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PROJET DE PROTOCOLE SUR LES REGISTRES DES REJETS 
ET TRANSFERTS DE POLLUANTS 

TEXTE DE SYNTHÈSE* 

Préambule1 

Article premier 

OBJET 

 L’objet du présent Protocole est de promouvoir les droits revenant au public d’accéder à 
l’information par la mise en place d’un registre cohérent et intégré des rejets et transferts de 
polluants à l’échelle nationale conformément aux dispositions du présent Protocole, qui puisse 
faciliter la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement et 
contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l’environnement [, et donc à la 
protection du droit de chacun, dans les générations actuelles et futures, de vivre dans un 
environnement propice à sa santé et à son bien-être]. 

                                                 
* Le calendrier des négociations et réunions prévues en vertu de la Convention d’Aarhus étant 
très serré, le présent document a été soumis tardivement. 

NATIONS 
UNIES 
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Article 2 

DÉFINITIONS 

 Aux fins du présent Protocole, 

1. Le terme «Partie» désigne, sauf indication contraire, une Partie contractante au présent 
Protocole; 

2. Le terme «Convention» désigne la Convention de 1998 sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 
d’environnement; 

[3. Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, 
conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou 
groupes constitués par ces personnes;] 

[4. L’expression «autorité publique» désigne: 

 a) L’administration publique à l’échelon national ou régional ou à un autre niveau; 

 b) Les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit national, des 
fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services particuliers en 
rapport avec l’environnement; 

c) Toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des 
fonctions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l’environnement sous 
l’autorité d’un organe ou d’une personne entrant dans les catégories visées aux alinéas a et b 
ci-dessus; 

 d) Les institutions de toute organisation d’intégration économique régionale visée à 
l’article 24 qui est Partie au présent Protocole. 

La présente définition n’englobe pas les organes ou institutions agissant dans l’exercice de 
pouvoir judiciaire ou législatif;] 

5. Le terme «établissement» désigne une ou plusieurs installations érigées sur le même site ou 
sur des sites voisins qui sont détenues ou exploitées par la même personne physique ou morale 
[et où se déroulent une ou plusieurs [des] activités [énumérées à l’annexe I]]; 

6. L’expression «autorité compétente» désigne l’autorité ou les autorités nationales 
auxquelles une Partie a confié la responsabilité de la gestion d’un système de registre national 
des rejets et transferts de polluants; 

7. Le terme «polluant» désigne [une substance (ou un groupe de substances), y compris des 
éléments chimiques et leurs composés,] [une substance chimique donnée, une catégorie de 
substances chimiques ou une substance chimique donnée entrant dans une catégorie chimique] 
qui peut être [nocive] [dangereuse] pour l’environnement ou la santé de l’homme en raison de 
ses propriétés physiques, chimiques ou biologiques ou d’autres propriétés intrinsèques [et de son 
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introduction dans l’environnement [par le biais d’une activité humaine]] [et qui doit faire l’objet 
d’une notification en vertu du présent Protocole]; 

8. Le terme «rejet» désigne toute introduction de polluants dans l’environnement [résultant de 
toute activité humaine] [, qu’elle soit délibérée ou accidentelle et qu’elle ait un caractère régulier 
ou non], notamment [tout déversement, émission, dispersion, injection, évacuation [,] [ou] mise 
en décharge [, ou le fait de se débarrasser de tout réceptacle fermé]]; 

9. L’expression «transfert hors du site» désigne l’enlèvement de 

 [variante 1: polluants] 

 [variante 2: polluants contenus dans des déchets] 

 [variante 3: déchets et eaux usées destinés aux installations [publiques] de traitement des 
eaux usées] 

hors des limites de l’installation [à des fins de [stockage,] [utilisation, réutilisation,] recyclage, 
traitement, [y compris le traitement des eaux usées,] [incinération avec ou sans valorisation 
énergétique,] [traitement final] [ou élimination] [ou rejet]]; 

10. L’expression «transfert sur le site» désigne le déplacement de 

 [variante 1: polluants] 

 [variante 2: polluants contenus dans des déchets] 

 [variante 3: déchets] 

dans les limites de l’installation 

 [variante 1: à quelque fin que ce soit] 

 [variante 2: à des fins de [stockage,] [utilisation, réutilisation,] recyclage, traitement, 
[y compris le traitement des eaux usées,] [incinération avec ou sans valorisation énergétique,] 
[traitement final] [ou élimination] [ou rejet]]; 

11. [L’expression «transfert par le biais des produits» désigne l’enlèvement du site de 
polluants contenus dans des produits ou constituant des produits;] 

12. [L’expression «sources diffuses» désigne les multiples sources de petite taille ou 
disséminées à partir desquelles des polluants dont il est matériellement difficile d’obtenir 
notification auprès de chaque source individuelle peuvent être rejetés sur le sol, dans l’air ou 
dans l’eau et avoir sur ces milieux un impact combiné important;] 

13. Le terme «national» doit, lorsqu’il est question des obligations que le présent Protocole 
impose aux organisations régionales d’intégration économique, être interprété, sauf indication 
contraire, comme s’appliquant à la région en question[;] 
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[14. Le terme «déchets» désigne les substances ou objets 

[− qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer en vertu des 
dispositions du droit national] 

[− ainsi définis en vertu des dispositions du droit national et destinés à la récupération, à 
l’incinération ou à l’élimination]]. 

Article 3 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. Chaque Partie prend les dispositions législatives, réglementaires et autres nécessaires ainsi 
que des mesures d’exécution appropriées aux fins de l’application des dispositions du présent 
Protocole. 

2. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte au droit des Parties de tenir ou 
de mettre en place un registre des rejets et transferts de polluants plus étendu ou plus accessible 
au public que celui prévu par le présent Protocole. 

3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les employés d’un 
établissement et les membres du public qui signalent aux autorités publiques une violation par un 
établissement de la législation nationale de mise en œuvre du présent Protocole ne soient ni 
pénalisés, ni persécutés, ni soumis à des mesures vexatoires par cet établissement ou les autorités 
publiques pour avoir agi ainsi. 

[4. Pour déterminer si le présent Protocole s’applique à tel ou tel établissement, activité ou 
substance, chaque Partie [observe une démarche] [se conforme au principe] de précaution. 
L’absence de certitude scientifique absolue ne saurait justifier l’exclusion d’établissements, 
d’activités ou de substances particuliers du champ d’application du présent Protocole.] 

5. Afin d’éviter que les mêmes données soient communiquées plusieurs fois, les systèmes de 
RRTP peuvent être intégrés autant que possible aux sources d’information existantes, comme les 
mécanismes de notification mis en place au titre des régimes d’autorisation ou des permis 
d’exploitation. 

Article 4 

ÉLÉMENTS ESSENTIELS D’UN SYSTÈME DE RRTP 

 Conformément au présent Protocole, chaque Partie établit et tient un registre national des 
rejets et transferts de polluants accessible au public: 

 a) Dans lequel les données sont ventilées par établissement pour ce qui est de la 
notification de données sur les sources ponctuelles; 

 b) [Qui prévoit la notification de données sur les sources diffuses]; 

 c) Dans lequel les données sont ventilées par polluant [ou déchet, selon qu’il convient]; 
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 d) Qui tient compte des différents milieux récepteurs en établissant une distinction entre 
les rejets dans l’air, sur le sol et dans l’eau; 

 e) Qui renseigne sur les transferts; 

 f) Qui repose sur un système de notification périodique obligatoire; 

 g) Qui comprend des données normalisées et à jour, fixe un nombre restreint de seuils 
de notification normalisés et ne prévoit, s’il y a lieu, qu’une confidentialité limitée des données; 

 h) Qui est cohérent et est conçu de manière à être convivial et accessible au public, 
y compris sous forme électronique; 

 i) Qui habilite le public à participer à son élaboration et à sa modification; 

 j) Qui se compose d’une base de données ou de plusieurs bases de données reliées entre 
elles, structurées et informatisées et tenues par l’autorité compétente. 

Article 5 

CONCEPTION/STRUCTURE 

1. Chaque Partie veille à ce que les données consignées sur le registre visé à l’article 4 soient 
présentées à la fois sous forme agrégée et sous forme détaillée afin que les données sur les rejets 
et les transferts puissent être recherchées et localisées par établissement et lieu géographique, 
activité, exploitant ou propriétaire, [société,] polluant [ou déchet selon qu’il convient], milieu de 
l’environnement dans lequel le polluant est rejeté et, ainsi qu’il est précisé au paragraphe 3 
de l’article 7, destination du transfert2. [Chaque Partie veille également à ce que les données 
puissent être recherchées et localisées en fonction des sources diffuses qui ont été inscrites au 
registre.] 

2. Chaque Partie conçoit son registre en tenant compte de la possibilité qu’il soit élargi à 
l’avenir [et en veillant à ce que les données à communiquer pour [les 10 années de notification 
antérieures au minimum] [toutes les périodes de notification antérieures] soient publiquement 
accessibles]. 

[3. Le registre est conçu de façon à en faciliter au maximum l’accès au public par des moyens 
électroniques tels que l’Internet. La conception du registre permet également de consulter 
constamment et immédiatement par des moyens électroniques l’information qui y est consignée.] 

Article 6 

PORTÉE DU REGISTRE 

PREMIÈRE ÉTAPE: 

1.  Chaque Partie veille à ce que son registre contienne des données sur: 

 a) Les rejets de polluants soumis à notification en vertu du paragraphe 1 de l’article 7; 
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 b) Les transferts [sur le site et] hors du site soumis à notification en vertu du 
paragraphe 1 de l’article 7; 

 [c ) Les rejets de polluants de sources diffuses dont elle détermine que des données sont 
recueillies par les autorités compétentes et qu’il est matériellement possible d’incorporer ces 
données. Si elle détermine que de telles données n’existent pas, elle prend des mesures pour 
entreprendre de notifier les rejets de polluants pertinents provenant d’une ou plusieurs [sources 
diffuses] [des [sources diffuses ci-après:] [catégories de sources diffuses indiquées à 
l’annexe IV]]]. 

ÉTAPES SUIVANTES: 

[Option: Obligation différée/déclenchement automatique]3 

[2. Chaque Partie veille à ce que, à partir de sa Xe année de notification en vertu du présent 
Protocole, son registre contienne:  

 a) Les données soumises à notification en vertu du paragraphe 2 de l’article 7; 

 b) [Les données concernant les transferts sur le site 

   Variante 1: 
   [de «polluants/déchets»] 
   Variante 2: 
   [conformément au paragraphe 1 de l’article 7];] 

 c) [Les données sur les rejets de polluants des catégories de sources diffuses indiquées à 
l’annexe IV;] 

 d) [Les données ventilées par établissement, telles qu’indiquées à l’alinéa e du 
paragraphe 5 de l’article 7, sur: 

  i) [La consommation d’eau]; 

  ii) [La consommation d’énergie]; [et] 

  iii) [La consommation d’autres ressources];] 

 e) [Des données sur les rejets et transferts de polluants contenus dans des produits ou 
constituant eux-mêmes des produits, conformément à l’alinéa c du paragraphe 5 de l’article 7; et] 

 f) [Des données concernant le stockage des polluants conformément à l’alinéa d du 
paragraphe 5 de l’article 7].] 

[Option: Mandat de la Réunion des Parties] 

[3. Ayant évalué les données d’expérience acquises dans le cadre de l’application du présent 
Protocole et compte tenu des processus internationaux pertinents, la Réunion des Parties, au plus 
tard à sa Xe réunion ordinaire, passe en revue les prescriptions en matière de notification en vertu 
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du présent Protocole et examine les questions ci-après dans le cadre du développement du 
Protocole: 

 a) [Définition d’une prescription en matière de notification pour les sources diffuses;] 

 b) Révision des activités indiquées à l’annexe I; 

 c) Révision des polluants indiqués à l’annexe II; 

 d) Révision des seuils indiqués aux annexes I et II [; et] 

 e) [Définition ou adjonction d’obligations en matière de notification concernant: 

  i) Les rayonnements, y compris les rayonnements électromagnétiques; 

ii) Les organismes génétiquement modifiés et les produits contenant des 
organismes génétiquement modifiés ou obtenus à partir de tels organismes; 

  iii) La consommation d’eau et d’énergie; 

  iv) La consommation d’autres ressources; 

  v) Les transferts de polluants contenus dans des produits; 

  vi) Le stockage des polluants].] 

[ÉTAPE AYANT VALEUR DE RECOMMANDATION] 

[4. La Réunion des Parties peut étendre le champ d’application du présent Protocole à d’autres 
effets sur l’environnement visés par le Protocole conformément à l’article premier.] 

Article 7 

PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE NOTIFICATION 

1. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants de tous les différents 
établissements relevant de sa juridiction: 

 a) Où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I [au-dessus des 
seuils d’activité, si ceux-ci sont précisés] [et qui fabriquent, traitent ou utilisent l’un quelconque 
des polluants indiqués à l’annexe II dans des quantités supérieures aux seuils]; [et] 

 [b) Qui rejettent ou transfèrent [hors du site] quelque [«polluant/déchet»] que ce soit 
dans des quantités supérieures aux seuils fixés à l’annexe II], 

de soumettre à son autorité compétente les informations visées aux paragraphes 3 et 4 ci-après 
[au sujet des [«polluants/déchets»] dont les seuils ont été dépassés]. 
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2. Compte tenu de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 6, chaque Partie charge un ou 
plusieurs organes compétents ou autorités publiques d’exécuter les obligations qui lui incombent 
en vertu du présent Protocole à l’égard des sources diffuses. 

3. [En commençant par leur première année de notification, les] [Chaque] Partie[s] [font] 
[fait] obligation aux propriétaires ou exploitants des établissements soumis à notification en 
vertu du paragraphe 1 ci-dessus de rassembler et présenter à [leur] [son] autorité compétente les 
données ci-après, ventilées par établissement: 

 a) Le nom, l’adresse, l’emplacement géographique et l’activité ou les activités de 
l’établissement en question et le nom de l’exploitant ou du propriétaire; 

 b) Le nom et l’identificateur numérique de chaque polluant soumis à notification en 
vertu du paragraphe 1; 

 c) La quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 1 qui est 
rejeté de l’établissement dans l’environnement au cours de l’année de notification, à savoir aussi 
bien le volume global des rejets que la ventilation de ces rejets selon que ceux-ci se produisent 
dans l’air, dans l’eau ou sur le sol, y compris par injection souterraine; 

 d) La quantité de chaque [«polluant/déchet»] soumis à notification en vertu du 
paragraphe 1 qui est transféré au cours de l’année de notification [, en distinguant entre les 
transferts sur le site et les transferts hors du site [et] en fonction de la destination des 
[«polluants/déchets»] – [stockage,] [utilisation, réutilisation] [recyclage, traitement] [élimination 
ou récupération] [y compris le traitement des eaux usées] [incinération avec ou sans valorisation 
énergétique,] [valorisation énergétique,] [traitement final,] [élimination] [ou rejet] [ou autre type 
de rejet découlant des transferts]] – et le nom, l’adresse et le lieu du site qui reçoit les 
[«polluants/déchets»] transférés]; 

 e) [La quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 1 
présent sur le site au cours de l’année de notification qui n’est pas comptabilisé dans les 
transferts visés à l’alinéa d;] 

 f) La méthode utilisée pour obtenir les données visées aux alinéas c à e 
[, conformément au paragraphe 2 de l’article 9, en indiquant [, s’il y a lieu] si ces données sont 
fondées sur des mesures, des calculs ou des estimations]; 

 [g) En commençant par la deuxième année de notification, les quantités soumises à 
notification en vertu des alinéas c et d pour l’année de notification précédente, présentées en 
alignement dans le registre afin de permettre la comparaison avec les quantités correspondant à 
l’année de notification en cours.]4, 5 

Article 8  Cycle de notification 

Article 9  Surveillance et tenue d’archives 

Article 10  Contrôle de la qualité 

Article 11  Accès à l’information 
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Article 12  Participation du public 

Article 13  Accès à la justice 

Article 14  Registre national 

Article 15  Renforcement des capacités 

Article 16  Coopération internationale 

Article 17  Réunion des Parties  

Article 18  Droit de vote 

Article 19   Statut des annexes 

Article 20  Amendements au Protocole 
Amendements aux annexes 
[Éventuelle disposition d’exclusion expresse concernant des polluants et 
activités précis] 

Article 21  Secrétariat 

Article 22   Contrôle du respect des dispositions 

Article 23  Règlement des différends 

Article 24  Signature 

Article 25  Dépositaire 

Article 26   Ratification, acceptation, approbation et adhésion 

Article 27  Entrée en vigueur 

Article 28  Retrait 

Article 29  Textes faisant foi 

Annexes 

Annexe I  Activités6 

Annexe II  Polluants7 

[Annexe III  Seuils de notification pour la consommation d’eau, d’énergie et d’autres 
ressources] 

[Annexe IV Catégories de sources diffuses]8 

Annexe V  Arbitrage 
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Notes 
 
1 Voir le texte proposé pour le préambule dans le document CEP/WG.5/AC.2/2001/3. 

2 S’il était jugé nécessaire de préciser que des lieux de destination situés hors du pays d’origine 
sont visés par le terme «destination» (autrement dit, dans le cas de transferts transfrontières), 
cela pourrait être mentionné dans ce paragraphe. 

3 Les renvois à l’article 7 devront être ajustés lorsque le contenu de cet article aura été mis au 
point. 

4 Le Groupe de travail n’a pas examiné ce libellé, qui est dérivé du texte figurant dans le 
document CEP/WG.5/AC.2/2002/7. 

5 Pour les autres paragraphes de l’article 7 et les articles 8 à 10, voir le document 
CEP/WG.5/AC.2/2002/7. 

6 Pour le texte de l’annexe I, voir l’annexe II du rapport de la cinquième réunion du Groupe de 
travail (CEP/WG.5/AC.2/2002/6). 

7 Pour le texte de l’annexe II, voir l’annexe III du document CEP/WG.5/AC.2/2002/6. 
Les deuxième et troisième colonnes ainsi que les 12 dernières colonnes concernant les 
documents cités à titre d’information ne figureraient pas dans le texte final de l’annexe. 

8 Voir l’annexe IV du document CEP/WG.5/AC.2/2002/6. 

----- 


