informer toute Partie pouvant être touchée, c’est-à-dire toute Partie pouvant subir des préjudices de
la réalisation de ladite activité. Il incombe à la Partie d’origine d’établir un mécanisme de notification et de
convenir avec la ou les Parties touchées du délai de notification.
11. Conformément à l’annexe III de la Convention, la notification doit comprendre au moins les éléments
suivants :
a) Des informations sur l’activité dangereuse, notamment toute information disponible prévue à
l’article 6 de la Convention : données élémentaires sur le procédé, y compris les données d’analyse et
d’évaluation visées à l’annexe V de la Convention, sans se limiter à celles-ci ;
b) L’indication d’un délai raisonnable dans lequel la Partie d’origine doit être informée de la réception
de la notification et de l’intention d’engager des consultations. Les informations suivantes peuvent
également être utiles :
i)

Informations relatives à l’emploi de la technologie qui présente le moins de risques, résultats de
calculs de risques et évaluations des conséquences d’accidents ;

ii) Informations relatives aux organes et aux personnes chargés de fournir des informations et
d’organiser des consultations transfrontalières au sujet de l’activité dangereuse, si nécessaire.
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Réunion du Groupe national d’experts, Douchanbé (Tadjikistan), 13 et 14 mars 2018.

12.

La notification a pour objet d’informer la Partie touchée des mesures :
a) Prises en vue de prévenir tout accident ;
b) De préparation aux accidents ;
c) De réaction aux accidents ;
d) D’information du public ;
e) De planification de l’aménagement du territoire.

13. Dans un premier temps, les pays voisins peuvent engager des consultations et convenir d’une procédure
de notification concernant les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières. Les consultations peuvent
donner lieu à l’échange d’informations sur les différentes évaluations des risques existants. Conformément à
l’annexe III de la Convention, après avoir reçu de la Partie avisée un accord pour des consultations, la Partie
d’origine fournit à la Partie avisée :
a) Les informations pertinentes relatives au déroulement de l’analyse, avec un échéancier pour la
communication d’observations ;
b) Les informations pertinentes sur l’activité dangereuse et sur les effets transfrontières qu’elle pourrait
avoir en cas d’accident industriel ;
c) La possibilité de participer à l’évaluation des informations ou de tout rapport démontrant d’éventuels
effets transfrontières.
14. La Convention ne prévoit aucun document type pour la notification. Pour des raisons pratiques, toutefois,
les auteurs du présent document, en concertation avec le Groupe de travail sur l’application de la Convention
et le secrétariat de la Convention, ont établi un modèle de notification qu’ils recommandent aux pays d’Asie
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centrale ainsi qu’aux autres Parties et aux bénéficiaires du Programme d’aide et de coopération au titre de la
Convention (voir l’annexe II du présent document)20.

C. Prévention
Encadré 5 Article 6 de la Convention
Article 6 (Prévention)
« 1. Les Parties prennent des mesures appropriées pour prévenir les accidents industriels, y compris des mesures
propres à inciter les exploitants à agir en vue de réduire le risque de tels accidents. Les mesures qui peuvent être
prises comprennent, entre autres, celles mentionnées à l’annexe IV de la présente Convention.
2. Pour toute activité dangereuse, la Partie d’origine exige que l’exploitant démontre que la sécurité est assurée
dans le déroulement de cette activité en fournissant des informations, par exemple des précisions essentielles sur
le procédé ne se limitant pas à l’analyse et à l’évaluation décrites en détail à l’annexe V de la présente Convention ».

15. La prévention des accidents industriels est le but principal de la Convention. C’est également l’objet
primordial des textes de loi relatifs à la sécurité industrielle dans les pays où ces textes sont en vigueur.
16. L’annexe IV de la Convention énumère des mesures efficaces à prendre en vue de prévenir les accidents
industriels. Il s’agit d’un ensemble de dispositions qui consistent à prévoir les accidents, à recueillir les données
pertinentes, à évaluer les risques et à élaborer, en fonction des résultats des évaluations, des mesures de
réduction des dangers dans le cadre de l’exécution d’activités dangereuses.
17. Dans le cadre de l’évaluation des risques et de l’analyse des dangers, on étudie les conditions de stockage
et d’utilisation des substances dangereuses, des scénarios pour divers types d’accidents industriels, ainsi que
les conséquences possibles du non-respect des conditions d’exploitation normales. On étudie également les
moyens de localiser les accidents et autres événements nécessitant une intervention d’urgence.
18. Avant d’évaluer les risques, on analyse les dangers. Cette analyse consiste à considérer les caractéristiques
techniques du site industriel et les procédés technologiques qui y sont mis en œuvre, à mettre en évidence les
sources potentielles de dangers et à s’interroger sur la probabilité de ces dangers en s’appuyant sur l’expérience
acquise dans le cadre d’accidents survenus sur des sites industriels comparables.
19. Pour évaluer les risques d’accidents, on applique des méthodes scientifiques et techniques d’étude des
risques d’apparition et d’évolution et des conséquences d’accidents envisageables. Il s’agit notamment de
mettre en évidence les dangers liés aux accidents, de déterminer le degré de danger potentiel et de prévoir
des mesures visant à réduire les risques.

20

À sa dixième réunion, la Conférence des Parties a pris note du modèle et en a recommandé l’usage. Voir la décision 2018/3
(Modèle pour la notification des activités dangereuses conformément à l’article 4 et à l’annexe III de la Convention de la
CEE sur les effets transfrontières des accidents industriels), figurant dans l’additif au rapport de la Conférence des Parties
sur sa dixième réunion (ECE/CP.TEIA/38/Add.1), disponible à l’adresse suivante : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/
documents/2018/TEIA/CoP_10/F_ECE_CP.TEIA_2018_38_Add1.pdf.
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Encadré 6 Expérience de la Russie et du Bélarus en matière de prévention
des accidents industriels
À titre d’exemple, dans la Fédération de Russie et au Bélarus, l’exploitant a les obligations suivantes :
Ɣ

Veiller au respect des exigences en matière de sécurité industrielle (si ces exigences font défaut, en
établir, les adopter et les mettre en pratique) ;

Ɣ

Mener l’activité visée sous une licence ou conformément à une autre autorisation, si la législation
nationale le prévoit ;

Ɣ

Recruter le personnel ayant les qualifications et l’aptitude physique requises pour l’activité visée ;

Ɣ

Mettre en place et appliquer un système de contrôle interne du respect des exigences en matière de
sécurité industrielle et fournir aux autorités compétentes l’information dont elles ont besoin pour
évaluer le niveau de sécurité des installations industrielles ;

Ɣ

Concevoir un système de gestion de la sécurité industrielle et en assurer le fonctionnement ;

Ɣ

Veiller à la présence et au fonctionnement des dispositifs et systèmes nécessaires à la surveillance des
processus de fabrication, conformément aux prescriptions établies ;

Ɣ

Veiller au respect des prescriptions de sécurité applicables au stockage des substances dangereuses ;

Ɣ

Établir des rapports sur la sécurité (déclaration de sécurité industrielle) qui présentent des scénarios
d’accidents industriels divers, dans lesquels sont décrites les phases d’une éventuelle aggravation de
l’accident, ainsi qu’une analyse des dangers et une évaluation des risques et des conséquences d’un
accident industriel ;

Ɣ

Élaborer des plans de localisation des accidents et d’intervention en cas d’accident ;

Ɣ

Instruire convenablement et former toutes les personnes participant aux activités dangereuses visées,
et contrôler leurs connaissances sur les questions de sécurité industrielle ;

Ɣ

Réaliser un audit de la sécurité industrielle, s’il y a lieu ;

Ɣ

Appliquer les technologies les plus sûres ;

Ɣ

Fournir aux autorités compétentes l’information dont elles ont besoin pour évaluer le niveau de
sécurité industrielle ;

Ɣ

Utiliser des procédures et des équipements dont la conformité aux exigences de la réglementation
nationale a été vérifiée ou certifiée ;

Ɣ

Surveiller les activités dangereuses et effectuer des vérifications et des inspections.

D. Préparation
20. La préparation aux situations d’urgence dans le cadre des activités dangereuses fait partie intégrante du
système de sécurité industrielle, dont le but principal est de localiser efficacement et rapidement un accident,
d’intervenir et de réduire autant que possible les éventuels effets. Pour que ce système fonctionne bien, il
convient de prévoir des mesures de préparation.
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Encadré 7 Article 8 de la Convention
Article 8 (Préparation aux situations d’urgence)
« 1. Les Parties prennent des mesures appropriées pour organiser la préparation aux situations d’urgence et
maintenir un état de préparation satisfaisant afin de pouvoir faire face aux accidents industriels. Les Parties
veillent à ce que des mesures de préparation soient prises pour atténuer les effets transfrontières de tels accidents,
les mesures à prendre sur le site étant du ressort des exploitants…
2. La Partie d’origine veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l’élaboration et à l’application de
plans d’urgence sur le site, y compris de mesures appropriées de lutte et d’autres mesures pour prévenir ou limiter
autant que possible les effets transfrontières…
3. Chaque Partie veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l’élaboration et à l’application de plans
d’urgence à l’extérieur du site prévoyant les mesures à prendre sur son territoire pour prévenir ou limiter autant
que possible les effets transfrontières… ».

21. Dans un grand nombre de pays, y compris les pays d’Asie centrale, la Russie et le Bélarus, la préparation
aux situations d’urgence prend la forme de plans d’intervention. Ces plans existent à plusieurs niveaux, en
fonction des scénarios d’évolution des accidents dans les conditions les plus défavorables. Dans le cadre de
la Convention, on distingue trois niveaux d’intervention, à savoir l’intervention à l’intérieur du site industriel,
l’intervention à l’extérieur du site et l’intervention au niveau transfrontalier :
a) En principe, c’est à l’exploitant qu’il incombe d’élaborer un plan d’intervention pour les situations
d’urgence sur le site industriel. Ce plan a principalement pour but de prévenir l’extension des
conséquences de l’accident au-delà des limites du site. Il doit comprendre au minimum, en cas
d’accident industriel, une répartition des tâches et des responsabilités pour les mesures prises, une
description des équipements et des ressources disponibles, ainsi qu’une présentation des mesures
d’instruction du personnel sur ce qu’il doit faire en cas d’accident. Il est utile de prévoir un examen
des connaissances théoriques à l’issue de l’instruction du personnel. Il est bon également de prévoir
des exercices pratiques afin de mettre au point les opérations prévues dans le plan d’intervention.
En ce qui concerne la préparation au niveau du site industriel, il est important de mettre en place un
dispositif d’alerte rapide qui informe le personnel, ainsi que les services de secours territoriaux et les
collectivités locales, de sorte qu’ils prennent les mesures appropriées ;
b) En principe, ce sont les collectivités locales ou les services de secours territoriaux qui sont responsables
de l’élaboration du plan d’intervention pour les situations d’urgence à l’extérieur d’un site industriel.
Le plan est applicable en cas d’extension des conséquences de l’accident au-delà du site. Un grand
nombre de facteurs sont pris en considération dans l’élaboration du plan. Le principal d’entre eux est
le calcul des risques et l’étude des scénarios d’évolution possible de l’accident dans les conditions les
plus défavorables. Le plan d’intervention doit prévoir au minimum les obligations respectives des
services, organismes et entités concernés, le plan d’engagement des forces et moyens d’intervention
et les conditions d’information de la population et des autorités compétentes. Dans le cadre de
la Convention, ce type de plan est important, car il a pour but d’éviter que les conséquences de
l’accident s’étendent au-delà des frontières nationales ;
c) Pour les risques d’extension des conséquences d’un accident au-delà des frontières nationales,
on élabore des plans d’intervention au niveau transfrontalier qui permettent de s’assurer de la
coopération des autorités compétentes des Parties et de la coordination des actions qu’elles mènent
ensemble.
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Encadré 8 Expérience de la Russie et du Bélarus en matière de préparation
aux accidents industriels
Dans certains pays d’Asie centrale, en Russie et au Bélarus, des accords d’assistance sont conclus avec des
services ou des groupes de secours professionnels dans le but d’intervenir avec efficacité en cas d’accident. Les
entreprises elles-mêmes constituent également des unités de ce type, ainsi que des unités de secours volontaires
comprenant des membres du personnel. La mise en place de telles structures contribue pour beaucoup à réduire
le risque d’extension des conséquences des accidents au-delà des limites des sites industriels.

Les plans élaborés au niveau national concernent exclusivement les organes et structures compétents
à ce niveau et ne posent généralement pas de problèmes. Il n’en va cependant pas de même
pour l’élaboration et, surtout, la mise en application des plans au niveau international, lesquelles
comportent un certain nombre de difficultés (voir sect. E).
22. Parallèlement aux plans d’intervention pour les situations d’urgence, le dispositif de surveillance et de
prévision joue un rôle particulier dans la préparation aux interventions en cas d’accident industriel.
23. Conformément à une décision de la Conférence des Parties à la Convention sur les effets transfrontières
des accidents industriels et de la Réunion des Parties à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours
d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau), le Groupe spécial mixte d’experts de
l’eau et des accidents industriels a établi la « Liste de contrôle pour la planification des interventions d’urgence
en cas d’accidents affectant les eaux transfrontières »21. Cette liste récapitulative, conçue pour les autorités
compétentes de pays voisins, a pour but de planifier de façon efficace les interventions à mener au niveau
international dans les situations d’urgence.
24. Son utilisation permettra aux autorités compétentes d’évaluer le niveau de préparation à un éventuel
accident industriel et aux opérations à mener pour réduire autant que possible les effets transfrontières d’un
tel accident. Les pays sont invités à se poser les questions suivantes :
a) Existe-t-il une législation nationale appropriée en la matière et le pays se conforme-t-il aux bonnes
pratiques internationales de planification des interventions d’urgence en cas d’accidents affectant
les eaux transfrontières ?
b) Des systèmes d’alerte et de notification rapides et un dispositif d’échange de données entre
exploitants et autorités et entre pays voisins ont-ils été mis en place ?
c) Des accords internationaux portant sur l’établissement d’une autorité commune pour les cours d’eau
transfrontières ont-ils été conclus ?
d) Des mécanismes financiers pour les interventions d’urgence et l’atténuation des effets des accidents
industriels ont-ils été mis en place ?

E. Moyens d’intervention et assistance mutuelle
25. Les moyens d’intervention dans les situations d’urgence et la préparation aux interventions sont deux
questions liées entre elles et dépendantes l’une de l’autre. L’efficacité des interventions et l’atténuation
maximale ou l’élimination des conséquences d’un accident dépendent de décisions complexes et globales
prises au stade de la préparation. En cas d’accident, des mécanismes d’intervention en situation d’urgence sont
mis en œuvre. Ces mécanismes correspondent en fait à la mise en application des plans d’intervention prévus
pour les différents niveaux d’intervention dont il est question ci-dessus dans la section D.
21
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La Liste de contrôle peut être consultée à l’adresse http://www.unece.org/index.php?id=44290.
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Encadré 9 Articles 10 et 12 et annexe X de la Convention
Article 10 (Systèmes de notification des accidents industriels)
« 1. Les Parties prévoient la mise en place et l’exploitation de systèmes de notification des accidents industriels
compatibles et efficaces aux niveaux appropriés, afin de recevoir et de communiquer des notifications d’accidents
industriels contenant les informations nécessaires pour combattre les effets transfrontières.
2. En cas d’accident industriel ou de menace imminente d’accident industriel ayant, ou susceptible d’avoir,
des effets transfrontières, la Partie d’origine veille à ce que notification en soit donnée sans retard aux Parties
touchées, aux niveaux appropriés, au moyen des systèmes de notification des accidents industriels ».
Paragraphe 1 de l’article 12 (Assistance mutuelle)
« Si une Partie a besoin d’une assistance en cas d’accident industriel, elle peut la demander à d’autres Parties,
en indiquant l’ampleur et la nature de l’assistance nécessaire. La Partie qui reçoit une demande d’assistance
prend une décision rapide et fait savoir promptement à la Partie qui a soumis la demande si elle est en mesure de
fournir l’assistance nécessaire, en lui indiquant l’ampleur de l’assistance qu’elle pourrait fournir et les conditions
d’octroi de cette assistance ».
Paragraphe 5 de l’annexe X
« Les Parties s’efforcent, à la demande de la Partie qui demande l’assistance ou de la Partie qui la fournit,
de faciliter le transit sur leur territoire − à destination ou en provenance du territoire de la Partie qui demande
l’assistance − du personnel, du matériel et des biens employés dans le cadre de l’opération d’assistance, qui ont
fait l’objet d’une notification en bonne et due forme ».

26. Dans les interventions, le dispositif de détection instantanée d’un accident et de notification du personnel
et des services de secours territoriaux a une grande importance.
27. Dans le cadre de la Convention, on accorde une attention particulière à l’exigence de notification de
la Partie potentiellement touchée. Idéalement, le mécanisme de notification doit être établi dans un plan
d’intervention commune, ou dans un accord bilatéral, lequel mentionne clairement les autorités compétentes
chargées de fournir ou de recevoir l’information. Si le plan d’intervention commune indique dans le détail tous
les mécanismes de localisation et d’intervention en cas d’accident, les Parties prennent la décision de mettre
en œuvre lesdits mécanismes qui ont été établis. Dans le cas contraire, la décision générale d’appliquer les
mesures d’intervention commune appropriées est prise en fonction de la nature de l’accident, de son évolution
probable, de l’évaluation des conséquences possibles, ainsi que des forces et des moyens disponibles.
28. Un Système de notification des accidents industriels a été conçu et établi dans le cadre de la Convention
afin de faciliter la procédure de notification d’un accident survenu sur un site industriel dangereux ou de la
menace imminente d’un accident22. Ce système se présente sous la forme d’un site Web interactif accessible
aux utilisateurs autorisés. Tout pays, qu’il soit partie à la Convention ou non, peut s’adresser au secrétariat de
la Convention pour demander l’accès au système. Il lui est demandé pour cela d’indiquer les coordonnées
d’un point de contact qui sera responsable de l’envoi et de la réception des notifications dans le système de
notifications. Il s’agit en règle générale des organismes ou des entités qui assurent un service permanent et qui
reçoivent et envoient des informations sur les situations d’urgence.

22

Les informations sur le Système de notification des accidents industriels et les instructions relatives à son utilisation pour
les points de contact dans le cadre de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels sont disponibles
en anglais et en russe à l’adresse http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/
envteiaguidelines/guidelines.html.
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Encadré 10 Notification mutuelle entre la Russie et le Bélarus
La coopération entre le Bélarus et la Russie aux fins de la notification des situations d’urgence (y compris
les accidents industriels) s’inscrit dans le cadre d’un accord conclu entre le Gouvernement de la République du
Bélarus et le Gouvernement de la Fédération de Russie, qui porte sur la coopération et l’assistance mutuelle
aux fins de la prévention des accidents majeurs et des catastrophes naturelles et de l’intervention dans ces
situations. Cet accord comporte des dispositions établies entre le Centre national de gestion et d’intervention
dans les situations d’urgence du Ministère des situations d’urgence du Bélarus et le Centre national de gestion
des situations de crise du Ministère des situations d’urgence de la Russie, lesquelles décrivent en détail les
procédures de notification des parties en cas d’accident et d’échange des informations pertinentes. On notera
que ce type de coopération permet d’informer sans délai, par les canaux de communication rapide et à tout
moment, les Parties d’une situation d’urgence pouvant se produire.

29. Le système ci-dessus permet également à un pays de demander une assistance dans le cas où il lui est
difficile d’intervenir seul face à un accident (indépendamment d’éventuels effets transfrontières) ou lorsqu’il a
besoin de ressources supplémentaires pour atténuer les conséquences de l’accident (l’assistance peut prendre
la forme d’une consultation, d’une expertise ou d’une aide matérielle et technique, notamment), ou bien de
proposer son assistance.
30. Bien qu’il existe un système de notification dans le cadre de la Convention, les Parties ne sont pas censées
l’utiliser à l’exclusion de tout autre. Elles peuvent ainsi avoir recours à d’autres moyens efficaces de notification
des accidents industriels, à l’échelon bilatéral ou international (ONU, UE, CEI, UEE et autres organisations). Les
systèmes de notification des accidents industriels affectant les cours d’eau transfrontières fonctionnent aussi
dans le cadre des commissions internationales d’administration des bassins fluviaux transfrontières, y compris
les commissions établies en vertu de la Convention de la CEE-ONU sur la protection et l’utilisation des cours
d’eau transfrontières et des lacs internationaux.
31. Selon l’activité dangereuse qui est menée, le lieu où elle est menée et l’évolution probable de l’accident, et
en fonction aussi des forces et moyens à la disposition des Parties, on peut distinguer deux types d’intervention
commune en cas d’accident : a) chaque Partie prend les mesures qui s’imposent pour localiser l’accident et
intervenir, sans franchir la frontière nationale ; et b) en franchissant la frontière nationale.
32. Le premier cas de figure est relativement simple. Les principaux points à prendre en compte dans
l’élaboration des plans d’intervention dans les situations d’urgence sont la communication rapide à la Partie
potentiellement touchée du risque (ou de la menace imminente) d’accident industriel et la mise en place d’un
système efficace d’échange d’informations concrètes sur le déroulement de l’intervention dans la situation
visée.
33. Le second cas de figure peut être plus complexe en fonction de la nature des relations et du degré
d’intégration entre les Parties. La nécessité de se conformer aux procédures frontalières et douanières peut
à cet égard être un facteur de complication majeur. Les plans sont alors élaborés, en principe, sur la base
d’accords bilatéraux entre les administrations, les gouvernements ou les États, selon la législation nationale des
Parties. Outre la nécessité de communiquer et d’échanger des informations rapidement, les plans prévoient les
modalités de coordination et de contrôle des forces et des moyens d’intervention en cas d’accident.
34. Conformément aux dispositions de l’annexe X de la Convention, « la direction, le contrôle, la coordination
et la supervision générale de l’assistance incombent à la Partie qui demande l’assistance » (annexe X, par. 1).
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Encadré 11 Coopération aux fins de la prévention de la pollution des cours d’eau
transfrontières en Asie centrale
La coopération aux fins de la prévention de la pollution de plusieurs cours d’eau transfrontières en Asie centrale
et dans les pays voisins prend la forme de divers mécanismes transfrontières, comme il en existe par exemple pour
le bassin des fleuves Tchou et Talas (Kazakhstan et Kirghizistan), Syr-Daria (Kazakhstan et Ouzbékistan) et Oural
(Kazakhstan et Fédération de Russie), ainsi que pour les bassins transfrontières des fleuves entre le Kazakhstan
et la Chine. Les pays d’Asie centrale ont leurs propres systèmes de notification des accidents industriels, qui dans
la plupart des cas sont gérés par les autorités nationales compétentes chargées d’intervenir dans les situations
d’urgence. Dans une situation d’urgence ou en cas d’accident industriel affectant un cours d’eau transfrontière,
les autorités compétentes, en concertation avec les organismes chargés de prévenir la pollution des eaux, se
mettent en rapport avec leurs collègues des autres pays en vue de prévenir et de réduire les risques de pollution
transfrontière des eaux. Le Kazakhstan et le Kirghizistan se sont également dotés d’un instrument de coopération
important, à savoir le Centre pour les situations d’urgence et la réduction des risques de catastrophes naturelles,
lequel est chargé de réduire les risques, d’atténuer autant que possible les conséquences des situations d’urgence,
ainsi que de coordonner les mesures d’intervention communes en cas d’accident23.

35. Conformément aux dispositions de la Convention, la Partie qui demande une assistance se charge
d’apporter son concours à l’exécution des procédures frontalières et douanières pour la Partie qui fournit
l’assistance, de coordonner et de superviser l’assistance fournie, ainsi que de veiller à la sécurité du personnel,
du matériel et des équipements mis à disposition dans le cadre de l’assistance fournie. Il doit être noté que
si, dans le cadre de l’assistance fournie, des dommages corporels, des pertes matérielles ou des dommages à
l’environnement se produisent, la Partie qui reçoit l’assistance s’abstient d’adresser des réclamations à la Partie
qui fournit celle-ci (annexe X, par. 7 et 9).

Encadré 12 Points de contact pour le Système de notification des accidents
industriels dans les pays d’Asie centrale
Dans quatre des cinq pays d’Asie centrale, le point de contact pour le Système de notification des accidents
industriels a déjà été désigné. Les pays concernés ont donc accès au système et pourront ainsi être prévenus en
cas d’accident dont les effets pourraient les toucher.
Au Kazakhstan, le point de contact désigné est le Centre de gestion des situations de crise du Comité
des situations d’urgence du Ministère de l’intérieur ; au Kirghizistan, c’est le Centre de gestion des situations
de crise du Ministère des situations d’urgence, au Tadjikistan, le Comité des situations d’urgence, et en
Ouzbékistan, le Ministère des situations d’urgence.

36. Les Parties concernées coopèrent étroitement afin de faciliter le règlement des procédures juridictionnelles
et des réclamations auxquelles pourraient donner lieu les opérations d’assistance (annexe X, par. 8). Les
mécanismes de coopération entre les Parties sont établis dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux
conclus aux fins des interventions dans les situations d’urgence. Les accords bilatéraux et multilatéraux actuels
conclus par les pays d’Asie centrale sont énumérés dans l’annexe III du présent document.23

23

Pour en savoir plus sur les activités du Centre pour les situations d’urgence et la réduction des risques de catastrophes
naturelles, voir http://cesdrr.org/en/page/about-the-center/information-about-the-center/.
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F. Information et participation du public
37. Les auteurs du présent document estiment que pour être convenablement et objectivement établis, les
rapports de contrôle industriel et les plans de localisation des accidents et d’intervention en cas d’accident
doivent contenir la plupart des informations prévues à l’annexe VIII de la Convention, ainsi que les informations
sur le niveau de sécurité du site industriel, à savoir :
a) Les noms et les propriétés des substances chimiques utilisées ;
b) L’état des équipements et des bâtiments et autres structures ;
c) Le niveau de qualification et de préparation du personnel pour l’exécution de l’activité dangereuse ;
d) L’analyse des accidents industriels qui se sont produits sur le site visé ou sur des sites menant une
activité dangereuse comparable ;
e) Les informations sur la manière dont le personnel et la population touchés seront alertés et tenus
informés en cas d’accident industriel ;
f)

Les informations sur les contacts avec les services et les équipes de secours.

38. Les sites Web des organismes de surveillance doivent être des sources d’information actualisées et fiables.
Il est souhaitable que les autorités puissent s’en servir pour s’adresser au public.
39. Les médias sont utiles pour débattre des questions relatives à la sécurité industrielle. On y trouve des
articles scientifiques sur ces questions, des informations sur les derniers choix concernant les techniques et les
technologies et sur les méthodes d’analyse des dangers et d’évaluation des risques, ainsi que des analyses des
accidents et des incidents qui se sont produits sur le territoire national et dans d’autres pays.
40. Les conseils publics institués auprès des administrations peuvent également jouer un rôle positif dans ce
domaine.

Encadré 13 Article 9 de la Convention
Article 9 (Information et participation du public)
« 1. Les Parties veillent à ce que des informations appropriées soient données au public dans les zones
susceptibles d’être touchées par un accident industriel résultant d’une activité dangereuse. Ces informations
sont diffusées par les voies que les Parties jugent appropriées, comprennent les éléments visés à l’annexe VIII de
la présente Convention et devraient tenir compte des éléments mentionnés à l’annexe V, alinéas 1 à 4 et 9.
2. Conformément aux dispositions de la présente Convention et chaque fois que cela est possible et approprié,
la Partie d’origine donne au public dans les zones susceptibles d’être touchées, la possibilité de participer aux
procédures pertinentes afin de faire connaître ses vues et ses préoccupations au sujet des mesures de prévention
et de préparation, et veille à ce que la possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui
est donnée à son propre public ».
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Encadré 14 Évaluation des risques industriels en Russie et au Bélarus
Conformément aux dispositions des législations russe et bélarussienne relatives aux sites sur lesquels des
activités dangereuses sont menées, il convient d’établir une déclaration de sécurité industrielle comportant les
éléments suivants :
Ɣ

Une évaluation globale du risque d’accident et de la menace correspondante ;

Ɣ

Une analyse de l’exhaustivité des mesures prises pour prévenir les accidents et de la préparation de
l’entreprise à l’exploitation du site industriel dangereux conformément aux prescriptions de sécurité
industrielle, et à la localisation d’un accident sur le site et l’intervention en cas d’accident ;

Ɣ

Les mesures destinées à réduire l’ampleur des effets d’un accident et des dommages causés à la suite
de l’accident sur le site industriel dangereux.

Les déclarations de sécurité industrielle sont présentées aux organes de l’État, aux autorités locales et aux
associations selon les règles fixées par le Gouvernement.
Les renseignements fournis s’adressant aux spécialistes, le grand public peut avoir des difficultés à les
interpréter. C’est pourquoi dans la législation russe, par exemple, la déclaration comporte une rubrique
particulière qui présente au public, de façon explicite, les renseignements dont il a besoin, à savoir :
Ɣ

Le nom de l’entreprise qui mène l’activité dangereuse ;

Ɣ

La description de l’activité ;

Ɣ

Une description succincte des substances dangereuses utilisées, indiquant leurs propriétés explosives,
toxiques, d’inflammabilité et autres ;

Ɣ

Une information générale sur la nature des accidents possibles (présentation succincte des scénarios
d’accidents) ;

Ɣ

La façon dont la population touchée sera alertée et tenue informée en cas d’accident industriel ;

Ɣ

Ce que la population touchée devra faire en cas d’accident industriel ;

Ɣ

Les mesures prises dans le cadre de l’activité dangereuse, y compris aux fins de la collaboration avec
les services de secours.

La procédure de déclaration de sécurité industrielle est prévue dans la législation de tous les pays d’Asie
centrale. Elle n’est toutefois appliquée dans son intégralité qu’au Kazakhstan. Les législations de la Russie, du
Bélarus et de tous les pays d’Asie centrale prévoient également l’obligation pour les entreprises qui mènent des
activités dangereuses de contrôler la production, de communiquer aux autorités compétentes des informations
sur l’état de la sécurité sur le site industriel et d’établir des plans de localisation des accidents et d’intervention
en cas d’accident.

41. Le public doit avoir la possibilité de participer à l’élaboration et à l’examen des projets de textes juridiques.
Sur les sites Web des organismes de surveillance, ainsi que sur les sites d’autres organes habilités à élaborer
des textes de loi, il est judicieux de prévoir un espace permettant de discuter librement des textes en cours
d’élaboration.
42. Les textes de loi et les règlements administratifs des autorités compétentes doivent prévoir la possibilité,
pour les spécialistes du droit, comme pour les populations dont la qualité de vie peut être dégradée du fait des
conséquences d’une activité dangereuse, de déposer des recours.
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G. Aménagement du territoire et prise de décision concernant le choix
d’un site
43. Lorsqu’il s’agit de prendre une décision concernant l’aménagement du territoire situé à proximité
immédiate d’un site menant une activité dangereuse, il faut tenir compte des risques liés à un accident
industriel et aux conséquences d’un tel accident, des effets de l’activité sur l’environnement et la population,
ainsi que des résultats de l’étude d’impact sur l’environnement réalisée. La décision doit s’appuyer sur des
considérations techniques, mais aussi sur des considérations sociales, économiques, juridiques et politiques.

Encadré 15 Article 7 de la Convention
Article 7 (Prise de décision concernant le choix du site)
« Dans le cadre de son système juridique, la Partie d’origine s’efforce d’instituer des politiques concernant
le choix du site de nouvelles activités dangereuses et les modifications importantes des activités dangereuses
existantes, dans le but de limiter autant que possible le risque pour la population et l’environnement de toutes
les Parties touchées. Dans le cadre de leur système juridique, les Parties touchées s’efforcent d’instituer des
politiques relatives aux projets d’aménagement significatifs dans les zones susceptibles d’être touchées par les
effets transfrontières d’un accident industriel résultant d’une activité dangereuse de façon à limiter autant que
possible les risques. En élaborant et en instituant ces politiques, les Parties devraient prendre en considération
les éléments énumérés à l’annexe V, paragraphe 2, alinéas 1 à 8, et à l’annexe VI de la présente Convention ».

44. La CEE-ONU a élaboré le « Document d’orientation sur l’aménagement du territoire, le choix des sites
d’activités dangereuses et les aspects de sécurité s’y rapportant »24.
45. Dans un certain nombre de pays, s’agissant de la planification, du choix des sites et de l’établissement
des projets pour les entreprises industrielles, la législation sur la sécurité industrielle renvoie à la législation sur
l’urbanisme.
46. En ce qui concerne la planification, les Parties peuvent se référer à la Convention, mais aussi au Protocole
relatif à l’évaluation stratégique environnementale et aux Conventions d’Espoo et d’Aarhus. La plupart des Parties
à la Convention sont également parties à ces instruments de la CEE-ONU. Les risques pour l’environnement et
la santé mis en évidence dans les procédures d’évaluation stratégique environnementale et d’étude d’impact
sur l’environnement applicables à l’aménagement du territoire et au choix des sites d’activités dangereuses
peuvent être pris en compte pour éclairer la planification en matière de sécurité industrielle, conformément à
la Convention. En parallèle, dans le but de contrer les risques pour l’environnement et la santé qui ressortent
des procédures d’évaluation stratégique environnementale appliquées dans le cadre des plans, politiques et
programmes d’aménagement du territoire, il est judicieux de prendre en compte les données disponibles sur
la sécurité industrielle, que l’on obtient et que l’on échange dans le cadre de la Convention.
47. Les pays de la région de la CEE-ONU ont recours à des informations techniques et scientifiques pour fonder
leurs décisions en matière de planification de l’aménagement du territoire. La réflexion sur la planification
s’appuie en partie sur la méthode d’évaluation des risques et les critères d’acceptabilité des risques. Les
approches mises en œuvre peuvent être regroupées dans quatre catégories :
a) L’approche déterministe : des distances d’éloignement standard sont fixées pour l’activité dangereuse
visée, en fonction de l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation et des avis d’experts ;

24
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b) L’approche fondée sur les conséquences : on détermine les conséquences potentielles dans le pire
des cas et on évalue les effets (nombre de décès et de traumatismes dans la population et effets sur
l’environnement, par exemple) ;
c) L’approche fondée sur les risques : on évalue les conséquences et les probabilités d’occurrence des
accidents en vue de déterminer le risque individuel et/ou pour la collectivité ;
d) L’approche semi-quantitative (ou semi-probabiliste) : approche fondée sur une évaluation
quantitative des conséquences d’un accident et une estimation qualitative des probabilités qu’il se
produise.
48. La décision relative à la méthode d’évaluation des risques appropriée et aux critères d’acceptabilité des
risques doit être prise en fonction de l’état actuel des normes et des règles de sécurité dans le pays concerné. En
ce qui concerne les normes élémentaires de sécurité, on peut s’appuyer sur la pratique internationale actuelle
telle qu’elle est décrite notamment dans les documents d’orientation consacrés aux différents contextes
industriels (terminaux pétroliers, pipelines, installations de gestion des résidus et bassins de rétention des eaux
d’extinction d’incendie, par exemple)25. Ces normes élémentaires doivent être respectées jusqu’à la mise en
œuvre d’une méthode d’évaluation des risques.
49. Des approches hybrides, combinant deux ou plusieurs des approches présentées ci-dessus, sont
également utilisées. En appliquant les approches de la planification et les méthodes d’évaluation des risques,
on peut évaluer la compatibilité et l’acceptabilité des risques liés à l’utilisation des sols ou à l’aménagement
proposés en fonction des particularités des zones voisines, ainsi que leurs éventuels effets sur la population,
l’environnement et les biens. Il est recommandé de définir un ensemble de critères d’acceptabilité des risques
à mettre en rapport avec les résultats de l’évaluation des risques. Les critères doivent être définis en tenant
compte : a) de la nature de l’activité dangereuse prévue ; et b) de la carte des risques d’accident, faisant
apparaître les utilisations qui sont faites des sols, le zonage et/ou les aménagements proposés.

25

Les documents d’orientation peuvent être consultés à l’adresse http://www.unece.org/environmental-policy/
conventions/industrial-accidents/publications.html.
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Encadré 16 Les questions d’aménagement du territoire dans la Fédération de Russie
Dans la Fédération de Russie, les questions liées à l’aménagement du territoire dans le cadre de la réalisation
d’une activité prévue sont examinées :
Ɣ

À la lumière de la législation sur l’urbanisme, en considérant, dans le cadre des travaux d’ingénierie
qui sont menés en vue de constituer la documentation d’aménagement du territoire, les documents
relatifs à l’état de l’environnement sur le territoire pour lequel on constitue la documentation, les
effets des activités techniques sur l’environnement et les prévisions de leur modification aux fins
d’une utilisation rationnelle et sûre du territoire, et en faisant expertiser par les pouvoirs publics la
documentation du projet et les travaux d’ingénierie. Fait notamment l’objet de l’expertise l’évaluation
de la compatibilité entre la documentation du projet et les exigences de respect de l’environnement et
de sécurité industrielle et nucléaire ;

Ɣ

À la lumière de la législation sur la protection de l’environnement, en évaluant l’impact sur
l’environnement de l’activité économique ou autre prévue, susceptible d’avoir des effets directs ou
indirects sur l’environnement.

50. Comme indiqué précédemment, s’agissant de la planification et de la sécurité des activités dangereuses,
les Parties doivent s’appuyer sur la Convention sur les accidents industriels, ainsi que sur le Protocole relatif à
l’évaluation stratégique environnementale et sur les Conventions d’Espoo et d’Aarhus. Il leur est également
recommandé de se reporter au « Document d’orientation sur l’aménagement du territoire, le choix des sites
d’activités dangereuses et les aspects de sécurité s’y rapportant » (voir ci-dessus).
51. Dans les documents de la CEE-ONU (comme dans la législation russe), il est tenu compte des procédures
à respecter en ce qui concerne les accidents industriels et la sécurité au moment de prendre des décisions
sur les questions d’aménagement du territoire. Ces procédures peuvent avoir diverses formes, telles que la
participation des organismes chargés de veiller à la sécurité au processus de décision, la participation de
ces mêmes organismes aux procédures d’étude d’impact sur l’environnement ou d’évaluation stratégique
environnementale, ou une combinaison de ces deux formes.
52. Dans le cadre de l’évaluation stratégique environnementale, il convient de poser la question de savoir
si le plan d’aménagement du territoire proposé a une incidence sur l’activité dangereuse réglementée par la
Convention. Pour cela, il est recommandé de consulter les autorités nationales chargées de l’application de la
Convention.
53. La décision concernant le choix du site doit être prise de préférence après avoir mené les activités
suivantes :
a) Une analyse des risques et une évaluation des dangers, y compris une étude des caractéristiques
géologiques, physiques et climatiques de la zone dans laquelle il est proposé de mener l’activité
dangereuse ;
b) Des débats publics ;
c) Une étude d’impact sur l’environnement ;
d) Une étude relative aux zones de sécurité, aux zones protégées sur le plan sanitaire et à l’éventualité
d’un effet domino lié à la présence d’autres entreprises à proximité.
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Chapitre VI
Remarques finales
1.
La Convention de la CEE-ONU sur les effets transfrontières des accidents industriels est un accord
multilatéral qui régit les relations entre les pays dans le domaine de la prévention des accidents industriels
ayant des effets transfrontières, qui prescrit des méthodes et des approches de la sécurité industrielle dans son
ensemble, et qui contribue à la réalisation des objectifs de développement durable et à la mise en œuvre du
Cadre d’action de Sendai.
2.
Comme beaucoup d’autres accords multilatéraux, elle se caractérise par le fait que ses Parties sont des
pays, nombreux, faisant partie de diverses sous-régions géographiques, politiques et économiques. La pratique
établie pour le règlement des problèmes de sécurité industrielle et le droit existant dans ce domaine, par
exemple dans les pays parties à la Convention qui disposent d’un cadre développé pour la sécurité industrielle,
ne peuvent pas systématiquement et/ou intégralement être appliqués dans les pays d’Asie centrale compte
tenu de la nature de cette sous-région et des particularités des pays qui la composent. En outre, sa spécificité
en tant qu’instrument multilatéral régissant les relations internationales tient au fait que ses dispositions sont
présentées à l’aide de notions et de termes universels tels que « identification d’une activité dangereuse »,
« notification d’une activité dangereuse » et « points de contact ». Ces notions et termes donnent généralement
lieu à certaines difficultés pour les pays qui commencent à appliquer la Convention et pour ceux qui envisagent
d’y adhérer, parce qu’ils ne sont pas employés dans ces pays et qu’ils ne sont pas établis dans le droit national.
3.
Il doit être noté que les explications données dans le présent document d’orientation en ce qui concerne
les termes et les dispositions de la Convention s’appuient sur l’Approche stratégique de mise en œuvre de
l’instrument, adoptée par la Conférence des Parties. Ladite approche stratégique est un moyen efficace
d’analyse et d’estimation du niveau d’application par les pays des dispositions de la Convention.
4.
Le document d’orientation présente dans le détail les avantages de l’adhésion à la Convention et
souligne l’importance du développement de la coopération transfrontière pour le renforcement de la sécurité
industrielle. Les pays parties à la Convention ainsi que les bénéficiaires du Programme d’aide et de coopération
peuvent recevoir le soutien de la communauté des Parties en vue de renforcer leurs capacités de prévention et
d’accroître leur niveau de préparation aux accidents industriels et d’intervention en cas d’accident.
5.
Le document d’orientation donne des explications sur les dispositions de la Convention et présente les
fonctions de ses organes principaux et secondaires. Une attention particulière y est accordée au Programme
d’aide et de coopération, qui a pour but d’aider les pays en transition. On y examine la méthode d’analyse et
d’évaluation du niveau d’application de la Convention employée par les pays pour procéder à leur auto-évaluation
et élaborer des plans d’action nationaux dans le cadre du Programme ci-dessus.
6.
Les recommandations faites dans le présent document peuvent faciliter grandement l’application de la
Convention et l’adhésion à celle-ci. L’identification d’une activité dangereuse est présentée par étapes. Des
explications détaillées sont fournies sur les dispositions concernant la notification d’une activité dangereuse,
la prévention, la préparation à un accident industriel et l’intervention en cas d’accident, et l’information du
public, et sur les questions d’aménagement du territoire. Des recommandations sont également données sur
les règles de droit.
7.
Les exemples de pratiques avancées en Russie, au Bélarus et dans les pays d’Asie centrale donnent une
idée de la façon dont la Convention est mise en œuvre dans la pratique.

35

Document d’orientation relatif à l’application de la Convention de la CEE-ONU
sur les effets transfrontières des accidents industriels, destiné aux pays d’Asie centrale

Formation sur le terrain à Kokchetaou (Kazakhstan), 11-13 juin 2019.

8.
Les nombreuses références à des documents et à des publications ont également leur utilité dans la
mesure où elles peuvent aider les pays à appliquer les dispositions de la Convention.
9.
Les auteurs du présent document espèrent que celui-ci rendra service à toutes les personnes qui souhaitent
accroître le niveau de sécurité industrielle dans un pays, ce qui est possible en appliquant les dispositions de
la Convention de la CEE-ONU sur les effets transfrontières des accidents industriels. Il ne fait pas de doute
que la pleine application de la Convention, qui est un instrument de réduction des risques technologiques,
contribuera à atteindre les buts prioritaires pertinents fixés dans le Cadre d’action de Sendai, ainsi que les
objectifs de développement durable. Bien qu’il ait été conçu initialement à l’intention des pays d’Asie centrale,
le présent document peut également être utile à tous les pays de la région de la CEE-ONU, en particulier aux
pays en transition.

36

ANNEXES
Annexe I
LISTE DES PARTIES À LA CONVENTION
Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie,
Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Union européenne.

Dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention, Genève (Suisse), 4-6 décembre 2018.
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3

2

1

N°

1.

MODÈLE

Indication complète
des nom et adresse de
l’exploitant de l’activité
dangereuse (proposée
ou existante)
Lieu (adresse) de l'activité dangereuse
et distance par rapport à la frontière du
pays susceptible d’être touché (par voie
aérienne ou par la voie des eaux, selon
le cas)2

Nom des substances et catégories
de substances dangereuses ou de
mélanges dans des quantités égales
ou supérieures aux quantités limites
énumérées à l’annexe I de
la Convention

Effets transfrontières possibles3
en cas d’accident industriel,
conformément au paragraphe 3 a)
de l’annexe III de la Convention

L’article 1 de la Convention définit comme « activité dangereuse » « toute activité dans laquelle une ou plusieurs substances dangereuses sont ou peuvent être présentes dans
des quantités égales ou supérieures aux quantités limites énumérées à l’annexe I de la présente Convention, et qui est susceptible d’avoir des effets transfrontières » et comme
« exploitant » « toute personne physique ou morale, y compris les pouvoirs publics, qui est responsable d’une activité, par exemple d’une activité qu’elle supervise, qu’elle se
propose d’exercer ou qu’elle exerce ».
Les critères de lieu permettant de déterminer les effets transfrontières possibles des accidents industriels sont contenus dans les Lignes directrices relatives aux critères de lieu,
adoptées par la décision 2000/3 (ECE/CP.TEIA/2, annexe IV) telles que modifiées par la décision 2004/2 (ECE/CP.TEIA/12, annexe II). Les critères devraient être appliqués sans
préjudice de l’article 5 de la Convention sur l’extension volontaire, qui dispose que « […] Si les Parties concernées en sont d’accord, la Convention ou une partie de celle ci s’applique
à l’activité en question comme s’il s’agissait d’une activité dangereuse ».
Dans l’article 1 de la Convention, le terme « effets » désigne « toute conséquence nocive directe ou indirecte, immédiate ou différée, d’un accident industriel, notamment sur :
i) Les êtres humains, la flore et la faune ;
ii) Les sols, l’eau, l’air et le paysage ;
iii) L’interaction entre les facteurs visés aux alinéas i) et ii) ;
iv) Les biens matériels et le patrimoine culturel, y compris les monuments historiques.
et l'expression « effets transfrontières » désigne « des effets graves se produisant dans les limites de la juridiction d’une Partie à la suite d’un accident industriel survenant dans les
limites de la juridiction d’une autre Partie »..

Activité
dangereuse1

NOTIFICATION D’ACTIVITÉS DANGEREUSES

Veuillez utiliser le formulaire suivant pour donner notification d’activités dangereuses (proposées ou existantes) :

Expéditeur :
Destinataire :
Date :

Annexe II
Notification des activités dangereuses conformément à l’article 4
et à l’annexe III de la Convention de la CEE-ONU
sur les effets transfrontières des accidents industriels
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2.1.1

2.2.1

…

2.2

…

…

…

2.1

1.2.1

…

1.1.2

1.1.1

1.2

1.1

…

…

A)

…

B)

A)

…

A)

…

…

A)

…

B)

A)

2.
Veuillez répondre à l’expéditeur dans les [1/2/3] mois à compter de la réception de la présente notification, en accusant réception de celle-ci et en
indiquant si vous avez l’intention d’engager des consultations, en application du paragraphe 4 de l’annexe III de la Convention.

…

2

1
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Nom de l’accord

Accord entre les gouvernements des États membres de la CEI sur la coopération dans la prévention des
situations de catastrophe naturelle ou technologique et l’intervention en cas d’urgence, 22 janvier 1993, Minsk
(République du Bélarus)
2.
Accord entre la République kirghize, la République du Kazakhstan, la République du Tadjikistan et la République
d’Ouzbékistan sur la coopération dans la prévention des situations d’urgence et l’intervention en cas d’urgence,
17 juillet 1998, Tcholponata (République kirghize)
3.
Accord entre les États membres de la CEI sur l’utilisation et le développement d’un réseau de transport à des fins
économiques, militaires et humanitaires, 31 mai 2001, Minsk (République du Bélarus)
4.
Décision du Conseil des chefs de gouvernement des États membres de la CEI sur l’organisation de la coopération
entre les États membres de la CEI aux fins des interventions en cas de catastrophe naturelle ou technologique,
29 novembre 2001, Moscou (Fédération de Russie)
5.
Accord relatif à l’assistance mutuelle en cas d’accident ou de
situation d’urgence sur un site de production
d’énergie d’un pays membre de la CEI, 30 mai 2002, Moscou (Fédération de Russie)
6.
Accord sur l’échange d’informations dans les situations de catastrophe naturelle ou technologique et sur la
coopération en matière d’information aux fins des interventions et des secours aux populations sinistrées, 18
avril 2003, Yalta (Ukraine)
7.
Décision sur l’établissement d’un fonds de réserve des États membres de la CEI aux fins de l’assistance aux
pays sinistrés à la suite d’une catastrophe naturelle ou technologique, 16 avril 2004, Tcholponata (République
kirghize)
8.
Accord entre les gouvernements des États membres de l’Organisation de Shanghai pour la coopération sur la
coopération dans les interventions en cas d’urgence, 26 octobre 2005, Moscou (Fédération de Russie)
Explications :
– N’a pas signé ;
+ A signé et a adhéré.

1.

N°

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

Kirghizistan
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

Ouzbékistan
Tadjikistan

Kazakhstan

40

–

+

+

–

–

–

–

+

Turkménistan

Annexe III
Liste des accords multilatéraux conclus entre les pays d’Asie centrale
sur les questions de coopération dans les situations d’urgence
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Document d’orientation relatif à l’application
de la Convention de la CEE-ONU sur les effets transfrontières
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Les Parties, les pays bénéficiaires du Programme d’aide et de coopération et les autres
pays intéressés qui souhaitent appliquer pleinement la Convention de la CEE-ONU sur les
effets transfrontières des accidents industriels ne savent pas toujours très bien comment
interpréter les dispositions de cet instrument. En faisant la lumière sur les principales
exigences fixées par la Convention, le présent document d’orientation, qui traite de sa
mise en oeuvre, propose une explication pratique de ce que l’on doit considérer comme
conforme aux dispositions de cet instrument juridique. Le document d’orientation, qui
se fonde en premier sur les besoins et les objectifs des pays d’Asie centrale, sera sans
nul doute utile à tous les pays désireux d’améliorer la manière dont ils appliquent la
Convention. Les organes compétents et les exploitants de sites industriels dangereux
pourront s’en servir pour élaborer plus aisément des lois, des règlements et des normes
et développer leurs propres activités ainsi que la pratique de leur secteur d’activité de
manière à promouvoir l’application de la Convention. De plus, la mise en oeuvre des
exigences minimales définies et l’exploitation des exemples de pratiques optimales
donnés dans le document d’orientation seront utiles aux pays qui se sont attelés à
l’élaboration de leurs propres lois et règlements dans le but d’améliorer et d’harmoniser
les normes en matière de sécurité industrielle.
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