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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) a tenu sa deuxième réunion à Genève du 9 au 
12 avril 2002. Ses membres ont participé aux travaux à titre personnel. Le groupe a centré son 
attention sur les articles 5 à 9 du document CEP/WG.5/AC.2/2001/3 tout en tenant compte des 
autres documents officiels établis pour le Groupe de travail, des observations écrites et des 
documents de groupes d’experts présentés au Groupe de travail ou au groupe de rédaction ainsi 
que des travaux du Groupe de travail. Le groupe a également examiné la structure générale du 
protocole. Le présent document, qui s’appuie sur les travaux du groupe de rédaction, a été arrêté 
par le Président du Groupe de travail avec le concours du Président du groupe de rédaction et du 
secrétariat. 
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2. Le présent document vise, d’une part, à présenter une structure d’ensemble cohérente pour 
le protocole et, d’autre part, à proposer le texte de certaines dispositions de fond. Seuls les 
articles 6 à 10 sont présentés dans leur intégralité. L’article 6 remplacerait l’article 6 du 
document CEP/WG.5/AC.2/2002/3 et l’article 10 remplacerait l’article non numéroté de ce 
dernier document relatif au contrôle de la qualité. Les titres des autres articles, du préambule et 
des annexes sont donnés afin d’indiquer ce que pourrait être la structure du protocole et, dans 
certains cas, de préciser l’objet de certains renvois dans le texte des articles qui ont été élaborés. 
Sauf indication contraire en note de bas de page, leur contenu n’a pas été examiné par le groupe 
de rédaction.  

TEXTE UNIFIÉ 

Préambule 

Articles 1 à 5: Texte identique à celui qui figure dans le document CEP/WG.5/AC.2/2002/3, sauf 
indication contraire en note de bas de page: 

Article premier Objectif 

Article 2  Définitions1 

Article 3  Dispositions générales2  

Article 4  Éléments essentiels d’un système de RRTP  

Article 5   Conception/structure3 
                                                 
1 Comme suite à la note de bas de page 13 du document CEP/WG.5/AC. 2/2002/3, le groupe de 
rédaction a examiné, tant à sa réunion qu’à l’occasion d’échanges qui sont intervenus par 
courrier électronique, l’intérêt et le contenu éventuel d’une définition de la notion d’«éléments 
de l’environnement». Après quelques premières tentatives d’élaborer une définition, il s’est 
dégagé une nette préférence pour la communication d’informations différenciées par le biais des 
dispositions de fond plutôt que par une définition, celle-ci pouvant avoir un effet restrictif non 
souhaité. Plus précisément, il a été proposé de remplacer, au paragraphe 1 de l’article 5 du 
document CEP/WG.5/AC.2/2002 /3, l’expression «milieu de l’environnement dans lequel le 
polluant est rejeté» par «et selon que le rejet se produit dans l’air [, [en distinguant entre] 
[y compris] les rejets fugaces et les rejets de cheminée], dans l’eau [, [en distinguant entre] 
[y compris] les rejets en surface et les rejets souterrains], [ou] sur le sol [, [en distinguant entre] 
[y compris] les rejets en surface et les rejets en sous-sol] [ou par injection souterraine]» et de 
poursuivre les débats sur cette base (voir aussi l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 7 du présent 
document). 

2 Comme suite à la note de base de page 16 du document CEP/WG.5/AC.2/2002/3, il a été 
proposé au groupe de rédaction le texte ci-après comme variante possible au texte du 
paragraphe 3 de l’article 3 de ce même document: «Chaque Partie prend les mesures nécessaires 
pour veiller à ce que les employés d’un établissement et les membres du public qui signalent une 
violation, par un établissement, de la législation nationale de mise en œuvre du présent Protocole 
aux autorités publiques, ne soient ni pénalisés, ni persécutés, ni soumis à des mesures vexatoires 
pour avoir agi ainsi.». 
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Article 6 

PORTÉE DU REGISTRE4 

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; 

 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-après5:] [catégories de sources diffuses indiquées à 
l’annexe VI]]]. 

                                                                                                                                                             
3 Voir la note 1. 

4 Le présent article énonce les différentes variantes d’une approche étape par étape. On a fait 
observer que la suppression de certains éléments d’une étape donnée pourrait s’accompagner 
d’un accord quant à leur intégration dans une étape ultérieure. Les délégations qui ont proposé 
d’incorporer certains éléments dans la première étape sans recueillir l’accord du groupe de 
travail pourraient vouloir que ces éléments apparaissent au moins dans l’une des étapes 
suivantes. On aurait pu, à cet effet, répéter ces éléments entre crochets dans l’une des étapes qui 
pourraient éventuellement convenir. Toutefois, pour éviter d’alourdir le texte par un 
foisonnement de crochets, on n’a pas rendu compte de toutes les permutations possibles; 
en partant de l’hypothèse que certains éléments pourraient passer d’une étape à une étape 
ultérieure si aucun accord ne s’est formé au sujet de la position qu’ils occupent, on s’est 
généralement abstenu de répéter les éléments d’une étape donnée dans des étapes ultérieures sauf 
si (comme c’est le cas pour les sources diffuses) leur traitement serait sensiblement différent 
selon l’étape. 

5 Dans cette option, la phrase serait complétée par la mention de certaines catégories de sources 
diffuses. Voir la note 16. 
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ÉTAPES SUIVANTES6: 

[Option: Obligation différée/déclenchement automatique] 

[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»]7 
   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 VI;] 

 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].] 

                                                 
6 Certains membres du groupe de rédaction ont estimé que les options présentées aux 
paragraphes 2 et 3 du présent article s’excluaient mutuellement, tandis que d’autres ont émis un 
avis contraire. 

7 L’ expression «polluants/déchets» est employée ici et dans d’autres parties du texte 
(au singulier comme au pluriel) comme formule repère en attendant que soient résolues les 
divergences de fond sur le point de savoir précisément ce qui doit être mesuré dans un transfert, 
c’est-à-dire s’il s’agit du volume de chaque polluant pris individuellement, du volume de déchets 
dans une catégorie de déchets donnée ou d’une combinaison des deux. Cette expression ne 
devrait normalement pas apparaître dans la version finale du projet de protocole. 
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[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 
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. ...8 

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 dans [la première partie de] 
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 dans [la première partie de] l’annexe II dans des 
quantités supérieures aux seuils]; [et] 
                                                 
8 Le groupe de rédaction a examiné brièvement le contenu de ce paragraphe mais, faute de 
temps, n’a pas été en mesure d’élaborer des propositions précises. 



CEP/WG.5/AC.2/2002/7 
page 6 
 
 [b) Qui rejettent ou transfèrent quelque [«polluant/déchet»] que ce soit dans des 
quantités supérieures aux seuils fixés dans [la première partie de] l’annexe II], 

de soumettre à son autorité compétente les informations visées aux paragraphes 5 et 6 ci-après au 
sujet des [«polluants/déchets»] dont les seuils ont été dépassés. 

[2. En application du paragraphe 2 de l’article 6, chaque Partie, à compter de la Xe année de 
notification en vertu du présent Protocole, élargit les prescriptions visées au paragraphe 1 
ci-dessus soit aux propriétaires soit aux exploitants des établissements afin d’intégrer: 

 a) Les activités [et les seuils] indiqué(e)s dans la deuxième partie de l’annexe I; [et] 

 b) Les polluants [et les seuils] indiqués dans la deuxième partie de l’annexe II [; et 

 c) Les données demandées au paragraphe 8 ci-après].]  

[3. En application du paragraphe 2 de l’article 6, chaque Partie, à compter de la Xe année de 
notification en vertu du présent Protocole, fait obligation soit aux propriétaires soit aux 
exploitants des établissements dont il a été déterminé: 

 a) Qu’ils mènent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I; et 

 b) Qu’ils consomment [l’eau,] [l’énergie,] [ou les ressources] dans des quantités 
supérieures aux seuils fixés dans l’annexe V, 

de soumettre à son autorité compétente les informations visées à l’alinéa e du paragraphe 5 
ci-après.]  

[4. Compte tenu de l’article 69, chaque Partie charge un[e] ou plusieurs [organismes] 
[autorités] [publics] [publiques] de notifier les rejets de polluants de sources diffuses qui sont 
soumis à notification en vertu du présent Protocole.]  

5. [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 [des] paragraphe[s] 1 [, 2 et 3] ci-dessus de rassembler et présenter à [leur] [son] 
autorité compétente [selon le modèle indiqué à l’annexe IV] les données ci-après, ventilées par 
établissement: 

 a) [Le nom et l’identificateur numérique de chaque polluant soumis à notification en 
vertu [du] [des] paragraphe[s] 1 [et 2];] 

 b) [Le nom et la] [La] quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu [du] 
[des] paragraphe[s] 1 [et 2] qui est rejeté [sur le site] 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 

                                                 
9 On pourra ajouter ultérieurement, lorsqu’il apparaîtra clairement à quel stade les sources 
diffuses seraient éventuellement couvertes par le régime de notification prévu au Protocole, un 
renvoi plus précis à une disposition particulière de l’article 6. 
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selon que ceux-ci se produisent dans l’air [, [en distinguant entre] [y compris] les rejets fugaces 
et les rejets de cheminée], dans l’eau [, [en distinguant entre] [y compris] les rejets en surface et 
les rejets souterrains], [ou] sur le sol [, [en distinguant entre] [y compris] les rejets en surface et 
les rejets en sous-sol]  [ou par injection souterraine]; 

 c) [Le nom et la] [La] quantité de chaque [«polluant/déchet»] soumis à notification en 
vertu [du] [des] paragraphe[s] 1 [et 2] 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 ventilant les données 
en fonction de la destination des [«polluants/déchets»] – [stockage,] [utilisation, réutilisation,] 
recyclage, traitement [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] – ou selon qu’ils sont transférés dans des produits 
ou qu’ils constituent eux-mêmes des produits]] et le nom, l’adresse et le lieu du site qui reçoit les 
[«polluants/déchets»]]; 

 d) [Le nom et la] [La] quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu [du] 
[des] paragraphe[s] 1 [et 2] présent sur le site au cours de l’année de notification qui n’est pas 
comptabilisé dans les transferts visés à l’alinéa c;] 

 e) [La consommation [d’eau,] [d’énergie] [et] [d’autres ressources] au cours de l’année 
de notification qui est soumise à notification en vertu du paragraphe 3;] 

 f) La méthode utilisée pour obtenir les données visées aux alinéas a à e, qu’elle repose 
sur [des mesures, des calculs ou des estimations] [des données de surveillance, des estimations 
d’émission, un bilan de matière] [ou d’autres techniques]; 

 g) [En commençant par la deuxième année de notification, les quantités soumises à 
notification en vertu des alinéas b et c 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]. 

6. Les informations visées aux alinéas b et c du paragraphe 5 englobent les données sur les 
rejets [et les transferts] découlant [d’accidents ou] d’événements extraordinaires [et distinguent 
entre les rejets [et les transferts] découlant d’activités régulières délibérées et les rejets 
consécutifs à [des accidents ou des événements exceptionnels] [des événements catastrophiques 
ou d’autres événements ponctuels qui ne sont pas associés au processus de production].] 

7. [[En commençant par leur [première] [Xe] année de notification, les] [Chaque] Partie[s] 
consigne[nt] dans [leur] [son] registre, avec un degré de désagrégation spatiale suffisant, les 
données sur les rejets de polluants de sources diffuses visées à l’article 6 [, y compris les données 
ci-après: 
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 a) Le volume global des rejets annuels de ces polluants dans l’air, dans l’eau et sur le 
sol10, ventilées par polluant et par source diffuse [, lorsque ces rejets représentent une part 
importante du volume total des rejets nationaux du polluant considéré]; 

 b) Une comparaison des quantités correspondant à une année de notification donnée 
avec les quantités de l’année de notification précédente; et 

 c) La méthode utilisée pour obtenir les données ci-dessus].] 

[8. En application du paragraphe 2 de l’article 6, et en commençant par leur Xe année de 
notification, les Parties exigent également que les communications à présenter en vertu du 
paragraphe 1 contiennent, pour chaque polluant soumis à notification, les données ci-après: 

 a) Une estimation du volume des rejets, y compris les transferts hors du site aux fins 
d’élimination, et une estimation du volume des transferts aux fins de traitement, de valorisation 
énergétique et de recyclage, qui devraient normalement être signalés au titre des deux années de 
notification suivantes; 

 b) Le volume total des rejets provenant de l’établissement, y compris les rejets sur le 
site et les transferts aux fins d’élimination, à l’exclusion des rejets consécutifs à des événements 
catastrophiques ou à d’autres événements ponctuels11; et 

 c) Le rapport de la production de l’année de notification en cours à la production de 
l’année de notification précédente, calculé d’une manière tenant compte de toutes les activités 
qui mettent en cause le polluant. Lorsqu’une matière première ou une variable autre que la 
production pèse plus que tout autre facteur sur la quantité de polluants rejetés ou transférés, un 
rapport basé sur la variable primaire pour chaque polluant pourra être utilisé.]12 

[9. Chaque Partie dresse une liste nationale des polluants [et des ressources] qui doivent être 
consignés dans son registre en application des dispositions du présent Protocole et revoit 
périodiquement cette liste. D’autres polluants [et ressources] et des seuils inférieurs pourront être 
inscrits sur cette liste pour tenir compte des priorités nationales.]13 

                                                 
10 Le groupe de rédaction a été d’avis que ce texte devrait être revu compte tenu des points 
évoqués dans la note 1. 

11 Le groupe de rédaction a estimé qu’il faudrait peut-être revoir le choix de l’emplacement de 
cet alinéa. 

12 Le groupe de rédaction n’a pas examiné ce paragraphe en profondeur. 

13 Le groupe de rédaction a estimé qu’il y aurait peut-être lieu de revoir le choix de 
l’emplacement de ce paragraphe, compte tenu en particulier des conclusions de l’examen de 
l’article 12. 
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Article 8 

CYCLE DE NOTIFICATION 

1. Chaque Partie veille à ce que les données qui doivent être incorporées dans son registre 
soient accessibles au public, rassemblées et consignées dans son registre par année civile. 
L’année de notification est l’année civile à laquelle se rapportent ces données. Pour chaque 
Partie, la première année de notification est l’année civile qui suit l’entrée en vigueur du 
Protocole à son égard. La notification en vertu du Protocole est annuelle. [Toutefois, la deuxième 
année de notification pourra être la deuxième année civile qui suit la première année de 
notification.] 

2. [Les Parties peuvent modifier leur fréquence de notification par un processus ouvert à la 
participation du public. Elles revoient  toute modification de la fréquence de notification au 
moins une fois tous les cinq ans.] 

3. Chaque Partie [qui n’est pas une organisation d’intégration économique régionale] veille à 
ce que les données soient incorporées dans son registre dans un délai de [12] [15] mois à compter 
de la fin de chaque année de notification. [Cependant, les données de la première année de 
notification sont incorporées dans son registre dans un délai de deux ans à compter de la fin de 
ladite année.] 

[4.  Chaque Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale veille à ce que 
les données correspondant à une année de notification particulière soient incorporées dans son 
registre six mois après que les Parties qui sont des organisations d’intégration économique 
régionale sont tenues d’incorporer les leurs.] 

Article 9 

SURVEILLANCE ET TENUE D’ARCHIVES 

1. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des établissements tombant 
sous le coup des dispositions de l’article 7 [de surveiller, avec une fréquence suffisante, leurs 
rejets de polluants et leurs transferts de [«polluants/déchets»] soumis à notification en vertu de 
l’article 7 et] de conserver [, pendant une période de [trois] [cinq] ans,] des archives sur les 
données à partir desquelles ont été obtenues les informations notifiées. Dans ces archives sera 
également consignée la méthode utilisée pour rassembler les données. [Ces archives sont 
accessibles au public conformément à l’article 11.] 

2. Chaque Partie fait obligation aux établissements déclarants d’utiliser les meilleures 
informations disponibles soit, notamment, des données de surveillance, des coefficients 
d’émission, des équations du bilan matière, une surveillance indirecte ou d’autres calculs, des 
appréciations techniques ou d’autres méthodes. Le cas échéant, ces données ou opérations 
devront être obtenues, ou effectuées, selon des méthodes approuvées internationalement.  
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Article 10 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

1. Chaque Partie veille à ce que les propriétaires ou exploitants des établissements tombant 
sous le coup des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 [soient responsables de] [rendent 
compte de] [assurent] la qualité des données notifiées. 

2. Chaque Partie veille à ce que les données qui sont consignées dans son registre fassent 
l’objet d’un contrôle de qualité [par l’autorité compétente] [, et notamment à ce que soient 
vérifiées leur exhaustivité, leur cohérence et leur [plausibilité] [crédibilité]], compte tenu de 
toutes lignes directrices qui pourraient être élaborées par la Réunion des Parties. 

Article 11 Accès à l’information14 

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]15 

                                                 
14 Le groupe de rédaction a estimé que le texte ci-après, qui est adapté du paragraphe 5 de 
l’article 8 du document CEP/WG.5/AC.2/2001/3, devrait être incorporé pour être examiné 
ultérieurement dans le cadre de l’article proposé sur l’accès à l’information: «[Chaque Partie 
fournit dans son registre des liens vers [l’une quelconque de] ses bases de données [pertinentes] 
en place qui sont accessibles au public et contiennent des données sur les rejets et transferts de 
[substances radioactives,] [rayonnements,] [organismes génétiquement modifiés et produits 
contenant des organismes génétiquement modifiés ou obtenus à partir de tels organismes].]» 

15 Les États-Unis ont proposé la disposition d’exclusion expresse ci-après, dont le texte n’a pas 
été examiné: «Toute Partie peut, à tout moment, présenter au secrétariat une déclaration selon 
laquelle les dispositions des articles 6 et 7 ne s’appliquent pas à son égard en ce qui concerne un 
polluant précis inscrit à l’annexe [X – la liste des polluants] ou une activité inscrite à 
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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 vigueur 

Article 28  Retrait 

Article 29  Textes faisant foi 

Annexes 

Annexe I  Activités 
   [Première partie: (activités de la première étape) 
   Deuxième partie: (activités de la deuxième étape)] 

Annexe II  Polluants 
   [Première partie: polluants de la première étape 
   Deuxième partie: polluants de la deuxième étape] 

[Annexe III  Critères de sélection des polluants] 

[Annexe IV Formulaire/modèle de notification] 

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

                                                                                                                                                             
l’annexe [Y] lorsque ce polluant ou cette activité n’est pas consigné dans son RRTP ou en a été 
supprimé, conformément à sa législation nationale.»  
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[Annexe VI Catégories de sources diffuses]16 

Annexe VII Arbitrage 

 

----- 

                                                 
16Le groupe de rédaction a estimé qu’il serait utile de présenter une liste indicative. Un groupe 
restreint chargé, au sein du groupe de rédaction, d’étudier la question a établi la liste ci-après, qui 
n’a pas été examinée par le groupe faute de temps: 

- circulation et transports; 

- petites et moyennes entreprises (PME) non couvertes en tant que sources ponctuelles; 

- ruissellements d’origine agricole (pesticides, engrais et sédiments);  

- sources ponctuelles non industrielles telles qu’aéroports et hôpitaux, non couvertes 
en tant que sources ponctuelles; 

- construction. 


