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PROJET DE PROTOCOLE SUR LES REGISTRES DES REJETS 
ET TRANSFERTS DE POLLUANTS: OBJET, DÉFINITIONS, 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ÉLÉMENTS ESSENTIELS, 
STRUCTURE, PREMIÈRE ÉTAPE, CONTRÔLE DE LA 
QUALITÉ ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Présenté par le Président du Groupe de travail sur la base des travaux préparatoires 
d�un petit groupe de rédaction, avec le concours du secrétariat1 

                                                 
1 Le groupe de rédaction créé par le Groupe de travail à sa troisième session (CEP/WG.5/AC.2/2001/9, par. 56 et 
58) s�est réuni à Ottawa du 9 au 11 janvier 2002 à l�invitation du Gouvernement canadien. Cette réunion était 
présidée par M. Maas Goote (Pays-Bas). Tous les participants ont pris part aux travaux à titre personnel. Le groupe 
s�est appuyé sur le document CEP/WG.5/AC.2/2001/3 tout en tenant compte des autres documents officiels établis à 
l�intention du Groupe de travail, des observations écrites et analyses de groupes d�experts qui avaient été présentées 
au Groupe de travail et des travaux du Groupe de travail. Les articles premier à 6 du présent document sont censés 
remplacer les articles premier à 4 du document CEP/WG.5/AC.2/2001/3 en tant qu�éléments de base de nouveaux 
échanges de vues entre les membres du Groupe de travail. Le groupe de rédaction est convenu qu�il était utile 
d�assortir le nouveau projet de texte de quelques annotations mettant en évidence les points auxquels il n�a pas eu le 
temps de consacrer une réflexion approfondie et qui appelleraient donc un travail plus minutieux à un stade 
ultérieur. Ces annotations ont également pour objet de préciser les solutions possibles et les liens entre celles-ci, 
lorsqu�une telle clarification est jugée utile. Elles ne prétendent pas refléter intégralement les débats et le groupe de 
rédaction n�en a ni débattu ni convenu officiellement. 
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Article premier 

OBJET 

 L�objet du présent Protocole est de [donner accès au] [garantir le droit d�accès du] public à 
l�information concernant les rejets et les transferts de polluants [dans l�environnement ainsi qu�à 
l�intérieur des établissements et d�un établissement à l�autre] [et à l�information concernant la 
consommation d�eau, d�énergie et d�autres ressources] 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, [[en vue de ] [de nature à][faciliter] [qui puisse] faciliter la 
participation du public au processus décisionnel en matière d�environnement et [de] 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]. 

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 à l�accès à la justice en matière 
d�environnement; 

Variante 1: 

[3. Le terme «public» et les expressions «public concerné», «autorité publique» 
et «information(s) sur l�environnement» ont le sens qui leur est donné à l�article 2 de 
la Convention;2] 

                                                 
2 Trois solutions ont été étudiées pour ces définitions compte tenu de trois préférences de fond 
différentes: premièrement, un renvoi direct au texte de la Convention (variante 1), 
deuxièmement, l�incorporation du texte des définitions employées dans la Convention 
(variante 2, le renvoi indiqué au paragraphe 2 d) de l�article 2 à l�article 17 à la Convention étant 
modifié en conséquence − voir la note 3); et, troisièmement, l�élaboration de définitions 
distinctes qui ne seraient pas nécessairement identiques aux définitions correspondantes qui sont 
données dans la Convention. Il a été convenu que le texte des définitions qui figure dans la 
Convention pourrait servir de point de départ aux débats à venir. On a estimé qu�il fallait 
entreprendre des travaux plus poussés afin de déterminer quelles définitions étaient réellement 
nécessaires. De l�avis de la plupart des participants, aucune définition de l�expression 
«information(s) sur l�environnement» n�était nécessaire. 
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Variante 2: 

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

[3 bis  L�expression «public concerné» désigne le public qui est touché ou qui risque d�être 
touché par les décisions prises en matière d�environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à 
l�égard du processus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non 
gouvernementales qui �uvrent en faveur de la protection de l�environnement et qui remplissent 
les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt;] 

[3 ter. 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 interne, 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 223 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;] 

[3 quater. L�expression «information(s) sur l�environnement» désigne toute information 
disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, 
et portant sur: 

 a) L�état d�éléments de l�environnement tels que l�air et l�atmosphère, l�eau, le sol, les 
terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les 
organismes génétiquement modifiés, et l�interaction entre ces éléments; 

 b) Des facteurs tels que les substances, l�énergie, le bruit et les rayonnements et 
des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à 
l�environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d�avoir, des 
incidences sur les éléments de l�environnement relevant de l�alinéa a ci-dessus et l�analyse 
coûts-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus 
décisionnel en matière d�environnement; 

                                                 
3 Il s�agit de l�article 22 du projet reproduit dans le document CEP/WG.5/AC.2/2001/6. 
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 c) L�état de santé de l�homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l�état des 
sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d�être, altérés par l�état 
des éléments de l�environnement ou, par l�intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, 
activités ou mesures visés à l�alinéa b ci-dessus;] 

4. Le terme «établissement» désigne un [[complexe] [industriel] [,] [ou] agricole [ou autre]] 
[établissement]4 composé d�une ou de plusieurs installations érigées sur le même site ou sur des 
sites voisins qui sont [détenues ou]5 exploitées par la même personne physique ou morale [et où 
se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l�annexe II]; 

5. 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 registres nationaux 
des rejets et transferts de polluants; 

6. Le terme «polluant» désigne 

[variante 1: une substance qui peut être nocive pour l�environnement ou la santé de l�homme 
en raison de ses propriétés [physiques, et chimiques ou biologiques] [intrinsèques] [et de son 
introduction dans l�environnement par le biais d�une activité humaine] [et qui est inscrite à 
l�annexe IV] 

                                                 
4 Les crochets traduisent ici deux grandes solutions. Dans la première, le texte renverrait 
expressément aux complexes industriels et agricoles, avec deux possibilités selon que la 
définition puisse ou non englober d�autres catégories de complexes (aquacoles, par exemple). 
La seconde solution ferait uniquement référence à la notion d�«établissement». 

5 Le groupe a noté qu�en incorporant les mots «détenues ou», on soulèverait la question de savoir 
comment, et selon quels critères, le régime de propriété serait déterminé. Selon certains 
participants, en accolant la notion de propriété à celle d�exploitant, on risquerait de créer une 
situation juridique confuse. De l�avis de certains, il importait de préciser que le fait d�insérer 
l�expression «détenues ou» dans la définition des établissements n�imposerait pas 
nécessairement au propriétaire une obligation de notification. Cette question serait traitée dans 
une disposition ultérieure du Protocole. Au demeurant, elle aurait des retombées sur la 
détermination de ce qui constitue un seul et unique établissement et, dans certains cas, pourrait 
peser sur la détermination des complexes, ceux-ci pouvant être comptés comme des 
établissements ou pouvant être exclus de cette catégorie. Ainsi, en incorporant l�expression 
«détenues ou», on risquerait, dans certains cas, d�aboutir à la situation où deux complexes 
voisins gérés par des exploitants différents mais détenus par une entité commune seraient classés 
comme un seul et unique établissement qui soumettrait un seul et unique rapport dans lequel 
seraient présentées les données agrégées des deux complexes alors qu�on pourrait par ailleurs les 
classer comme deux établissements distincts tenus chacun de notifier séparément ces données, 
d�où un certain décalage entre les informations consignées dans le registre. D�un autre côté, il 
peut arriver que deux complexes de ce type qui, considérés séparément, n�atteindraient pas 
forcément le seuil de notification obligatoire, se retrouvent lorsqu�ils sont examinés comme un 
seul et unique établissement, en situation de dépassement des seuils fixés: dans ce cas, 
l�expression de «détenues ou» entraînerait une communication de données qui ne se justifierait 
pas autrement. 
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[variante 2: une substance chimique donnée, une catégorie de substances chimiques ou une 
substance chimique donnée entrant dans d�une catégorie chimique inscrite à l�annexe IV] 

[variante 3: toute substance qui est nocive ou potentiellement nocive pour l�environnement 
ou la santé de l�homme [selon la liste donnée dans la deuxième partie de l�annexe IV]]6 

[variante 4: une substance qui est nocive ou potentiellement nocive pour l�environnement ou 
la santé de l�homme et qui a une ou plusieurs des propriétés qui sont énumérées dans la première 
partie de l�annexe IV]7 8; 

7. Le terme «rejet» désigne 

[variante 1: tout déversement, fuite, pompage, écoulement, émission, vidange, dispersion, 
injection dans le sol, libération, évaporation, infiltration, mise en décharge ou dépôt [direct] dans 
l�environnement [(y compris l�abandon ou le fait de se débarrasser de fûts, conteneurs et autres 
réceptacles fermés) [ou tout phénomène ou opération résultant de l�utilisation de produits hors du 
site])], qu�il soit délibéré ou accidentel et qu�il ait un caractère régulier ou non] 

[variante 2: toute introduction de polluants dans l�environnement résultant de toute activité 
anthropique]; 

8. L�expression «transfert hors du site» désigne l�enlèvement du site de9 

 Qu’est-ce qui est transféré?10 

                                                 
6 La mention de la deuxième partie de l�annexe IV était censée renvoyer à une liste de substances dont la 
notification est obligatoire. 
7 La mention de la première partie de l�annexe IV était censée renvoyer à une liste de critères possibles de 
sélection des substances. 
8 La mention d�annexes ou de parties d�annexes risque de créer une certaine confusion à ce stade dans la 
mesure où il a été proposé dans le document CEP/WG.5/AC.2/2001/7 de réviser le schéma des annexes 
qui est donné à l�annexe IV du document CEP/WG.5/AC.2/2001/3 et où le Groupe de travail ne s�était 
pas prononcé sur cette proposition. Pour que le renvoi aux annexes soit plus simple et plus cohérent, le 
groupe de rédaction est convenu qu�il fallait dresser une liste des annexes et de leurs thèmes et utiliser 
cette liste lors des débats ultérieurs. 
9 Pour éviter une définition compliquée et longue de la notion de «transfert», et aussi d�éventuels 
problèmes d�ordre sémantique, il a été décidé d�élaborer, pour l�heure, des définitions distinctes pour les 
expressions «transfert hors du site», «transfert sur le site» et «transfert par le biais des produits». Dans la 
dernière partie du débat, on a noté qu�il pourrait être nécessaire d�élaborer en plus une définition générale 
de la notion de «transfert» au cas où, dans certains contextes, ce mot serait utilisé séparément mais, faute 
de temps, ce point n�a pas pu être examiné en profondeur. Il se pourrait par ailleurs qu�à un stade 
ultérieur, le sens des expressions «hors du site» et «sur le site» nécessite une réflexion plus poussée 
compte tenu en particulier de l�acception qu�a le mot «site» au paragraphe 4 de l�article 2, et dans un 
souci de cohérence avec cet emploi. 
10 On a groupé différentes variantes sous un titre explicatif en italiques (Qu’est-ce qui est 
transféré?/À quelle fin?) aux paragraphes 8 et 9 pour en faciliter la lecture. Il est évident que ces titres 
seront supprimés dans le texte définitif du Protocole. 
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 [variante 1: polluants] 

 [variante 2: polluants contenus dans des déchets] 

 [variante 3: déchets] 

[variante 4: les déchets et les eaux usées destinés aux installations publiques de traitement 
des eaux usées] 

 À quelle fin? 

 [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 12 

9. L�expression «transfert sur le site» désigne le déplacement sur le site de  

Qu’est-ce qui est transféré? 

[variante 1: polluants] 

 [variante 2: polluants contenus dans des déchets] 

 [variante 3: déchets] 

 À quelle fin? 

 [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]]; 

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

                                                 
11 En sus des variantes 1 et 2, on a jugé qu�était implicite dans le texte une troisième variante, qui 
consiste à ne pas préciser à quelle fin il est procédé au transfert, c�est-à-dire à éliminer aussi bien 
la variante 1 que la variante 2; cette troisième solution viendrait se raccorder à la quatrième, sous 
le titre «Qu�est ce qui est transféré?». 
 
12  On a estimé que la question de fond qui sous-tend la proposition du Groupe de travail 
d�englober les transferts transfrontières dans la définition serait mieux à sa place dans le texte 
des dispositions proprement dites que dans celui des définitions. 
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11. [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 milieux13 un impact combiné important;]14 

12. Les termes «national» ou «nationaux» et «à l�échelle européenne» doivent, lorsqu�il est 
question des obligations que le présent Protocole impose aux organisations régionales 
d�intégration économique, être interprétés, sauf indication contraire, comme s�appliquant à la 
région en question[;]15  

[13. 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 ambitieux ou plus 
accessible au public que celui prévu par le présent Protocole. 

[3. Chaque Partie veille à ce que les personnes qui signalent aux autorités publiques des 
violations de la législation nationale ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou 
soumises à des mesures vexatoires pour avoir agi ainsi.]16 

                                                 
13 Le Groupe de travail a été d�avis qu�il pourrait être utile d�incorporer une définition du terme «milieux» 
afin d�éviter les envois répétés à une liste de milieux dans les différentes dispositions. 
14 Ce paragraphe est placé entre crochets car il n�a pas encore été pris de décision finale quant à la 
question de savoir s�il faut ou non viser les sources diffuses dans le Protocole. En outre, le groupe de 
rédaction a estimé que les termes «important» et l�expression «matériellement difficile» gagneraient peut-
être à être revus et précisés ultérieurement. 
15 Le Groupe de travail a été d�avis qu�il serait utile que l�Union européenne et ses États membres 
examinent entre eux la question que soulève ce paragraphe, après quoi le libellé pourrait être revu. 
16 Le Groupe de travail a estimé que s�il fallait incorporer une telle disposition dans le Protocole, celle-ci 
devrait être insérée dans l�article relatif aux dispositions générales. Cependant, il n�a pas été possible, 
faute de temps, de travailler de façon approfondie sur ce paragraphe et il a été convenu que des travaux 
plus poussés seraient nécessaires si l�on voulait tenir compte des différentes solutions de fond qui avaient 
été avancées. 
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[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.]17 

5. [Dans le cadre de l�application du présent Protocole, chaque Partie s�attache à promouvoir 
le principe de l�internalisation des coûts de protection de l�environnement, y compris du coût de 
la surveillance, [du calcul et des estimations,] de la tenue de statistiques, de la notification et des 
mesures à prendre pour que le public ait accès aux informations relatives à la surveillance des 
établissements, ainsi que les coûts liés à l�établissement et à la tenue d�un registre national des 
rejets et transferts de polluants accessible au public.]18 

6. [Afin d�éviter que les mêmes données soient communiquées plusieurs fois, les systèmes 
de RRTP pourront être coordonnés autant que possible avec les systèmes d�information existant, 
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]; 

 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; 

                                                 
17 Le Groupe de travail a estimé que si une telle disposition devait être incorporée, aussi bien son 
libellé que son emplacement devraient être revus. Cette disposition pourrait être placée ailleurs, 
par exemple dans le préambule, l�article sur les listes de polluants visant l�examen au niveau 
national et l�article sur les réunions des Parties visant l�examen des listes de polluants, 
établissements, etc. 

18 Le libellé de cette disposition n�a pas été examiné. La question de son emplacement a 
néanmoins été abordée: le groupe de rédaction a estimé que cette disposition devrait être placée, 
du moins pour l�instant, dans l�article relatif aux dispositions générales. 
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 g) Qui comprend des données normalisées et à jour, fixe un petit nombre de seuils de 
notifications normalisés et ne prévoit 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, activité, exploitant, 
[société,] [propriétaire,] polluant [ou déchet selon qu�il convient], milieu de l�environnement 
dans lequel le polluant est rejeté, 

 [Variante A: lieu géographique et destination du transfert] 

 [Variante B: y compris la raison sociale, l�adresse et l�emplacement de l�établissement, la 
méthode de gestion des déchets pour laquelle [un polluant contenu dans des déchets] [un 
déchet] est transféré et le nom, l�adresse et l�emplacement du site vers lequel [un polluant 
contenu dans des déchets] [un déchet] est transféré hors du site]19. 

[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�avenir20. 

                                                 
19 En ce qui concerne la destination du transfert, on a estimé que s�il était jugé nécessaire de 
préciser que les destinations situées en dehors du pays d�origine étaient visées par le terme 
«destination» (c�est-à-dire les transferts transfrontières), cette disposition pourrait figurer dans 
ce paragraphe. 

20 On a noté que la proposition faite à la troisième réunion du Groupe de travail selon laquelle 
devrait être expressément prévue l�obligation d�inscrire au registre les données de toutes les 
périodes de notifications antérieures, autres que les informations les plus récentes, n�a pas encore 
été prise en considération dans le texte et qu�on devrait au besoin l�examiner ultérieurement. 
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Article 6 

PREMIÈRE ÉTAPE21 

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

 a) Les rejets de polluants conformément à l�article [�]; 

 b) Les transferts [sur le site et] hors du site conformément à l�article [�]; 

 [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 énumérées à 
l�annexe III]]]22. 

Article […] 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ23 

 Chaque Partie veille à ce qu�il soit procédé à des contrôles de la qualité des données 
présentées à son registre [, et notamment à ce que soient vérifiées leur exhaustivité, leur 
cohérence et leur [plausibilité] [crédibilité]], compte tenu de toute ligne directrice qui pourrait 
être élaborée par la Réunion des Parties. 

Article […] 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS24 

1. Chaque Partie s�emploie à faire connaître au public le registre des rejets et tranferts de 
polluants (RRTP) visé à l�article 4 et veille à ce que le public bénéficie d�une aide et de conseils 
pour consulter le registre et comprendre et utiliser les informations qui y figurent.  

                                                 
21 Le Groupe de travail n�a eu le temps d�examiner que le premier paragraphe de cet article. 

22 L�annexe III selon le schéma des annexes indiqué à la fin du document 
CEP/WG.5/AC.2/2001/3. 

23 L�emplacement de cet article devra être déterminé ultérieurement. Au stade actuel des travaux, 
le groupe de rédaction a estimé que le mieux serait peut-être de le faire figurer après les 
dispositions relatives aux prescriptions en matière de notification. 

24 Le texte de cet article, qui figurait à l�origine au paragraphe 2 de l�article 3 du projet reproduit 
dans le document CEP/WG.5/AC.2/2001/3, n�a pas été examiné par le groupe de rédaction. 
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2. En outre, chaque Partie veille à ce que, dans les établissements tenus de communiquer des 
données aux fins de leur inscription au registre des rejets et transferts de polluants, le personnel 
reçoive de la direction une formation et des informations concernant la surveillance à exercer, les 
statistiques à tenir et les données à notifier, et puisse facilement consulter les données relatives 
aux rejets et aux transferts recueillies sur place. 

3. Chaque Partie met sur pied des programmes de renforcement des capacités, publie des 
documents d�orientation et veille à ce que le personnel nécessaire soit désigné pour atteindre les 
objectifs définis dans le présent paragraphe. 

----- 


