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RÉPUBLIQUE DE VANUATU 

Promulguée:  06/07/2018 

Entrée en vigueur :  10/08/2018 

LOI N°9 DE 2018 SUR CONVENTION DE BALE SUR 

LE CONTROLE DES MOUVEMENTS 

TRANSFRONTALIERS DE DECHETS DANGEREUX 

ET DE LEUR ÉLIMINATION, LA CONVENTION DE 

ROTTERDAM SUR LA PROCEDURE DE 

CONSENTEMENT PREALABLE EN CONNAISSANCE 

DE CAUSE APPLICABLE À CERTAINS PRODUITS 

CHIMIQUES ET PESTICIDES DANGEREUX QUI 

FONT L’OBJET D’UN COMMERCE 

INTERNATIONAL, ET LA CONVENTION DE 

MINAMATA SUR LE MERCURE (RATIFICATION) 

Loi prévoyant la ratification de la Convention de Bâle sur le contrôle des 

mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, de la 

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 

connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides 

dangereux qui font l'objet d'un commerce international et de la Convention de 

Minamata sur le mercure. 

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant: 

1 Ratification 

1) La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux et de leur élimination, la convention de Rotterdam sur 

la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 

applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font 

l'objet d'un commerce international et la convention Minamata sur le 

mercure sont ratifiées. 

2) Une copie de chacune des Conventions est jointe en Annexe. 

2 Entrée en vigueur 

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel. 



La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination a été adoptée en 1989 et est 
entrée en vigueur en 1992. C’est l’accord mondial le plus complet sur les 
déchets dangereux et d’autres déchets dans le domaine de l’environnement.
Ses 181 Parties (au 18 juillet 2014) lui confèrent un caractère quasi universel. 
Son but est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets 
nocifs résultant de la production, des mouvements transfrontières et de la 
gestion de ces déchets.

La Convention de Bâle réglemente les mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et d’autres déchets et exige de ses Parties qu’elles veillent à ce 
que ces déchets soient gérés et éliminés d’une manière écologiquement 
rationnelle. Elle s’applique aux déchets toxiques, explosifs, corrosifs, 
inflammables, écotoxiques et infectieux. Les Parties sont en outre tenues
de réduire au minimum les quantités transportées, de traiter et d’éliminer les 
déchets aussi près que possible du lieu où ils ont été produits ainsi que de 
prévenir ou de réduire au minimum la production de déchets à la source. 

Au 18 juillet 2014, 14 centres régionaux et centres de coordination avaient été 
créés au titre de la Convention de Bâle. Ils sont situés dans les pays suivants : 
Afrique du Sud, Argentine, Chine, Égypte, El Salvador, Fédération de Russie, 
Indonésie, Nigéria, République islamique d’Iran, République slovaque, 
Samoa (Programme régional océanien de l’environnement), Sénégal, Trinité-
et-Tobago et Uruguay. Ils dispensent une formation et assurent un transfert 
de technologie pour la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets et 
pour la réduction de leur production au minimum afin d’aider et de soutenir 
les Parties dans l’application de la Convention.

www.basel.int
Secretariat of the Basel Convention

International Environment House
15 chemin des Anémones

1219 Châtelaine, Switzerland
Tel : +41 (0) 22 917 82 18
Fax : +41 (0) 22 797 34 54

Email : sbc@unep.org

D
es

ig
ne

d 
an

d 
pr

in
te

d 
at

 U
ni

te
d 

N
at

io
ns

, G
en

ev
a 

—
 1

40
07

79
(F
) —

 
 2

01
4 

—
 5

00
 —

 
Au

gu
st

U
N

EP
/B

RS
/2

01
4/

3

SUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS 
TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS DANGEREUX
ET DE LEUR ÉLIMINATION

CONVENTION DE BÂLE

PROTOCOLE SUR LA RESPONSABILITÉ ET L’INDEMNISATION  
EN CAS DE DOMMAGES RÉSULTANT DE MOUVEMENTS 
TRANSFRONTIÈRES ET DE L’ÉLIMINATION DE DÉCHETS DANGEREUX

TEXTES ET ANNEXES

CONVENTION DE BÂLE



SUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS 
TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS DANGEREUX 
ET DE LEUR ÉLIMINATION

CONVENTION DE BÂLE

PROTOCOLE SUR LA RESPONSABILITÉ ET L’INDEMNISATION   
EN CAS DE DOMMAGES RÉSULTANT DE MOUVEMENTS 
TRANSFRONTIÈRES ET DE L’ELIMINATION DE DÉCHETS DANGEREUX

TEXTES ET ANNEXES



| 3

TABLE DES MATIÈRES

Convention de Bâle sur le Contrôle des Mouvements 

Transfrontières de Déchets Dangereux et de leur élimination

Texte  5

Annexe I 48

Annexe II 51

Annexe III 52

Annexe IV 56

Annexe V A  59

Annexe V B  62

Annexe VI 64

Annexe VII 67

Annexe VIII 68

Annexe IX 77

Protocole sur la Responsabilité et l’Indemnisation en cas 

de Dommages résultant de Mouvements Transfrontières 

et de l’élimination de Déchets Dangereux

Texte  96

Annexe A 122

Annexe B 124



| 5

CONVENTION DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE  
DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES  
DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE  
LEUR ÉLIMINATION1

PREAMBULE 2

Les Parties à la présente Convention,

 Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d’autres 
déchets ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent 
de causer à la santé humaine et à l’environnement,

 Ayant présente à l’esprit la menace croissante que représentent 
pour la santé humaine et l’environnement la complexité grandissante et 
le développement de la production de déchets dangereux et d’autres 
déchets et leurs mouvements transfrontières,

 Ayant également présent à l’esprit le fait que la manière la plus 
efficace de protéger la santé humaine et l’environnement des dangers que 
représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum 
du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel,

 Convaincues que les Etats devraient prendre les mesures nécessaires 
pour faire en sorte que la gestion des déchets dangereux et d’autres  

1 Le présent texte inclut les modifications apportées à la Convention après son entrée en 
vigueur, et qui sont en vigueur au 27 mai 2014. Seul fait foi le texte de la Convention, telle 
que modifiée et/ou corrigée, conservée auprès du Secrétaire général des Nations Unies en 
tant que dépositaire. Cette publication n’est émise qu’à fins d’information.

2 La Décision III/1 de la troisième réunion de la Conférence des Parties modifiera la 
Convention en ajoutant le nouvel alinéa 7 bis au préambule. L’amendement n’est pas 
encore entré en vigueur. Le nouvel alinéa du préambule se lira comme suit :

 « Conscients que les mouvements transfrontières de déchets dangereux, notamment 
vers les pays en développement, risquent fort d’être incompatibles avec une gestion 
écologiquement rationnelle de ces déchets, ce qu’exige la présente Convention ; »

PPPP
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déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination,  
soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l’environne-
ment, quel que soit le lieu où ces déchets sont éliminés,

 Notant que les Etats devraient veiller à ce que le producteur s’acquitte 
des obligations ayant trait au transport et à l’élimination des déchets 
dangereux et d’autres déchets d’une manière qui soit compatible avec la 
protection de l’environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés,

 Reconnaissant pleinement que tout Etat possède le droit souverain 
d’interdire l’entrée ou l’élimination de déchets dangereux et d’autres 
déchets d’origine étrangère sur son territoire,

 Reconnaissant également le sentiment croissant favorable à 
l’interdiction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et 
de leur élimination dans d’autres Etats, en particulier dans les pays en 
développement,

 Convaincues que les déchets dangereux et d’autres déchets 
devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion 
écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l’Etat où ils ont 
été produits,

 Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces 
déchets de l’Etat de leur production vers tout autre Etat ne devraient être 
autorisés que lorsqu’ils sont réalisés dans des conditions ne présentant 
aucun danger pour la santé humaine et l’environnement et conformes aux 
dispositions de la présente Convention,

 Considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et d’autres déchets encouragera une gestion 
écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume 
des mouvements transfrontières correspondants,
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 Convaincues que les Etats devraient prendre des mesures pour 
assurer un échange approprié d’informations et un contrôle effectif des 
mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets en 
provenance et à destination de ces Etats,

 Notant qu’un certain nombre d’accords internationaux et régionaux 
ont porté sur la question de la protection et de la préservation de l’environ-
nement lorsqu’il y a transit de marchandises dangereuses,

 Tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement (Stockholm, 1972), des Lignes directrices et Principes 
du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets 
dangereux, adoptés par le Conseil d’administration du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 
juin 1987, des recommandations du Comité d’experts des Nations Unies en 
matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 
et mises à jour tous les deux ans), des recommandations, déclarations, 
instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système 
des Nations Unies ainsi que des travaux et études effectués par d’autres 
organisations internationales et régionales,

 Conscientes de l’esprit, des principes, des buts et des fonctions de 
la Charte mondiale de la nature adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que règle 
d’éthique concernant la protection de l’environnement humain et la 
conservation des ressources naturelles,

 Affirmant que les Etats sont tenus de s’acquitter de leurs obligations 
internationales concernant la protection de la santé humaine ainsi que la 
protection et la sauvegarde de l’environnement et sont responsables à cet 
égard conformément au droit international,



| 8

 Reconnaissant que, dans le cas d’une violation substantielle des 
dispositions de la présent Convention ou de tout protocole y relatif, les 
dispositions pertinentes du droit international des traités s’appliqueront,

 Conscientes que la nécessité de continuer à mettre au point et à 
appliquer des techniques peu polluantes et écologiquement rationnelles, 
des mesures de recyclage et des systèmes appropriés de maintenance 
et de gestion en vue de réduire au minimum la production de déchets 
dangereux et d’autres déchets,

 Conscientes également du fait que la communauté internationale est 
de plus en plus préoccupée par la nécessité de contrôler rigoureusement 
les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets 
et par la nécessité de réduire dans la mesure du possible ces mouvements 
au minimum,

 Préoccupées par le problème du trafic transfrontière illicite de déchets 
dangereux, et d’autres déchets,

 Tenant compte aussi de ce que les pays en développement n’ont 
que des capacités limitées de gestion des déchets dangereux et d’autres 
déchets,

 Reconnaissant qu’il est nécessaire de promouvoir le transfert, surtout 
vers les pays en développement, de techniques destinées à assurer une 
gestion rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets produits 
localement, dans l’esprit des Lignes directrices du Caire et de la décision 
14/16 du Conseil d’administration du PNUE sur la promotion du transfert 
des techniques de protection de l’environnement,

 Reconnaissant également que les déchets dangereux et d’autres 
déchets devraient être transportés conformément aux conventions et 
recommandations internationales pertinentes,
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 Convaincues également que les mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et d’autres déchets ne devraient être autorisés que 
si le transport et l’élimination finale de ces déchets sont écologiquement 
rationnels,

 Déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et l’en-
vironnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production 
et de la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

1.  Les déchets ci-après, qui font l’objet de mouvements transfrontières, 
seront considérés comme des « déchets dangereux » aux fins de la présente 
Convention :

 a)  Les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant 
à l’annexe I, à moins qu’ils ne possèdent aucune des caractéristiques 
indiquées à l’annexe III ; et

 b)  Les déchets auxquels les dispositions de l’alinéa a) ne s’appliquent 
pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation 
interne de la Partie d’exportation, d’importation ou de transit.

2.  Les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à 
l’annexe II et font l’objet de mouvements transfrontières seront considérés 
comme « d’autres déchets » aux fins de la présente Convention.

3.  Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à 
d’autres systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments 

AAAA



| 10

internationaux, s’appliquant spécifiquement aux matières radioactives 
sont exclus du champ d’application de la présente Convention.

4.  Les déchets provenant de l’exploitation normale d’un navire et dont le 
rejet fait l’objet d’un autre instrument international sont exclus du champ 
d’application de la présente Convention.

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Convention,

1. On entend par « déchets » des 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 ;

2.  On entend par « gestion » la collecte, le transport et l’élimination des 
déchets dangereux ou d’autres déchets, y compris la surveillance des sites 
d’élimination ;

3.  On entend par « mouvement transfrontière » tout mouvement de 
déchets dangereux ou d’autres déchets en provenance d’une zone 
relevant de la compétence nationale d’un Etat et à destination d’une zone 
relevant de la compétence nationale d’un autre Etat, ou en transit par cette 
zone, ou d’une zone ne relevant de la compétence nationale d’aucun Etat, 
ou en transit par cette zone, pour autant que deux Etats au moins soient 
concernés par le mouvement ;

4.  On entend par « élimination » toute opération prévue à l’annexe IV de 
la présente Convention ;

AAAA
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5.  On entend par « site ou installation agréé » un site ou une installation 
où l’élimination des déchets dangereux ou d’autres déchets a lieu en vertu 
d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation délivré par une autorité 
compétente de l’Etat où le site ou l’installation se trouve ;

6.  On entend par « autorité compétente » l’autorité gouvernementale 
désignée par une Partie pour recevoir, dans la zone géographique que la 
Partie peut déterminer, la notification d’un mouvement transfrontière de 
déchets dangereux ou d’autres déchets ainsi que tous les renseignements 
qui s’y rapportent et pour prendre position au sujet de cette notification 
comme le prévoit l’article 6 ;

7.  On entend par « correspondant » l’organisme d’une Partie mentionné 
à l’article 5 et chargé de recevoir et de communiquer les renseignements 
prévus aux articles 13 et 16 ;

8.  On entend par « gestion écologiquement rationnelle des déchets 
dangereux ou d’autres déchets » toutes mesures pratiques permettant 
d’assurer que les déchets dangereux ou d’autres déchets sont gérés d’une 
manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environne-
ment contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets ;

9.  On entend par « zone relevant de la compétence nationale d’un 
Etat » toute zone terrestre, maritime ou aérienne à l’intérieur de laquelle 
un Etat exerce conformément au droit international des compétences  
administratives et réglementaires en matière de protection de la santé 
humaine ou de l’environnement ;

10.  On entend par « Etat d’exportation » toute Partie d’où est prévu le 
déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontière de 
déchets dangereux ou d’autres déchets ;
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11.  On entend par « Etat d’importation » toute Partie vers laquelle est 
prévue ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou 
d’autres déchets pour qu’ils y soient éliminés ou aux fins de chargement 
avant élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale 
d’aucun Etat ;

12.  On entend par « Etat de transit » tout Etat, autre que l’Etat d’exportation 
ou d’importation, à travers lequel un mouvement transfrontière de déchets 
dangereux ou d’autres déchets est prévue ou a lieu ;

13.  On entend par « Etats concernés » les Parties qui sont Etats d’exportation 
ou d’importation et les Etats de transit, qu’ils soient ou non Parties ;

14.  On entend par « personne » toute personne physique ou morale ;

15.  On entend par « exportateur » toute personne qui relève de la 
juridiction de l’Etat d’exportation et qui procède à l’exportation de déchets 
dangereux ou d’autres déchets ;

16.  On entend par « importateur » toute personne qui relève de la 
juridiction de l’Etat d’importation et qui procède à l’importation de déchets 
dangereux ou d’autres déchets ;

17.  On entend par « transporteur » toute personne qui transporte des 
déchets dangereux ou d’autres déchets ;

18.  On entend par « producteur » toute personne dont l’activité produit des 
déchets dangereux ou d’autres déchets ou, si cette personne est inconnue, 
la personne qui est en possession de ces déchets et/ou qui les contrôle ;

19.  On entend par « éliminateur » toute personne à qui sont expédiés 
des déchets dangereux ou d’autres déchets et qui effectue l’élimination 
desdits déchets ;
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20.  On entend par « organisation d’intégration politique ou économique » 
toute organisation constituée d’Etats souverains à laquelle les Etats 
membres ont donné compétence dans les domaines régis par la présente 
Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, 
à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la 
Convention ou à y adhérer ;

21.  On entend par « trafic illicite » tout mouvement de déchets dangereux 
ou d’autres déchets tel que précisé dans l’article 9.

ARTICLE 3
DÉFINITIONS NATIONALES DES DÉCHETS DANGEREUX

1.  Chacune des Parties informe le Secrétariat de la Convention, dans un 
délai de six mois après être devenue Partie à la Convention, des déchets, 
autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou 
définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute 
autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement 
transfrontière applicables à ces déchets ;

2.  Chacune des Parties informe par la suite le Secrétariat de toute 
modification importante aux renseignements communiqués par elle en 
application du paragraphe 1 ;

3.  Le Secrétariat informe immédiatement toutes les Parties des 
renseignements qu’il a reçus en application des paragraphes 1 et 2 ;

4.  Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs 
les renseignements qui leur sont communiqués par le Secrétariat en 
application du paragraphe 3.

AAAA
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ARTICLE 43

OBLIGATIONS GÉNÉRALES 

1.  a) Les Parties exerçant leur droit d’interdire l’importation de déchets 
dangereux ou d’autres déchets en vue de leur élimination en informent  
les autres Parties conformément aux dispositions de l’article 13 ;

 b)  Les Parties interdisent ou ne permettent pas l’exportation de 
déchets dangereux et d’autres déchets dans les Parties qui ont interdit 
l’importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée 
conformément aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus ;

 c)  Les Parties interdisent ou ne permettent pas l’exportation de 
déchets dangereux et d’autres déchets si l’Etat d’importation ne donne pas 
par écrit son accord spécifique pour l’importation de ces déchets, dans le 
cas où cet Etat d’importation n’a pas interdit l’importation de ces déchets ;

2.  Chaque Partie prend les dispositions voulues pour :

 a)  Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d’autres 
déchets à l’intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des 
considérations sociales, techniques et économiques ; 

3 La Décision III/1 de la troisième réunion de la Conférence des Parties modifiera la 
Convention en ajoutant le nouvel article 4A. L’amendement n’est pas encore entré en 
vigueur. Le nouvel article 4A se lira comme suit :

 « 1. Chacune des Parties énumérées à l’annexe VII interdira tous les mouvements 
transfrontières de déchets dangereux vers des Etats non énumérés à l’annexe VII lorsque 
ces déchets doivent faire l’objet d’opérations visées à l’annexe IV A. 

 2. Chacune des Parties énumérées à l’annexe VII devra avoir éliminé progressivement 
au 31 décembre 1997 et interdire à partir de cette date tous les mouvements transfrontières 
de déchets dangereux relevant de l’article 1 i) a) de la Convention vers des Etats non 
énumérés à l’annexe VII, lorsque ces déchets doivent faire l’objet d’opérations visées à 
l’annexe IV B. Les mouvements transfrontières de ce type ne seront interdits que si ces 
déchets sont définis comme dangereux par la Convention. » 
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 b)  Assurer la mise en place d’installations adéquates d’élimination 
qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l’intérieur du pays, 
en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux 
et d’autres déchets en quelque lieu qu’ils soient éliminés ;

 c)  Veiller à ce que les personnes qui s’occupent de la gestion des 
déchets dangereux ou d’autres déchets à l’intérieur du pays prennent les 
mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion 
et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les 
conséquences pour la santé humaine et l’environnement ;

 d)  Veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et d’autres déchets soient réduits à un minimum compatible 
avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets 
et qu’ils s’effectuent de manière à protéger la santé humaine et l’environ-
nement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter ;

 e)  Interdire les exportations de déchets dangereux ou d’autres 
déchets à destination des Etats ou groupes d’Etats appartenant à des 
organisations d’intégration politique ou économique qui sont Parties, 
particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur 
législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les  
déchets en question n’y seront pas gérés selon des méthodes 
écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que 
retiendront les Parties à leur première réunion ;

 f )  Exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières 
proposés de déchets dangereux et d’autres déchets soient communiqués 
aux Etats concernés, conformément à l’annexe V-A, pour qu’ils puissent 
évaluer les conséquences pour la santé humaine et l’environnement des 
mouvements envisagés ; 
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 g)  Empêcher les importations de déchets dangereux et d’autres 
déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront 
pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles ;

 h)  Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations 
intéressées, directement et par l’intermédiaire du Secrétariat, à des 
activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les 
mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets, 
afin d’améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et 
d’empêcher le trafic illicite ;

3.  Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou 
d’autres déchets constitue une infraction pénale. 

4.  Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres 
qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre et faire respecter les dispositions 
de la présente Convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et 
réprimer tout comportement en contravention de la Convention.

5.  Les Parties n’autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou 
d’autres déchets vers un Etat non Partie ou l’importation de tels déchets  
en provenance d’un Etat non Partie.

6.  Les Parties conviennent d’interdire l’exportation de déchets dangereux  
ou d’autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud 
du soixantième parallèle de l’hémisphère Sud, que ces déchets fassent  
ou non l’objet d’un mouvement transfrontière.

7.  En outre, chaque Partie :

 a)  Interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale 
de transporter ou d’éliminer des déchets dangereux ou d’autres déchets, 
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à moins que la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à 
procéder à ce type d’opération ;

 b)  Exige que les déchets dangereux et d’autres déchets qui 
doivent faire l’objet d’un mouvement transfrontière soient emballés, 
étiquetés et transportés conformément aux règles et normes  
internationales généralement acceptées et reconnues en matière 
d’emballage, d’étiquetage et de transport, et qu’il soit dûment tenu  
compte des pratiques internationalement admises en la matière ;

 c)  Exige que les déchets dangereux et d’autres déchets soient 
accompagnés d’un document de mouvement depuis le lieu d’origine du 
mouvement jusqu’au lieu d’élimination.

8.  Chaque Partie exige que les déchets dangereux ou d’autres 
déchets dont l’exportation est prévue soient gérés selon des méthodes 
écologiquement rationnelles dans l’Etat d’importation ou ailleurs. A leur 
première réunion, les Parties arrêteront des directives techniques pour la 
gestion écologiquement rationnelle des déchets entrant dans le cadre de 
la présente Convention.

9.  Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets ne soient 
autorisés que :

 a)  Si l’Etat d’exportation ne dispose pas des moyens techniques et 
des installations nécessaires ou des sites d’élimination voulus pour éliminer  
les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles 
et efficaces ; ou

 b)  Si les déchets en question constituent une matière brute 
nécessaire pour les industries de recyclage ou de récupération de l’Etat 
d’importation ; ou
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 c)  Si le mouvement transfrontière en question est conforme à 
d’autres critères qui seront fixés par les Parties pour autant que ceux-ci ne 
soient pas en contradiction avec les objectifs de la présente Convention.

10.  L’obligation, aux termes de la présente Convention, des Etats 
producteurs de déchets dangereux et d’autres déchets d’exiger que les 
déchets soient traités selon des méthodes écologiquement rationnelles 
ne peut en aucun cas être transférée à l’Etat d’importation ou de transit.

11.  Rien dans la présente Convention n’empêche une Partie d’imposer, 
pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement, des conditions 
supplémentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la 
présente Convention et conformes aux règles du droit international.

12.  Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte 
de quelque façon que ce soit à la souveraineté des Etats sur leurs eaux 
territoriales établie conformément au droit international, ni aux droits 
souverains et à la juridiction qu’exercent les Etats dans leur zone 
économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au 
droit international, ni à l’exercice par les navires et les aéronefs de tous 
les Etats des droits et de la liberté de navigation tels qu’ils sont régis par 
le droit international et qu’ils ressortent des instruments internationaux 
pertinents.

13.  Les Parties s’engagent à examiner périodiquement les possibilités de 
réduire le volume et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux 
et d’autres déchets qui sont exportés vers d’autres Etats, en particulier vers 
les pays en développement.
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ARTICLE 5
DÉSIGNATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES 
ET DU CORRESPONDANT

Pour faciliter l’application de la présente Convention, les Parties :

1.  Désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un 
correspondant. Une autorité compétente est désignée pour recevoir les 
notifications dans le cas d’un Etat de transit.

2.  Informent le Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de 
l’entrée en vigueur de la Convention à leur égard, des organes qu’elles ont 
désignés comme correspondant et autorités compétentes.

3.  Informent le Secrétariat de toute modification apportée aux 
désignations qu’elles ont faites en application du paragraphe 2 ci-dessus, 
dans un délai d’un mois à compter de la date où la modification a été 
décidée.

ARTICLE 6
MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES ENTRE PARTIES

1.  L’Etat d’exportation informe par écrit, par l’intermédiaire de l’autorité 
compétente de l’Etat d’exportation, l’autorité compétente des Etats 
concernés de tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou 
d’autres déchets envisagé, ou exige du producteur ou de l’exportateur 
qu’il le fasse. Ces notifications doivent contenir les déclarations et 
renseignements spécifiés à l’annexe V-A, rédigés dans une langue 
acceptable pour l’Etat d’importation. Une seule notification est envoyée à 
chacun des Etats concernés.
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2.  L’Etat d’importation accuse par écrit réception de la notification à celui 
qui l’a donnée en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en 
refusant l’autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un 
complément d’information. Une copie de la réponse définitive de l’Etat 
d’importation est envoyée aux autorités compétentes des Etats concernés 
qui sont Parties.

3.  L’Etat d’exportation n’autorise pas le producteur ou l’exportateur à 
déclencher le mouvement transfrontière avant d’avoir reçu confirmation 
écrite que :

 a)  L’auteur de la notification a reçu le consentement écrit de l’Etat 
d’importation ; et que

 b)  L’auteur de la notification a reçu de l’Etat d’importation 
confirmation de l’existence d’un contrat entre l’exportateur et l’éliminateur 
spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés.

4.  Chaque Etat de transit qui est Partie accuse sans délai réception de 
la notification à celui qui l’a donnée. Il peut ultérieurement prendre 
position par réponse écrite à l’auteur de la notification dans un délai 
de 60 jours en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en 
refusant l’autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant 
un complément d’information. L’Etat d’exportation n’autorise pas le 
déclenchement du mouvement transfrontière avant d’avoir reçu le 
consentement écrit de l’Etat de transit. Cependant, si, à quelque moment 
que ce soit, une Partie décide de ne pas demander un accord préalable 
écrit, en général ou dans des conditions particulières, pour ce qui concerne 
des mouvements transfrontières de transit de déchets dangereux ou 
d’autres déchets, ou si elle modifie ses exigences à cet égard, elle informe 
immédiatement les autres Parties de sa décision conformément aux 
dispositions de l’article 13. Dans ce dernier cas, si l’Etat d’exportation ne 
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reçoit aucune réponse dans un délai de 60 jours à compter de la réception 
de la notification donnée par l’Etat de transit, l’Etat d’exportation peut 
permettre que cette exportation se fasse à travers l’Etat de transit.

5.  Lorsque, dans un mouvement transfrontière de déchets, ces déchets 
ne sont juridiquement définis ou considérés comme dangereux que :

 a)  Par l’Etat d’exportation, les dispositions du paragraphe 9 du 
présent article qui s’appliquent à l’importateur ou à l’éliminateur et à l’Etat 
d’importation s’appliqueront mutatis mutandis à l’exportateur et à l’Etat 
d’exportation, respectivement ;

 b)  Par l’Etat d’importation ou par les Etats d’importation et de 
transit qui sont Parties, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 du 
présent article qui s’appliquent à l’exportateur et à l’Etat d’exportation 
s’appliqueront mutatis mutandis à l’importateur ou à l’éliminateur et à 
l’Etat d’importation, respectivement ;

 c)  Pour tout Etat de transit qui est Partie, les dispositions du 
paragraphe 4 s’appliqueront audit Etat.

6.  L’Etat d’exportation peut, sous réserve du consentement écrit des 
Etats concernés, autoriser le producteur ou l’exportateur à utiliser une 
procédure de notification générale lorsque des déchets dangereux ou 
d’autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques 
sont régulièrement expédiés au même éliminateur par le même poste 
douanier de sortie de l’Etat d’exportation, le même poste douanier 
d’entrée du pays d’importation et, en cas de transit, par les mêmes postes 
douaniers d’entrée et de sortie du ou des Etats de transit.

7.  Les Etats concernés peuvent subordonner leur consentement écrit à 
l’emploi de la procédure de notification générale visée au paragraphe 6 
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pour la communication de certains renseignements, tels que la quantité 
exacte des déchets dangereux ou d’autres déchets, à expédier ou la liste 
périodique de ces déchets.

8.  La notification générale et le consentement écrit visée aux paragraphes 
6 et 7 peuvent porter sur des expéditions multiples de déchets dangereux 
ou d’autres déchets au cours d’une période maximum de 12 mois.

9.  Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement 
transfrontières de déchets dangereux ou d’autres déchets qu’elle signe le 
document de mouvement à la livraison ou à la réception des déchets en 
question. Elles exigent aussi de l’éliminateur qu’il informe l’exportateur 
et l’autorité compétente de l’Etat d’exportation de la réception des 
déchets en question et, en temps voulu, de l’achèvement des opérations 
d’élimination selon les modalités indiquées dans la notification. Si cette 
information n’est pas reçue par l’Etat d’exportation, l’autorité compétente 
de cet Etat ou l’exportateur en informe l’Etat d’importation.

10.  La notification et la réponse exigées aux termes du présent article 
sont communiquées à l’autorité compétente des Parties concernées ou à 
l’organisme gouvernemental compétent dans le cas des Etats non Parties.

11.  Les Etats d’importation ou de transit qui sont Parties peuvent exiger 
comme condition d’entrée que tout mouvement transfrontière de 
déchets dangereux ou d’autres déchets soit couvert par une assurance, un 
cautionnement ou d’autres garanties.



| 23

ARTICLE 7
MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES EN PROVENANCE
D’UNE PARTIE À TRAVERS LE TERRITOIRE D’ETATS QUI 
NE SONT PAS PARTIES

 Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention 
s’appliquent mutatis mutandis aux mouvements transfrontières de 
déchets dangereux ou d’autres déchets en provenance d’une Partie à 
travers un ou plusieurs Etats qui ne sont pas Parties.

ARTICLE 8
OBLIGATION DE RÉIMPORTER

 Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou 
d’autres déchets auquel les Etats concernés ont consenti, sous réserve 
des dispositions de la présente Convention, ne peut être mené à terme 
conformément aux clauses du contrat, l’Etat d’exportation veille, si d’autres 
dispositions ne peuvent être prises pour éliminer les déchets selon 
des méthodes écologiquement rationnelles dans un délai de 90 jours à 
compter du moment où l’Etat concerné a informé l’Etat d’exportation et 
le Secrétariat, ou tout autre période convenue par les Etats concernés, à 
ce que l’exportateur réintroduise ces déchets dans l’Etat d’exportation. A 
cette fin, l’Etat d’exportation et toute Partie de transit ne s’opposent pas à 
la réintroduction de ces déchets dans l’Etat d’exportation, ni ne l’entravent 
ou ne l’empêchent.
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ARTICLE 9
TRAFIC ILLICITE

1.  Aux fins de la présente Convention, est réputé constituer un trafic 
illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres 
déchets :

 a)  effectué sans qu’une notification ait été donnée à tous les Etats 
concernés conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou

 b)  effectué sans le consentement que doit donner l’Etat intéressé 
conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou

 c)  effectué avec le consentement des Etats intéressés obtenu par 
falsification, fausse déclaration ou fraude ; ou

 d)  qui n’est pas conforme matériellement aux documents ; ou

 e)  qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement) 
de déchets dangereux ou d’autres déchets, en violation des dispositions 
de la présente Convention et des principes généraux du droit international.

2.  Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou 
d’autres déchets est considéré comme trafic illicite du fait du comportement 
de l’exportateur ou du producteur, l’Etat d’exportation veille à ce que les 
déchets dangereux en question soient :

 a)  repris par l’exportateur ou le producteur ou, s’il y a lieu, par 
lui-même sur son territoire ou, si cela est impossible,

 b)  éliminés d’une autre manière conformément aux dispositions de 
la présente Convention, dans un délai de 30 jours à compter du moment où 
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l’Etat d’exportation a été informé du trafic illicite ou tout autre délai dont 
les Etats concernés pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernées 
ne s’opposent pas au retour de ces déchets dans l’Etat d’exportation ni ne 
l’entravent ou ne l’empêchent.

3.  Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux 
ou d’autres déchets est considéré comme trafic illicite par suite du 
comportement de l’importateur ou de l’éliminateur, l’Etat d’importation 
veille à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés d’une 
manière écologiquement rationnelle par l’importateur ou, s’il y a lieu, par 
lui-même dans un délai de 30 jours à compter du moment où le trafic 
illicite a retenu l’attention de l’Etat d’importation ou tout autre délai dont 
les Etats concernés pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernées 
coopèrent, selon les besoins, pour éliminer les déchets selon des méthodes 
écologiquement rationnelles. 

4.  Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à 
l’exportateur ou au producteur, ni à l’importateur ou à l’éliminateur, les 
Parties concernées ou d’autres Parties, le cas échéant, coopèrent pour 
veiller à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés le plus 
tôt possible selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l’Etat 
d’exportation, dans l’Etat d’importation ou ailleurs, s’il y a lieu.

5.  Chaque Partie adopte les lois nationales/internes voulues pour 
interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite. Les Parties coopèrent en 
vue de parvenir aux objectifs énoncés dans le présent article.
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ARTICLE 10
COOPÉRATION INTERNATIONALE

1.  Les Parties coopèrent entre elles afin d’améliorer et d’assurer la gestion 
écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets.

2.  A cette fin, les Parties :

 a)  Communiquent sur demande des renseignements, sur base 
bilatérale ou multilatérale, en vue d’encourager la gestion écologiquement 
rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets, y compris par 
l’harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne 
gestion des déchets dangereux et d’autres déchets ;

 b)  Coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets 
dangereux sur la santé humaine et l’environnement ;

 c)  Coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois,  
réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l’application 
de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de 
déchets et à l’amélioration des techniques existantes en vue d’éliminer 
dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et 
d’autres déchets et d’élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer 
la gestion d’une manière écologiquement rationnelle, notamment en 
étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales 
de l’adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques ;

 d)  Coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs 
lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques 
relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux 
et d’autres déchets et des systèmes d’organisation de cette gestion. Elles 
coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques 
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des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d’une aide 
technique dans ce domaine et en feraient la demande ;

 e)  Coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de 
codes de bonne pratique appropriés.

3.  Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin 
d’aider les pays en développement à appliquer les dispositions contenues 
dans les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 4.

4.  Compte tenu du besoin des pays en développement, la coopération 
entre les Parties et les organisations internationales compétentes est 
encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, 
le développement d’une gestion rationnelle de déchets dangereux et 
d’autres déchets et l’adoption de nouvelles techniques peu polluantes.

ARTICLE 11
ACCORDS BILATÉRAUX, MULTILATÉRAUX ET RÉGIONAUX

1.  Nonobstant les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, les Parties 
peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux 
ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets 
dangereux ou d’autres déchets avec des Parties ou des non Parties à 
condition que de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion 
écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets 
prescrite dans la présente Convention. Ces accords ou arrangements 
doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement 
rationnelles que celles prévues dans la présente Convention, compte tenu 
notamment des intérêts des pays en développement.

2.  Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement 
bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1, ainsi que ceux 
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qu’ils ont conclus avant l’entrée en vigueur à leur égard de la présente 
Convention aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et d’autres déchets qui se déroulent entièrement entre 
les Parties auxdits accords. Les dispositions de la présente Convention sont 
sans effet sur les mouvements transfrontières conformes à de tels accords à 
condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion écologiquement 
rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets tel que prescrit 
dans la présente Convention.

ARTICLE 12
CONSULTATIONS SUR LES QUESTIONS DE RESPONSABILITÉ

 Les Parties coopèrent en vue d’adopter le plus tôt possible un 
protocole établissant les procédures appropriées en ce qui concerne 
la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant d’un 
mouvement transfrontière de déchets dangereux et d’autres déchets.

ARTICLE 13
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

1.  Les Parties veillent à ce que, chaque fois qu’ils en ont connaissance, en 
cas d’accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets 
dangereux ou d’autres déchets ou de leur élimination susceptible de 
présenter des risques pour la santé humaine et l’environnement d’autres 
Etats, ceux-ci soient immédiatement informés.

2.  Les Parties s’informent mutuellement par l’intermédiaire du Secrétariat :

 a)  Des changements concernant la désignation des autorités 
compétentes et/ou des correspondants, conformément à l’article 5 ;
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 b)  Des changements dans la définition nationale des déchets 
dangereux conformément à l’article 3 ;

et, dès que possible,

 c)  Des décisions prises par elles de ne pas autoriser, en totalité ou 
en partie, l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets pour 
élimination dans une zone relevant de leur compétence nationale ;

 d)  Des décisions prises par elles pour limiter ou interdire les 
exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets ;

 e)  De tout autre renseignement demandé conformément au 
paragraphe 4 du présent article.

3.  Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales, 
transmettent à la Conférence des Parties instituée en application de l’article 
15, par l’intermédiaire du Secrétariat, et avant la fin de chaque année civile, 
un rapport sur l’année civile précédente contenant les renseignements 
suivants :

 a)  Les autorités compétentes et les correspondants qui ont été 
désignés par elles, conformément à l’article 5 ;

 b)  Des renseignements sur les mouvements transfrontières de 
déchets dangereux ou d’autres déchets auquel elles ont participé, et 
notamment :

i) La quantité de déchets dangereux et d’autres déchets exportée, la 
catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur 
destination, le pays éventuel de transit et la méthode d’élimination 
utilisée comme spécifiée dans leur prise de position ;
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ii)  La quantité de déchets dangereux et d’autres déchets importée, 
la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, 
leur origine et la méthode d’élimination utilisée ; 

iii)  Les éliminations auxquelles il n’a pas été procédé comme prévu ;

iv)  Les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de déchets 
dangereux ou d’autres déchets faisant l’objet de mouvements 
transfrontières.

 c)  Des renseignements sur les mesures adoptées par elles en vue de 
l’application de la présente Convention ;

 d)  Des renseignements sur les données statistiques pertinentes 
qu’elles ont compilées touchant les effets de la production, du transport 
et de l’élimination de déchets dangereux ou d’autres déchets sur la santé 
humaine et l’environnement ;

 e)  Des renseignements sur les accords et arrangements bilatéraux, 
multilatéraux et régionaux conclus en application de l’article 11 de la 
présente Convention ;

 f )  Des renseignements sur les accidents survenus durant les 
mouvements transfrontières et l’élimination de déchets dangereux et 
d’autres déchets et sur les mesures prises pour y faire face ;

 g)  Des renseignements sur les diverses méthodes d’élimination 
utilisées dans la zone relevant de leur compétence nationale ;

 h)  Des renseignements sur les mesures prises pour la mise au point 
de techniques tendant à réduire et/ou à éliminer la production de déchets 
dangereux et d’autres déchets ;
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 i)  Tous autres renseignements sur les questions que la Conférence 
des Parties peut juger utiles.

4.  Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales, 
veillent à ce qu’une copie de chaque notification concernant un mouvement 
transfrontière donné de déchets dangereux ou d’autres déchets et de 
chaque prise de position y relative soit envoyée au Secrétariat, lorsqu’une 
Partie dont l’environnement risque d’être affecté par ledit mouvement 
transfrontière l’a demandé.

ARTICLE 14
QUESTIONS FINANCIÈRES

1.  Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers 
de différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou 
sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour la 
gestion des déchets dangereux et d’autres déchets et la réduction de 
leur production. Les Parties décideront de l’institution de mécanismes 
appropriés de financement de caractère volontaire.

2.  Les Parties envisageront la création d’un fonds renouvelable pour 
aider à titre provisoire à faire face aux situations d’urgence afin de limiter 
au minimum les dommages entraînés par des accidents découlant du 
mouvement transfrontière ou de l’élimination des déchets dangereux et 
d’autres déchets.
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ARTICLE 15
CONFÉRENCE DES PARTIES

1.  Il est institué un Conférence des Parties. La première session de la 
Conférence des Parties sera convoquée par le Directeur exécutif du PNUE 
un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. 
Par la suite, les sessions ordinaires de la Conférence des Parties auront 
lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa 
première session.

2.  Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront 
avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à 
la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit 
appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa 
communication auxdites Parties par le Secrétariat.

3.  La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son 
propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu’elle 
pourra créer, ainsi que le règlement financier qui fixera en particulier la 
participation financière des Parties au titre de la présente Convention.

4.  A leur première réunion, les Parties examineront toutes mesures  
supplémentaires qui seraient nécessaires pour les aider à s’acquitter de 
leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du 
milieu marin dans le cadre de la présente Convention.

5.  La Conférence des Parties examine en permanence l’application de la 
présente Convention et, en outre :

 a)  encourage l’harmonisation des politiques, stratégies et mesures 
nécessaires pour réduire au minimum les dommages causés à la santé 
humaine et à l’environnement par les déchets dangereux et d’autres déchets ;
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 b)  examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à 
la présente Convention et à ses annexes, compte tenu notamment des 
informations scientifiques, techniques, économiques et écologiques 
disponibles ;

 c)  examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des 
objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés 
de son application ainsi que de l’application des accords et arrangements 
envisagés à l’article 11 ;

 d)  examine et adopte des protocoles en tant que de besoin ;

 e)  crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la 
présente Convention.

6.  L’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, de 
même que tout Etat non Partie à la présente Convention, peuvent se 
faire représenter en qualité d’observateurs aux sessions de la Conférence 
des Parties. Tout autre organe ou organisme national ou international, 
gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés 
aux déchets dangereux ou d’autres déchets qui a informé le Secrétariat 
de son désir de se faire représenter en qualité d’observateur à une session 
de la Conférence des Parties peut être admis à y prendre part, à moins 
qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fasse objection. L’admission 
et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du 
règlement intérieur adopté par la Conférence de Parties.

7.  Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, et par la 
suite au moins tous les six ans, la Conférence des Parties entreprend une 
évaluation de son efficacité et, si elle le juge nécessaire, envisage l’adoption 
d’une interdiction totale ou partielle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et d’autres déchets à la lumière des informations 
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scientifiques, environnementales, techniques et économiques les plus 
récentes.

ARTICLE 16
SECRÉTARIAT

1.  Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :

 a)  Organiser les réunions prévues aux articles 15 et 17 et en assurer 
le service ;

 b)  Etablir et transmettre des rapports fondés sur les renseignements 
reçus conformément aux articles 3, 4, 5, 6, 11 et 13 ainsi que sur les 
renseignements obtenus à l’occasion des réunions des organes subsidiaires 
créés en vertu de l’article 15 et, le cas échéant, sur les renseignements 
fournis par les organismes intergouvernementaux ou non gouvernementaux 
compétents ;

 c)  Etablir des rapports sur les activités menées dans l’exercice des 
fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les 
présenter à la Conférence des Parties ;

 d)  Assurer la coordination nécessaire avec les organismes 
internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements 
administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour 
s’acquitter efficacement de ses fonctions ;

 e)  Communiquer avec les correspondants et autorités compétentes 
désignés par les Parties conformément à l’article 5 de la présente 
Convention ;
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 f )  Recueillir des renseignements sur les installations et les sites 
nationaux agréés disponibles pour l’élimination de leurs déchets 
dangereux et d’autres déchets et diffuser ces renseignements auprès des 
Parties.

 g)  Recevoir les renseignements en provenance des Parties et 
communiquer à celles-ci des informations sur :

 - les sources d’assistance technique et de formation ;
 - les compétences techniques et scientifiques disponibles ;
 - les sources de conseils et de services d’expert ; et
 - les ressources disponibles

  pour les aider, sur leur demande, dans des domaines tels que :

 - l’administration du système de notification prévue par la  
  présente Convention ;
 - la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets ;
 - les techniques écologiquement rationnelles se rapportant  
  aux déchets dangereux et d’autres déchets telles que les  
  techniques peu polluantes et sans déchets ;
 - l’évaluation des moyens et sites d’élimination ;
 - la surveillance des déchets dangereux et d’autres déchets ; et
 - les interventions en cas d’urgence ;

 h)  Communiquer aux Parties, sur leur demande, les renseignements 
sur les consultants ou bureaux d’études ayant les compétences techniques 
requises en la matière qui pourront les aider à examiner une notification 
de mouvement transfrontière, à vérifier qu’une expédition de déchets 
dangereux et d’autres déchets est conforme à la notification pertinente et/
ou que les installations proposées pour l’élimination des déchets dangereux 
ou d’autres déchets sont écologiquement rationnelles, lorsqu’elles ont des  
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raison de croire que les déchets en question ne feront pas l’objet d’une 
gestion écologiquement rationnelle. Tout examen de ce genre ne serait 
pas à la charge du Secrétariat ; 

 i)  Aider les Parties, sur leur demande, à déceler les cas de trafic 
illicite et à communiquer immédiatement aux Parties concernées tous les 
renseignements qu’il aura reçus au sujet de trafic illicite ;

 j)  Coopérer avec les Parties et avec les organisations et institutions 
internationales intéressées et compétentes pour fournir les experts et le 
matériel nécessaires à une aide rapide aux Etats en cas d’urgence ;

 k)  S’acquitter des autres fonctions entrant dans le cadre de la 
présente Convention que la Conférence des Parties peut décider de lui 
assigner.

2.  Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercées par le 
PNUE, jusqu’à la fin de la première réunion de la Conférence des Parties 
tenue conformément à l’article 15.

3.  A sa première réunion, la Conférence des Parties désignera le Secrétariat 
parmi les organisations internationales compétentes existantes qui se sont 
proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévus par la présente 
Convention. A cette session, la Conférence des Parties évaluera aussi la 
façon dont le secrétariat intérimaire se sera acquitté des fonctions qui lui 
étaient confiées, en particulier aux termes du paragraphe 1 ci-dessus, et 
elle décidera des structures qui conviennent à l’exercice de ces fonctions.
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ARTICLE 17
AMENDEMENTS À LA CONVENTION

1.  Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention 
et toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce 
protocole. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des 
considérations scientifiques et techniques pertinentes.

2.  Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors des 
réunions de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole 
sont adoptés lors des réunions des Parties au protocole considéré. Le texte 
de tout amendement proposé à la présente Convention ou aux Protocoles, 
sauf s’il en est disposé autrement dans lesdits protocoles, est communiqué 
par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la réunion à laquelle 
il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les 
amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour 
information.

3.  Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de tout 
amendement proposé à la présente Convention, un accord par consensus.  
Si tous les efforts en vue d’un consensus ont été épuisés et si un accord ne 
s’est pas dégagé, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote 
à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et ayant 
exprimé leur vote, et soumis par le Dépositaire à toutes les Parties pour 
ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.

4.  La procédure énoncée au paragraphe 3 ci-dessus s’applique à 
l’adoption des amendements aux protocoles, à ceci près que la majorité 
des deux tiers des Parties aux protocoles considérés présentes à la réunion  
et ayant exprimé leur vote suffit.
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5.  Les instruments de ratification, d’approbation, de confirmation 
formelle ou d’acceptation des amendements sont déposés auprès du 
Dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux paragraphes 
3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur entre les Parties les ayant acceptés le 
quatre-vingt-dixième jour après que le Dépositaire a reçu leur instrument 
de ratification, d’approbation, de confirmation formelle ou d’acceptation 
par les trois quarts au moins des Parties les ayant acceptés ou par les 
deux tiers au moins des Parties au protocole considéré les ayant acceptés, 
sauf disposition contraire dudit protocole. Les amendements entrent en 
vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après 
le dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d’approbation, 
de confirmation formelle ou d’acceptation des amendements.

6.  Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes et ayant 
exprimé leur vote» s’entend des Parties présentes qui ont émis un vote 
affirmatif ou négatif.

ARTICLE 18
ADOPTION ET AMENDEMENT DES ANNEXES 

1.  Les annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif 
font partie intégrante de la Convention ou du protocole considéré et, sauf 
disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention 
ou à ses protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments. 
Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et 
administratives.

2.  Sauf disposition contraire des protocoles au sujet de leurs annexes la 
proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires 
à la présente Convention ou aux protocoles y relatifs sont régies par la 
procédure suivante :
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 a)  Les annexes à la présente Convention et à ses protocoles sont 
proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2, 3 et 
4 de l’article 17 ;

 b)  Toute Partie qui n’est pas en mesure d’accepter une annexe 
supplémentaire à la présente Convention ou à l’un des protocoles 
auxquels elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire 
dans les six mois qui suivent la date de communication de l’adoption par 
le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute 
notification reçue. Une Partie peut à tout moment accepter une annexe à 
laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette annexe 
entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie ;

 c)  A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’envoi 
de la communication par le Dépositaire, l’annexe prend effet à l’égard de 
toutes les Parties à la présente Convention ou à tout protocole considéré 
qui n’ont pas soumis de notification conformément à l’alinéa b) ci-dessus.

3.  La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des amendements 
aux annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif sont 
soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée 
en vigueur des annexes à la Convention ou à tout protocole y relatif. Les 
annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre 
autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

4.  Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe 
nécessite un amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif, 
l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que 
lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre 
lui-même en vigueur.
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ARTICLE 19
VÉRIFICATION 

 Toute Partie qui a des raisons de croire qu’une autre Partie agit ou a 
agi en violation des obligations découlant des dispositions de la présente 
Convention peut en informer le Secrétariat, et dans ce cas elle informe 
simultanément et immédiatement, directement ou par l’intermédiaire du 
Secrétariat, la Partie faisant l’objet des allégations. Tous les renseignements 
pertinents devraient être transmis aux Parties par le Secrétariat.

ARTICLE 20
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

1.  Si un différend surgit entre les Parties à propos de l’interprétation, de 
l’application ou du respect de la présente Convention ou de tout protocole 
y relatif, ces Parties s’efforcent de le régler par voie de négociations ou par 
tout autre moyen pacifique de leur choix.

2.  Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les 
moyens mentionnés au paragraphe précédent, ce différend, si les Parties 
en conviennent ainsi, est soumis à la Cour internationale de Justice 
ou à l’arbitrage dans les conditions définies dans l’annexe VI relative 
à l’arbitrage. Toutefois, si les Parties ne parviennent pas à s’entendre en 
vue de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice ou à 
l’arbitrage, elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer à 
chercher à le résoudre selon les moyens mentionnés au paragraphe 1.

3.  Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente 
Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, tout Etat ou toute 
organisation d’intégration politique ou économique peut déclarer qu’il 
reconnaît comme étant obligatoire ipso facto et sans accord spécial, à l’égard 
de toute Partie acceptant la même obligation, la soumission du différend :
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 a)  à la Cour internationale de Justice ; et/ou
 b)  à l’arbitrage conformément aux procédures énoncées dans 
l’annexe VI.

Cette déclaration est notifiée par écrit au Secrétariat qui la communique 
aux Parties.

ARTICLE 21
SIGNATURE 

 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats, de la 
Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, 
et des organisations d’intégration politique ou économique à Bâle le 22 mars 
1989, au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne,  
du 23 mars 1989 au 30 juin 1989, et au Siège de l’Organisation des Nations 
Unies à New York du 1er juillet 1989 au 22 mars 1990.

ARTICLE 22
RATIFICATION, ACCEPTATION, CONFIRMATION FORMELLE
OU APPROBATION

1.  La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation 
ou à l’approbation des Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil 
des Nations Unies pour la Namibie, ainsi qu’à la confirmation formelle ou 
à l’approbation des organisations d’intégration politique ou économique. 
Les instruments de ratification, d’acceptation formelle ou d’approbation 
seront déposés auprès du Dépositaire.

2.  Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie 
à la présente Convention et dont aucun Etat membre n’est lui-même 
Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. 
Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une de ces organisations sont 
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Parties à la Convention, l’organisation et ses Etats membres conviennent 
de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs 
obligations en vertu de la Convention. Dans de tels cas, l’organisation et les 
Etats membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits  
au titre de la Convention.

3.  Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’approbation, 
les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue 
de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention. Ces 
organisations notifient également toute modification importante de 
l’étendue de leurs compétences au Dépositaire qui en informe les Parties.

ARTICLE 23
ADHÉSION 

1.  La présente Convention est ouverte à l’adhésion des Etats, de la 
Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et 
des organisations d’intégration politique ou économique à partir de la date 
à laquelle la Convention n’est plus ouverte à la signature. Les instruments 
d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

2.  Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations visées au 
paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les 
domaines régis par la Convention. Elles notifient également au Dépositaire 
toute modification importante de l’étendue de leurs compétences.

3.  Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 22 s’appliquent aux 
organisations d’intégration politique ou économique qui adhèrent à la 
présente Convention.
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ARTICLE 24
DROIT DE VOTE 

1.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque 
Partie à la Convention dispose d’une voix.

2.  Les organisations d’intégration politique ou économique disposent, 
conformément au paragraphe 3 de l’article 22 et au paragraphe 2 de 
l’article 23 pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent 
de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats 
membres qui sont Parties à la Convention ou aux protocoles pertinents. 
Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres 
exercent le leur, et inversement.

ARTICLE 25
ENTRÉE EN VIGUEUR

1.  La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième 
jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, 
d’acceptation, de confirmation formelle, d’approbation ou d’adhésion.

2.  A l’égard de chacun des Etats ou des organisations d’intégration 
politique ou économique qui ratifie, accepte, approuve ou confirme 
formellement la présente Convention ou y adhère, après la date de dépôt 
du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de 
confirmation formelle ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le  
quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit Etat ou ladite 
organisation d’intégration politique ou économique, de son instrument 
de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou 
d’adhésion.
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3.  Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments 
déposés par une organisation d’intégration politique ou économique ne 
doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments 
déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

ARTICLE 26
RÉSERVES ET DÉCLARATIONS 

1.  Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite à la présente 
Convention.

2.  Le paragraphe 1 du présent article n’empêche pas un Etat ou une 
organisation d’intégration politique ou économique, lorsqu’il signe, ratifie, 
accepte ou approuve ou confirme formellement la présente Convention 
ou y adhère, de faire des déclarations ou des exposés, quelle que soit 
l’appellation qui leur est donnée en vue, entre autres, d’harmoniser ses lois 
et règlements avec les dispositions de la présente Convention, à condition 
que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les 
effets juridiques des dispositions de la Convention dans leur application à 
cet Etat.

ARTICLE 27
DÉNONCIATION 

1.  Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée 
en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie 
pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite 
donnée au Dépositaire.

2.  La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification 
par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée 
dans la notification.
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ARTICLE 28
DÉPOSITAIRE

 Le Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies sera le 
Dépositaire de la présente Convention et de tout protocole y relatif.

ARTICLE 29
TEXTES FAISANT FOI 

 Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe originaux 
de la présente Convention font également foi.

 EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la 
présente convention.

 Fait à Bâle, le 22 mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf. 
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ANNEXES
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ANNEXE I

CATÉGORIES DE DÉCHETS À CONTRÔLER 
FLUX DE DÉCHETS

Y1
Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans 
des hôpitaux, centres médicaux et cliniques

Y2
Déchets issus de la production et de la préparation de produits 
pharmaceutiques

Y3 Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques

Y4
Déchets issus de la production, de la préparation et de 
l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques

Y5
Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de 
l’utilisation des produits de préservation du bois

Y6
Déchets issus de la production, de la préparation et de 
l’utilisation de solvants organiques

Y7
Déchets cyanurés de traitements thermiques et d’opérations de 
trempe

Y8
Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement 
prévu

Y9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau

Y10

Substances et articles contenant, ou contaminés par, des 
diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés 
(PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

Y11
Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute 
opération de pyrolyse

Y12

Déchets issus de la production, de la préparation et de 
l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, 
de laques ou de vernis

Y13

Déchets issus de la production, de la préparation et de 
l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et 
adhésifs
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Y14

Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou 
nouvelles qui proviennent d’activités de recherche, de 
développement ou d’enseignement, et dont les effets sur 
l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus

Y15
Déchets de caractère explosible non soumis à une législation 
différente

Y16
Déchets issus de la production, de la préparation et de 
l’utilisation de produits et matériels photographiques

Y17
Déchets de traitements de surface des métaux et matières 
plastiques

Y18 Résidus d’opérations d’élimination des déchets industriels

DÉCHETS AYANT COMME CONSTITUANTS :

Y19 Métaux carbonyles
Y20 Béryllium, composés du béryllium
Y21 Composés du chrome hexavalent
Y22 Composés du cuivre
Y23 Composés du zinc
Y24 Arsenic, composés de l’arsenic
Y25 Sélénium, composés du sélénium
Y26 Cadmium, composés du cadmium
Y27 Antimoine, composés de l’antimoine
Y28 Tellure, composés du tellure
Y29 Mercure, composés du mercure
Y30 Thallium, composés du thallium
Y31 Plomb, composés du plomb

Y32
Composés inorganiques du fluor, à l’exclusion du fluorure  
de calcium

Y33 Cyanures inorganiques
Y34 Solutions acides ou acides sous forme solide
Y35 Solutions basiques ou bases sous forme solide
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Y36 Amiante (poussières et fibres)
Y37 Composés organiques du phosphore
Y38 Cyanures organiques
Y39 Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols
Y40 Ethers
Y41 Solvants organiques halogénés
Y42 Solvants organiques, sauf solvants halogénés
Y43 Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés
Y44 Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées

Y45
Composés organohalogénés autres que les matières figurant 
dans la présente Annexe (par exemple Y39, Y41, Y42 Y43, Y44).

a)  Pour faciliter l’application de la Convention et sous réserve des alinéas 
b), c) et d), les déchets énumérés dans l’annexe VIII sont considérés comme 
dangereux aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de 
la Convention et les déchets énumérés dans l’annexe IX ne sont pas visés à 
l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

b)  L’inscription d’un déchet à l’annexe VIII n’exclut pas que dans certains 
cas l’on recoure à l’annexe III pour démontrer qu’un déchet n’est pas 
dangereux aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier 
de la Convention.

c)  L’inscription d’un déchet à l’annexe IX n’exclut pas que dans certains 
cas l’on considère un déchet comme dangereux aux termes de l’alinéa a) du 
paragraphe 1 de l’article premier de la Convention si ledit déchet contient 
une matière inscrite à l’annexe I en quantité suffisante pour présenter une 
caractéristique de danger de l’annexe III.
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d)  Les annexes VIII et IX sont sans incidence sur l’application de l’alinéa 
a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention aux fins de la 
caractérisation des déchets.4 

ANNEXE II

CATÉGORIES DE DÉCHETS DEMANDANT  
UN EXAMEN SPÉCIAL

Y46 Déchets ménagers collectés
Y47 Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers

4 L’amendement en vertu duquel les alinéas (a), (b), (c) et (d) ont été ajoutés à l’annexe I est 
entré en vigueur le 6 novembre 1998, soit six mois suivant l’émission de la notification 
dépositaire C.N.77.1998 datée du 6 mai 1998 (reflétant la Décision IV/9, adoptée par la 
Conférence des Parties lors de sa quatrième réunion.)

CC
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5 Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté dans les 
recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses 
(ST/SG/AC.10/1/rev.5, Nations Unies, New York, 1988).

ANNEXE III

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DE DANGER

Classe ONU5 Code Caractéristiques

1 H1 Matières explosives

Une matière ou un déchet explosif est une 
matière (ou un mélange de matières) solide 
ou liquide qui peut elle-même, par réaction 
chimique, émettre des gaz à une température 
et une pression et à une vitesse telle qu’il en 
résulte des dégâts dans la zone environnement.

3 H3 Matières inflammables

Les liquides inflammables sont les liquides, 
mélanges de liquides, ou liquides contenant 
des solides en solution ou suspension 
(peintures, vernis, laques, etc., par exemple, à 
l’exclusion cependant des matières ou déchets 
classés ailleurs en raison de leurs caractéristiques 
dangereuses), qui émettent des vapeurs 
inflammables à une température ne dépassant 
pas 60,5°C en creuset fermé ou 65,6°C en 
creuset ouvert. (Comme les résultats des essais 
en creuset ouvert et en creuset fermé ne sont 
pas strictement comparables entre eux et 
que même les résultats de plusieurs essais 
effectués selon la même méthode diffèrent 
souvent, les règlements qui s’écarteraient des 
chiffres ci-dessus pour tenir compte de ces 
différences demeureraient conformes à l’esprit 
de cette définition.)

LLLL
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Classe ONU5 Code Caractéristiques

4.1 H4.1 Matières solides inflammables

Les solides ou déchets solides inflammables 
sont les matières solides autres que celles 
classées comme explosives, qui, dans les 
conditions rencontrées lors du transport, 
s’enflamment facilement ou peuvent causer 
un incendie sous l’effet du frottement, ou le 
favoriser.

4.2 H4.2 Matières spontanément inflammables

Matières ou déchets susceptibles de s’échauffer 
spontanément dans des conditions normales 
de transport, ou de s’échauffer au contact de 
l’air, et pouvant alors s’enflammer.

4.3 H4.3
Matières ou déchets qui, au contact de l’eau, 
émettent des gaz inflammables

Matières ou déchets qui, par réaction avec 
l’eau, sont susceptibles de s’enflammer 
spontanément ou d’émettre des gaz 
inflammables en quantités dangereuses.

5.1 H5.1 Matières comburantes

Matières ou déchets qui, sans être toujours 
combustibles eux-mêmes, peuvent, en général 
en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser 
la combustion d’autres matières.

5.2 H5.2 Péroxydes organiques

Matières organiques ou déchets contenant la 
structure bivalente -O-O- sont des matières 
thermiquement instables, qui peuvent 
subir une décomposition auto-accélérée 
exothermique.
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Classe ONU5 Code Caractéristiques

6.1 H6.1 Matières toxiques (aiguës)

Matières ou déchets qui, par ingestion, 
inhalation ou pénétration cutanée, peuvent 
causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la 
santé humaine.

6.2 H6.2 Matières infectieuses

Matières ou déchets contenant des  
micro-organismes viables ou leurs toxines, 
dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons 
de croire, qu’ils causent la maladie chez les 
animaux ou chez l’homme.

8 H8 Matières corrosives

Matières ou déchets qui, par action chimique, 
causent des dommages graves aux tissus 
vivants qu’elles touchent, ou qui peuvent en 
cas de fuite endommager sérieusement, voire 
détruire, les autres marchandises transportées 
ou les engins de transport et qui peuvent aussi 
comporter d’autres risques.

9 H10
Matières libérant des gaz toxiques au contact 
de l’air ou de l’eau

Matières ou déchets qui, par réaction avec l’air 
ou l’eau, sont susceptibles d’émettre des gaz 
toxiques en quantités dangereuses.

9 H11
Matières toxiques  
(effets différés ou chroniques)

Matières ou déchets qui, par inhalation, 
ingestion ou pénétration cutanée, peuvent 
entraîner des effets différés ou chroniques, ou 
produire le cancer.



| 55

Classe ONU5 Code Caractéristiques

9 H12 Matières écotoxiques

Matières ou déchets qui, s’ils sont rejetés, 
provoquent ou risquent de provoquer, par 
bio-accumulation et/ou effets toxiques sur 
les systèmes biologiques, des impacts nocifs 
immédiats ou différés sur l’environnement.

9 H13

Matières susceptibles après élimination de 
donner lieu, par quelque moyen que ce 
soit, à une autre substance, par exemple un 
produit de lixiviation, qui possède l’une des  
caractéristiques énumérées ci-dessus.

EPREUVES

 Les dangers que certains types de déchets sont susceptibles de 
présenter ne sont pas encore bien connus ; il n’existe pas d’épreuves 
d’appréciation quantitative de ces dangers. Des recherches plus 
approfondies sont nécessaires afin d’élaborer les moyens de caractériser 
les dangers que ces types de déchets peuvent présenter pour l’homme ou 
l’environnement. Des épreuves normalisées ont été mises au point pour 
des substances et matières pures. De nombreux pays membres ont élaboré 
des tests nationaux que l’on peut appliquer aux matières destinées à être 
éliminées par les opérations figurant à l’annexe I à la Convention en vue 
de décider si ces matières présentent une quelconque des caractéristiques 
énumérées dans la présente Annexe.
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ANNEXE IV

OPÉRATIONS D’ÉLIMINATION
A. OPÉRATIONS NE DÉBOUCHANT PAS SUR UNE
POSSIBILITÉ DE RÉCUPÉRATION DE RECYCLAGE, DE
RÉUTILISATION, DE RÉEMPLOI DIRECT, OU TOUTE AUTRE
UTILISATION DES DÉCHETS 
La section A récapitule toutes ces opérations d’élimination telles qu’elles 
sont effectuées en pratique.

D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)

D2
Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de 
déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D3

Injection en profondeur (par exemple des déchets pompables 
dans des puits, des dômes de sel, ou des failles géologiques 
naturelles, etc.)

D4
Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de 
boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D5

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple 
placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et 
isolées les unes des autres et de l’environnement, etc.)

D6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l’immersion en mer

D7
Immersion en mer, y compris enfouissement dans  
le sous-sol marin

D8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente 
Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui 
sont éliminés selon l’un des procédés énumérés à la section A

D9

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans 
la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des 
mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés énumérés 
à la section A (par exemple évaporation, séchage, calcination, 
neutralisation, précipitation, etc.)

OOOO
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D10 Incinération à terre
D1l Incinération en mer

D12
Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs 
dans une mine, etc.)

D13 
Regroupement préalablement à l’une des opérations de  
la section A

D14
Reconditionnement préalablement à l’une des opérations de  
la section A

D15 Stockage préalablement à l’une des opérations de la section A

B. OPÉRATIONS DÉBOUCHANT SUR UNE POSSIBILITÉ
DE RÉCUPÉRATION DE RECYCLAGE, DE RÉUTILISATION,
DE RÉEMPLOI DIRECTE, OU TOUTE AUTRE UTILISATION 
DES DÉCHETS

La section B est censée récapituler toutes ces opérations, concernant des 
matières qui sont considérées ou légalement définies comme déchets 
dangereux et qui auraient sinon subi l’une des opérations énoncées à la 
section A.

RI
Utilisation comme combustible (autrement qu’en incinération 
directe) ou autre moyen de produire de l’énergie

R2 Récupération ou régénération des solvants

R3
Recyclage ou récupération de substances organiques qui  
ne sont pas utilisées comme solvants

R4
Recyclage ou récupération des métaux ou  
des composés métalliques

R5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques
R6 Régénération des acides ou des bases
R7 Récupération des produits servant à capter les polluants
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs



| 58

R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées
R10 Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie

R11
Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l’une des 
opérations numérotées R1 à R10

R12
Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une des 
opérations numérotées R1 à R11

R13
Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l’une 
des opérations figurant à la section B
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ANNEXE V A 

INFORMATIONS À FOURNIR LORS DE LA NOTIFICATION 

1.  Motif de l’exportation de déchets

2.  Exportateur des déchets 1/

3.  Producteur(s) des déchets et lieu de production 1/

4.  Eliminateur des déchets et lieu effectif d’élimination 1/

5.  Transporteur(s) prévu(s) des déchets ou leurs agents, lorsqu’ils sont 
connus 1/

6.  Pays d’exportation des déchets 
 Autorité compétente 2/

7.  Pays de transit prévus
 Autorité compétente 2/

8.  Pays d’importation des déchets 
 Autorité compétente 2/

9.  Notification générale ou notification unique

10.  Date(s) prévue(s) du (des) transfert(s), durée de l’exportation des 
déchets et itinéraire prévu (notamment points d’entrée et de sortie) 3/

11.  Moyen(s) de transport prévu(s) (route, rail, mer, air, voie de navigation 
intérieure, etc.)

ININININ



| 60

12.  Informations relatives à l’assurance 4/

13.  Dénomination et description physique des déchets, y compris numéro 
Y et numéro ONU, composition de ceux-ci 5/ et renseignements sur 
toute disposition particulière relative à la manipulation, notamment 
mesures d’urgence à prendre en cas d’accident

14.  Type de conditionnement prévu (par exemple vrac, fûts, citernes)

15.  Quantité estimée en poids/volume 6/

16.  Processus dont proviennent les déchets 7/

17.  Pour les déchets énumérés à l’Annexe I, classification de l’Annexe III, 
caractéristique de danger, numéro H, classe de l’ONU

18.  Mode d’élimination selon l’Annexe IV

19.  Déclaration du producteur et de l’exportateur certifiant l’exactitude 
des informations

20.  Informations (y compris la description technique de l’installation) 
communiquées à l’exportateur ou au producteur par l’éliminateur 
des déchets et sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour estimer qu’il 
n’y aucune raison de croire que les déchets ne seront pas gérés selon 
des méthodes écologiquement rationnelles conformément aux lois et 
règlements du pays importateur.

21.  Renseignements concernant le contrat conclu entre l’exportateur  
et l’éliminateur.
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Notes

1/  Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de 
télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex 
ou de télécopieur de la personne à contacter.

2/  Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de 
télécopieur.

3/  En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer 
soit les dates prévues de chaque transport, soit, si celles-ci ne sont pas 
connues, la fréquence prévue des transports.

4/  Informations à fournir sur les dispositions pertinentes relatives à 
l’assurance et sur la manière dont l’exportateur, le transporteur et 
l’éliminateur s’en acquittent.

5/  Indiquer la nature et la concentration des composés les plus dangereux 
au regard de la toxicité et des autres dangers présentés par les déchets 
tant pour la manipulation que pour le mode d’élimination prévu.

6/  En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer à 
la fois la quantité totale estimée et les quantités estimées pour chacun 
des transferts.

7/  Dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour évaluer les 
risques et déterminer la validité de l’opération d’élimination proposée.



| 62

ANNEXE V B 

INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE DOCUMENT
DE MOUVEMENT 

1.  Exportateur des déchets 1/

2.  Producteur(s) des déchets et lieu de production 1/

3.  Eliminateur des déchets et lieu effectif d’élimination 1/

4.  Transporteur(s) des déchets 1/ ou son(ses) agent(s)

5.  Sujet à notification générale ou à notification unique

6.  Date de début du mouvement transfrontière et date(s) et signature de 
la réception par chaque personne qui prend en charge les déchets

7.  Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intérieure, mer, air) 
y compris pays d’exportation, de transit et d’importation ainsi que 
points d’entrée et de sortie lorsque ceux-ci sont connus

8.  Description générale des déchets (état physique, appellation exacte et 
classe d’expédition ONU, numéro ONU, numéro Y et numéro H le cas 
échéant)

9.  Renseignements sur les dispositions particulières relatives à la 
manipulation y compris mesures d’intervention en cas d’accident

10. Type et nombre de colis

11.  Quantité en poids/volume

ININININ
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12.  Déclaration du producteur ou de l’exportateur certifiant l’exactitude 
des informations

13.  Déclaration du producteur ou de l’exportateur certifiant l’absence 
d’objections de la part des autorités compétentes de tous les Etats 
concernés qui sont Parties

14.  Attestation de l’éliminateur de la réception à l’installation d’élimination 
désignée et indication de la méthode d’élimination et de la date 
approximative d’élimination

Notes

 Les informations à fournir sur le document de mouvement devraient, 
chaque fois que possible, être rassemblées dans un seul et même 
document avec celles exigées par la réglementation des transports. En 
cas d’impossibilité, ces informations devraient compléter et non répéter 
celles exigées par la réglementation des transports. Le document de 
mouvement contiendra des instructions quant à la personne habilitée à 
fournir les renseignements et à remplir les formulaires.

1/  Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de 
télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex 
ou de télécopieur de la personne à contacter en cas d’urgence.
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ANNEXE VI

ARBITRAGE

ARTICLE PREMIER

 Sauf dispositions contraires de l’accord prévu à l’article 20 de la 
Convention, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux 
dispositions des articles 2 à 10 ci-après.

ARTICLE 2

 La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties sont  
convenues de soumettre le différend à l’arbitrage conformément au 
paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l’article 20 de la Convention, en 
indiquant notamment les articles de la Convention dont l’interprétation 
ou l’application sont en cause. La Secrétariat communique les informations 
ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.

ARTICLE 3

 Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des 
Parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés  
désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la 
présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une 
des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de 
l’une de ces Parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà 
occupé de l’affaire à aucun titre.

ARTICLE 4

1.  Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième 
arbitre, le Président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête de l’une 
des deux Parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

AAAA
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2.  Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une 
des Parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre 
Partie peut saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,  
qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de 
deux mois. Dès sa désignation le Président du tribunal arbitral demande 
à la Partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux 
mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de 
deux mois.

ARTICLE 5

1.  Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et 
aux dispositions de la présente Convention.

2.  Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe 
établit ses propres règles de procédure.

ARTICLE 6 

1.  Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, 
sont prises à la majorité des voix de ses membres.

2.  Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les 
faits. Il peut, à la demande de l’une des parties, recommander les mesures 
conservatoires indispensables.

3.  Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour  
la bonne conduite de la procédure.

4.  L’absence ou le défaut d’une Partie au différend ne fait pas obstacle  
à la procédure.
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ARTICLE 7

 Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles 
directement liées à l’objet du différend.

ARTICLE 8

 A moins que le tribunal d’arbitrage n’en décide autrement en raison 
des circonstances particulières de l’affaire, les dépenses du tribunal, y 
compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge à parts 
égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses 
dépenses et en fournit un état final aux Parties.

ARTICLE 9 

 Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt 
d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision peut intervenir 
dans la procédure, avec le consentement du tribunal.

ARTICLE 10

1.  Le tribunal prononce la sentence dans un délai de cinq mois à partir de 
la date à laquelle il est créé, à moins qu’il n’estime nécessaire de prolonger 
ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.

2.  La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et 
obligatoire pour les Parties au différend.

3.  Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant 
l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une 
des deux Parties au tribunal arbitral qui l’a rendue, ou, si ce dernier ne  
peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la 
même manière que le premier.
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ANNEXE VII

[Pas encore entrée en vigueur]6

6 L'annexe VII fait partie intégrante de l'amendement contenu dans la décision III/1 adoptée 
par la troisième réunion de la Conférence des Parties en 1995. L’amendement n’est pas 
encore entré en vigueur. L’Annexe VII se lira comme suit :

 ‹«ANNEXE VII

 Parties et autres Etats membres de l’OCDE, CE, Liechtenstein.»›
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ANNEXE VIII7

LISTE A

 Les déchets qui figurent dans la présente annexe sont considérés 
comme des déchets dangereux en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 
de l’article premier de la Convention et l’inscription d’un déchet dans la 
présente annexe n’exclut pas le recours à l’annexe III pour démontrer que 
ledit déchet n’est pas dangereux.

A1 DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX

A1010 Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages  
d’un ou plusieurs des métaux suivants :
• antimoine
• arsenic
• béryllium
• cadmium
• plomb
• mercure
• sélénium
• tellure
• thallium
à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B.

LLLL

7 L’amendement en vertu duquel l’annexe VIII a été ajouté à la Convention est entré en 
vigueur le 6 novembre 1998, soit six mois suivant l’émission de la notification dépositaire 
C.N.77.1998 datée du 6 mai 1998 (reflétant la Décision IV/9 adoptée par la Conférence 
des Parties lors de sa quatrième réunion.). L’amendement à l’annexe VIII en vertu duquel 
de nouvelles rubriques ont été ajoutées est entré en vigueur le 20 novembre 2003 
(notification dépositaire C.N.1314.2003), soit six mois suivant l’émission de la notification 
dépositaire C.N.399.2003 datée du 20 mai 2003 (reflétant la Décision VI/35 adoptée par 
la Conférence des Parties lors de sa sixième réunion.) L’amendement à l’annexe VIII en 
vertu duquel une nouvelle rubrique a été ajoutée est entré en vigueur le 8 octobre 2005 
(notification dépositaire C.N.1044.2005), soit six mois suivant l’émission de la notification 
dépositaire C.N.263.2005 datée du 8 avril 2005 (ré-émise le 13 juin 2005, reflétant la 
Décision VII/19 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa septième réunion.) 
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A1020 Déchets, à l’exception des déchets de métaux sous forme 
massive, ayant comme constituants ou contaminants l’une 
des substances suivantes :
• antimoine ; composés de l’antimoine
• béryllium ; composés du béryllium
• cadmium ; composés du cadmium
• plomb ; composés du plomb
• sélénium ; composés du sélénium
• tellure ; composés du tellure

A1030 Déchets ayant comme constituants ou contaminants l’une 
des substances suivantes :
• arsenic ; composés de l’arsenic
• mercure ; composés du mercure
• thallium ; composés du thallium

A1040 Déchets ayant comme constituants des :
• métaux carbonyles
• composés du chrome hexavalent

A1050 Boues de galvanisation
A1060 Liqueurs provenant du décapage des métaux

A1070 Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et 
boues telles que jarosite, hématite, etc.

A1080 Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant du 
plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour 
qu’ils présentent l’une des caractéristiques de l’annexe III

A1090 Cendres provenant de l’incinération de fils de cuivre isolés

A1100 Poussières et résidus provenant des systèmes d’épuration 
des fumées des fonderies de cuivre

A1110 Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations 
d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre
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8 Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B (B1160) ne prévoit pas 
d’exceptions.

9 Cette rubrique n’inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production d’énergie 
électrique.

10 Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.

A1120 Boues résiduaires, à l’exception des boues anodiques, 
provenant des systèmes de purification de l’électrolyte dans 
les opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupéra-
tion du cuivre

A1130 Solutions de décapage contenant du cuivre dissout
A1140 Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de  

cyanure de cuivre

A1150 Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de 
circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B8

A1160 Déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide, 
entiers ou concassés

A1170 Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, 
à l’exception des mélanges ne contenant que des 
accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste 
B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas 
sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à 
l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux

A1180 Assemblages électriques et électroniques usagés ou 
sous forme de débris9 contenant des éléments tels que 
les accumulateurs et autres piles figurant sur la liste A, les 
interrupteurs à mercure, les verres provenant de tubes 
cathodiques, les autres verres activés, les condensateurs au 
PCB, ou contaminés par des constituants figurant à l’annexe I 
(comme le cadmium, le mercure, le plomb, les diphényles 
polychlorés, etc.) dans une proportion telle qu’ils présentent 
l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III 
(voir rubrique correspondante de la liste B-B1110)10
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11 Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.

A1190 Déchets de câbles métalliques revêtus de matières  
plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou 
contaminés par du goudron, des PCB11, du plomb, du 
cadmium, d’autres composés organohalogénés ou d’autres 
constituants de l’Annexe I au point de présenter des  
caractéristiques de l’Annexe III.

A2 DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS 

INORGANIQUES ET POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES

MATIÈRES ORGANIQUES

A2010 Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d’autres 
verres activés

A2020 Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de 
liquides ou de boues à l’exception de ceux figurant sur la liste B

A2030 Catalyseurs usagés, à l’exception de ceux figurant sur la liste B

A2040 Déchets de gypse provenant de procédés chimiques 
industriels, possédant des constituants figurant à l’annexe 
I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des 
caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III (voir 
rubrique correspondante de la liste B-B2080)

A2050 Déchets d’amiante (poussières et fibres)

A2060 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au 
charbon, contenant des substances citées à l’annexe I à des 
concentrations suffisantes pour qu’elles présentent l’une 
des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III  
(voir rubrique correspondante de la liste B-B2050)
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A3 DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS 

ORGANIQUES, ET POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES 

MATIÈRES INORGANIQUES

A3010 Résidus de la production ou du traitement du coke et du 
bitume de pétrole

A3020 Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement 
prévu

A3030 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des 
boues de composés antidétonants au plomb

A3040 Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)

A3050 Déchets issus de la production, de la préparation et de 
l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou 
adhésifs, à l’exception de ceux figurant sur la liste B (voir 
rubrique correspondante de la liste B-B4020)

A3060 Déchets de nitrocellulose
A3070 Déchets de phénols et composés phénolés, y compris les 

chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues
A3080 Déchets d’éthers, à l’exception de ceux figurant sur la liste B

A3090 Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir 
contenant des composés de chrome hexavalent ou des 
biocides (voir rubrique correspondante de la liste B- B3100)

A3100 Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir 
reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en 
cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des 
biocides (voir rubrique correspondante de la liste B - B3090)

A3110 Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome 
hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir 
rubrique correspondante de la liste B-B3110)

A3120 Fraction légère de résidus de broyage 
A3130 Déchets de composés organiques du phosphore
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12 Le taux de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique sur le plan international 
pour tous les déchets. Cependant, plusieurs pays ont individuellement fixé des niveaux 
réglementaires plus bas (par exemple 20 mg/kg) pour certains déchets.

A3140 Déchets de solvants organiques non-halogénés, autres que 
ceux spécifiés sur la liste B

A3150 Déchets de solvants organiques halogénés
A3160 Résidus de distillation non-aqueux, halogénés ou 

non-halogénés, issus d’opérations de récupération de 
solvants organiques

A3170 Déchets provenant de la production d’hydrocarbures 
aliphatiques halogénés (tels que les chlorométhanes, le 
dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, 
le chlorure d’allyle et l’épichlorhydrine)

A3180 Déchets, substances et articles contenant, consistant en, 
ou contaminés par des biphényles polychlorés (PCB), des 
terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré 
(PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout 
composé polybromé analogue ayant une concentration 
égale ou supérieure à 50mg/kg12

A3190 Déchets bitumineux (à l’exclusion des ciments asphaltiques) 
provenant du rafinage, de la distillation et de tout traitement 
pyrolitique de matières organiques

A3200 Enrobés contenant du goudron et provenant de la 
construction et de l’entretien des routes (voir rubrique 
correspondante de la liste B-B2130)
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13 Ils sont dits « périmés » pour n’avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par  
le fabricant. 

14 Cette rubrique n’inclut pas le bois traité avec des produits chimiques en vue de sa 
préservation.

A4 DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS 

INORGANIQUES OU ORGANIQUES

A4010 Déchets issus de la production, de la préparation et de 
l’utilisation de produits pharmaceutiques, à l’exception de 
ceux figurant sur la liste B

A4020 Déchets hospitaliers et apparentés, c’est-à-dire déchets 
provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, 
vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets 
produits dans les hôpitaux ou autres établissements 
apparentés lors de l’examen ou du traitement des patients 
ou lors des travaux de recherche

A4030 Déchets issus de la production, de la préparation et de 
l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, 
y compris les déchets de pesticides et d’herbicides non 
conformes aux spécifications, périmés13 ou impropres à 
l’usage initialement prévu

A4040 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de 
l’utilisation de produits chimiques destinés à la préservation 
du bois14 

A4050 Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l’une 
des substances suivantes :
• cyanures inorganiques, excepté les résidus des métaux 

précieux sous forme solide et présentant des traces de 
cyanures inorganiques 

• cyanures organiques

A4060 Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou 
hydrocarbure/eau
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15 Ils sont dits « périmés » pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.

A4070 Déchets provenant de la production, de la préparation et de 
l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, 
de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B 
(voir rubrique correspondante de la liste B-B4010)

A4080 Déchets à caractère explosible (à l’exception de ceux qui 
figurent sur la liste B)

A4090 Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles 
qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B 
(B2120)

A4100 Déchets provenant des installations industrielles 
antipollution d’épuration des rejets gazeux industriels, à 
l’exception de ceux qui figurent sur la liste B

A4110 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l’une 
des substances suivantes : 
• tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes 
• tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-diox-

ines 

A4120 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des 
peroxydes

A4130 Déchets d’emballages et de récipients contenant des 
substances de l’annexe I à des concentrations suffisantes 
pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger 
figurant à l’annexe III

A4140 Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques 
non conformes aux spécifications ou périmés15, appartenant 
aux catégories de l’annexe I et ayant les caractéristiques de 
danger figurant à l’annexe III
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A4150 Déchets de substances chimiques provenant d’activités 
de recherche-développement ou d’enseignement, non 
identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l’homme et/
ou sur l’environnement ne sont pas connus

A4160 Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B  
(voir rubrique correspondante de la liste B-B2060)
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16 L’amendement en vertu duquel l’annexe IX a été ajoutée à la Convention est entré en vigueur 
le 6 novembre 1998, soit six mois suivant l’émission de la notification dépositaire C.N.77.1998 
datée du 6 mai 1998 (reflétant la Décision IV/9 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa 
quatrième réunion.). L’amendement à l’annexe IX en vertu duquel de nouvelles rubriques ont 
été ajoutées est entré en vigueur le 20 novembre 2003 (notification dépositaire C.N.1314.2003), 
soit six mois suivant l’émission de la notification dépositaire C.N.399.2003 datée du 20 mai 2003 
(reflétant la Décision VI/35 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa sixième réunion.) 
L’amendement à l’annexe IX en vertu duquel une nouvelle rubrique a été ajoutée est entré en 
vigueur le 8 octobre 2005 (notification dépositaire C.N.1044.2005), soit six mois suivant l’émission 
de la notification dépositaire C.N.263.2005 datée du 8 avril 2005 (ré-émise le 13 juin 2005, 
reflétant la Décision VII/19 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa septième réunion.)  
L’amendement à l’annexe IX en vertu duquel de nouvelles rubriques ont été ajoutées est 
entré en vigueur le 27 mai 2014 (notification dépositaire C.N 304.2014), soit six mois suivant 
l’émission de la notification dépositaire C.N. 965.2013 datée du 26 novembre 2013 (reflétant la 
décision BC-11/6 adoptée par la onzième réunion de la Conférence des Parties).

ANNEXE IX16

LISTE B
 Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts 
par l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, à 
moins qu’ils ne contiennent des matières de l’annexe I à des concentrations 
telles qu’ils présentent une caractéristique de danger figurant à l’annexe III

B1 DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX

B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, 
non dispersible :
• métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure 

étant exclu)
• débris de fer et d’acier
• débris de chrome
• débris de cuivre
• débris de nickel
• débris d’aluminium
• débris de zinc
• débris d’étain
• débris de tungstène
• débris de molybdène
• débris de tantale

LLLL
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B1020 Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y 
compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, 
plaques, poutrelles, barres/tiges, etc.) :

• débris d’antimoine
• débris de béryllium
• débris de cadmium
• débris de plomb (à l’exception des accumulateurs 

électriques au plomb et à l’acide)
• débris de sélénium
• débris de tellure

B1030 Métaux réfractaires contenant des résidus

B1031 Déchets de métaux et d’alliages constitués d’un ou plusieurs 
des métaux suivants : molybdène, tungstène, titane, tantale, 
niobium et rhénium sous forme métallique dispersible 
(poudre métallique), à l’exception de déchets tels que ceux 
spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050  –  boues de 
galvanisation

B1040 Débris d’assemblages provenant de générateurs électriques, 
non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des 
PCT au point de devenir dangereux

B1010 • débris de magnésium
• débris de cobalt 
• débris de bismuth
• débris de titane
• débris de zirconium
• débris de manganèse
• débris de germanium
• débris de vanadium
• débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium
• débris de thorium
• débris de terres rares
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17 Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des 
constituants figurant à l’annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, 
peuvent aboutir à des fractions séparées ayant des concentrations nettement plus élevées 
de ces constituants figurant à l’annexe I.

18 Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l'étude, et il est recommandé 
par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que 
ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses.

B1050 Débris de métaux non-ferreux mélangés (fractions 
lourdes) dépourvus de constituants figurant à l’annexe 
I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des  
caractéristiques de danger figurant à l’annexe III17

B1060 Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal 
élémentaire, y compris les poudres

B1070 Déchets de cuivre et d’alliages de cuivre sous forme 
dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants figurant à 
l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une 
des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III

B1080 Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages 
de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des 
constituants figurant à l’annexe I à des concentrations 
telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger 
figurant à l’annexe III18 

B1090 Accumulateurs électriques et piles usagés conformes 
à certaines spécifications, à l’exception de ceux qui  
contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure



| 80

B1100 Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de 
la fusion et de l’affinage des métaux : 
• Mattes de galvanisation
• Ecumes et laitiers de zinc

 - mattes de surface de la galvanisation (> 90% Zn)
 - mattes de fond de la galvanisation (> 92% Zn)
 - laitiers de fonderie sous pression (> 85% Zn)
 - laitiers provenant de la galvanisation à chaud 
(procédé discontinu) (> 92% Zn)

 - résidus provenant de l’écumage du zinc
• Résidus provenant de l’écumage de l’aluminium,  

à l’exception des scories salées 
• Scories provenant du traitement du cuivre destinées à un 

affinage ultérieur, ne contenant pas d’arsenic, de plomb ni 
de cadmium, au point de présenter l’une des caractéristiques 
de danger figurant à l’annexe III 

• Déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, 
issus de la fusion du cuivre

• Scories provenant du traitement des métaux précieux et 
destinées à un affinage ultérieur

• Scories d’étain contenant du tantale, contenant moins de 
0,5% d’étain



| 81

B1110 Assemblages électriques et électroniques :
• Assemblages électroniques constitués uniquement de 

métaux ou d’alliages
• Déchets et débris d’assemblages électriques et 

électroniques19 (y compris les circuits imprimés) ne 
contenant pas d’éléments tels que les accumulateurs et 
autres piles mentionnés sur la liste A, les interrupteurs au 
mercure, les verres de tubes cathodiques, les autres verres 
activés, et les condensateurs au PCB, ou non contaminés 
par les constituants figurant à l’annexe I (tels que 
cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényles, etc.) 
ou purifiés de ces constituants, au point de ne présenter 
aucune des caractéristiques figurant à l’annexe III (voir 
rubrique correspondante de la liste A - A1180)

• Assemblages électriques et électroniques (y compris 
circuits imprimés, composants et fils électriques) destinés 
à une réutilisation directe20  et non au recyclage ou à 
l’élimination définitive21

B1115 Déchets de câbles métalliques revêtus de matières 
plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits 
à la rubrique A A1190, à l’exclusion de ceux qui sont destinés 
à des opérations visées à l’Annexe IV A ou à toute autre 
opération d’élimination impliquant, à un stade quelconque, 
un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l’air 
libre.

19 Cette rubrique n’inclut pas les débris provenant de la production des générateurs 
électriques.

20 La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou l’amélioration, mais pas un 
réassemblage majeur.

21 Dans certains pays, ces matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas 
considérées comme des déchets.
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B1120 Catalyseurs usagés, à l'exception des liquides utilisés comme 
catalyseurs, possédant l'une des substances suivantes :

B1130 Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux
B1140 Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des 

traces de cyanures inorganiques

B1150 Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, 
groupe du platine, à l’exception du mercure) sous forme 
dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage 
appropriés

Métaux de transition, à 
l'exception des déchets 
de catalyseurs (catalyseurs 
usagés, catalyseurs liquides 
usagés ou autres catalyseurs) 
de la liste A :

• Scandium
• Vanadium
• Manganèse
• Cobalt
• Cuivre 
• Yttrium            
• Niobium
• Hafnium
• Tungstène 
• Titane
• Chrome 
• Fer
• Nickel
• Zinc
• Zirconium
• Molybdène
• Tantale
• Rhénium

Lanthanides (terres rares) :

• Lanthane 
• Praséodyme 
• Samarium 
• Gadolinium 
• Dysprosium 
• Erbium 
• Ytterbium  
• Cérium
• Néodyme
• Europium
• Terbium
• Holmium
• Thulium
• Lutécium
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B1160 Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de 
circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A 
A1150)

B1170 Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de 
pellicules photographiques

B1180 Déchets de pellicules photographiques contenant des 
halogénures d’argent et de l’argent métallique

B1190 Déchets de papiers photographiques contenant des 
halogénures d’argent et de l’argent métallique

B1200 Laitier (scorie) granulé provenant de l’industrie sidérurgique
B1210 Laitiers (scories) provenant de l’industrie sidérurgique, 

y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de 
dioxyde de titane et de vanadium

B1220 Scories provenant de la production du zinc, chimiquement 
stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20%) et 
traitées conformément aux spécifications industrielles (par 
exemple DIN 4301) pour utilisation principalement dans la 
construction

B1230 Battitures provenant de la fabrication du fer et de l’acier
B1240 Battitures d’oxyde de cuivre
B1250 Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni 

autres éléments dangereux
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B2 DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS 

INORGANIQUES POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES 

MATIÈRES ORGANIQUES

B2010 Déchets d’opérations minières sous forme non dispersible :

• Déchets de graphite naturel
• Déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement 

débitée, par sciage ou autrement
• Déchets de mica
• Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite
• Déchets de feldspath
• Déchets de spath fluor
• Déchets de silicium sous forme solide, à l’exception de 

ceux utilisés dans les opérations de fonderie

B2020 Déchets de verre sous forme non dispersible : 
• Calcin et autres déchets et débris de verres, à l’exception 

du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres 
activés

B2030 Déchets de céramiques sous forme non dispersible :
• Déchets et débris de cermets (composés métal/

céramique)
• Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs
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B2040 Autres déchets contenant principalement des matières 
inorganiques :
• Sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la 

désulfuration des fumées
• Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de  

la démolition de bâtiments
• Scories provenant de la production du cuivre, 

chimiquement stabilisées, contenant une quantité 
importante de fer (supérieure à 20%) et traitées 
conformément aux spécifications industrielles (par 
exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement 
à la construction et aux applications abrasives

• Soufre sous forme solide
• Carbonate de calcium provenant de la production de 

cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9)
• Chlorures de sodium, de calcium et de potassium
• Carborundum (carbure de silicium)
• Débris de béton
• Déchets de verre contenant du lithium-tantale et du 

lithium-niobium 

B2050 Cendres volantes de centrales électriques alimentées 
au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique 
correspondante sur la liste A A2060)

B2060 Charbon actif usagé provenant du traitement de l’eau 
potable, de procédés de l’industrie alimentaire et de la 
production de vitamines (voir rubrique correspondante de 
la liste A A4160)

B2070 Boues de fluorure de calcium

B2080 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques 
industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique 
correspondante de la liste A A2040)
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22 La concentration de benzo(a)pyrène ne devrait pas être égale ou supérieure à 50mg/kg.

B2090 Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole 
provenant de la production d’acier ou d’aluminium, épurées 
selon les spécifications industrielles usuelles (à l’exception 
des anodes provenant de l’électrolyse des chlorures alcalins 
et de l’industrie métallurgique)

B2100 Déchets d’hydrates d’aluminium, déchets d’alumine et 
résidus provenant de la production d’alumine, à l’exception 
des matières utilisées dans les procédés d’épuration de 
fumées, de floculation et de filtration

B2110 Résidus de bauxite (« boues rouges ») (pH moyen inférieur à 11,5)

B2120 Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH 
supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives  
ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante 
de la liste A A4090)

B2130 Matières bitumineuses (déchets d’asphalte) provenant de la 
construction et de l’entretien des routes ne contenant pas 
de goudron22 (voir la rubrique correspondante de la liste A 
A3200)
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23 Il est entendu que ces déchets sont entièrement polymérisés.

B3 DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS

ORGANIQUES POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET 

DES MATIÈRES INORGANIQUES

B3010 Déchets de matières plastiques sous forme solide
Matières plastiques ou matières plastiques composées 
ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec 
d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines 
spécifications :
• Déchets plastiques de polymères et copolymères non 

halogénés comprenant, mais non limités à23 :
 - éthylène
 - styrène
 - polypropylène
 - térephtalate de polyéthylène
 - acrylonitrile
 - butadiène
 - polyacétales
 - polyamides
 - térephtalates de polybutylène
 - polycarbonates
 - polyéthers
 - sulfures de polyphénylène
 - polymères acryliques
 - alcanes C10-C13 (plastifiants)
 - polyuréthannes (ne contenant pas de CFC)
 - polysiloxanes
 - polyméthacrylate de méthyle
 - alcool polyvinylique
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B3010  - butyral de polyvinyle
 - acétate polyvinylique

• Déchets de résine ou produits de condensation traités 
comprenant :
 - résines uréiques de formaldéhyde
 - résines phénoliques de formaldéhyde
 - résines mélaminiques de formaldéhyde
 - résines époxydes
 - résines alkydes
 - polyamides

• Déchets de polymères fluorés24

 - perfluoroéthylène/propylène
 - alcane alcoxyle perfluoré
 - tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)
 - tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyl perfluoré
(MFA)

 - fluorure de polyvinyle
 - fluorure de polyvinylidène

24 Cette rubrique ne couvre pas les déchets produits après l’étape de la consommation 
- Les déchets doivent être homogènes

 - Les problèmes découlant des pratiques de brûlage à l'air libre doivent être prises en  
  considération
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B3020 Déchets de papier, de carton et de produits de papier
Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas 
mélangées avec des déchets dangereux :
Déchets et débris de papier ou de carton provenant :
• de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons 

ondulés 
• d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à 

partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la 
masse 

• de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de 
pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et 
imprimés similaires)

• autres, comprenant mais non limités aux :
 - cartons contrecollés
 - rebuts non triés

B3026 Déchets ci-après, issus du prétraitement d’emballages 
composites pour liquides, ne contenant pas de matières 
visées à l’Annexe I à des concentrations suffisantes pour 
présenter une des caractéristiques de danger figurant dans 
l’Annexe III :
• Fraction non séparable de plastique
• Fraction non séparable de plastique-aluminium

B3027 Déchets de pelliculage d’étiquettes adhésives contenant 
des matières premières utilisées dans la fabrication des 
étiquettes

B3030 Déchets de matières textiles
Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas 
mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées 
selon certaines spécifications
• Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les 

déchets de fils et les effilochés)
 - non cardés, ni peignés
 - autres
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B3030 • Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris 
les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés
 - blousses de laine ou de poils fins
 - autres déchets de laine ou de poils fins
 - déchets de poils grossiers

• Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les 
effilochés)
 - déchets de fils
 - effilochés
 - autres

• Etoupes et déchets de lin
• Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les 

effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)
• Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les 

effilochés) de jute et d’autres fibres textiles libériennes (à 
l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)

• Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les 
effilochés) de sisal et d’autres fibres textiles du genre Agave

• Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils 
et les effilochés) de coco

• Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de 
fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa 
textilis Nee) 

• Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de 
fils et les effilochés) de ramie et d’autres fibres textiles 
végétales, non dénommés ni compris ailleurs

• Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et 
effilochés)
 - de fibres synthétiques
 - de fibres artificielles

• Articles de friperie
• Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles 

sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage
 - triés
 - autres
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B3035 Déchets de revêtements de sols en matières textiles, tapis
B3040 Déchets de caoutchouc

Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas 
mélangées avec d’autres types de déchets :

• Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par 
exemple)

• Autres déchets de caoutchouc (à l’exception de ceux 
spécifiés ailleurs)

B3050 Déchets de liège et de bois non traités
• Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous 

forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes 
similaires

• Déchets de liège : liège concassé, granulé ou pulvérisé

B3060 Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, 
à condition qu’ils ne soient pas infectieux :
• Lies de vin
• Déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, 

séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de 
pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des 
animaux, non dénommés ni compris ailleurs

• Dégras : résidus provenant du traitement des corps gras 
ou des cires animales ou végétales

• Déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, 
simplement préparés (mais non découpés en forme), 
acidulés ou dégélatinés

• Déchets de poisson
• Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
• Autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire, 

à l’exception des sous-produits qui respectent les 
exigences et les normes imposées aux niveaux national et 
international pour l’alimentation humaine ou animale
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B3065 Déchets de graisse et d’huiles alimentaires d’origine animale 
ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu’ils 
ne présentent aucune des caractéristiques de l’Annexe III

B3070 Déchets suivants :
• Déchets de cheveux
• Déchets de paille
• Mycélium de champignon désactivé provenant de la 

production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des 
animaux

B3080 Déchets, rognures et débris de caoutchouc

B3090 Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir 
reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages 
en cuir, à l’exclusion des boues de cuir, ne contenant pas 
de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir 
rubrique correspondante de la liste A A3100)

B3100 Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas 
de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir 
rubrique correspondante de la liste A - A3090)

B3110 Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés 
du chrome hexavalent, de biocides ni de substances 
infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A 
-A3110)

B3120 Déchets constitués de colorants alimentaires
B3130 Déchets d’éthers polymères et déchets d’éthers monomères 

non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes

B3140 Pneumatiques usagés, à l’exception de ceux destinés aux 
opérations citées à l’annexe IV.A
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B4 DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS 

INORGANIQUES OU ORGANIQUES

B4010 Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/
au latex, d’encres et de vernis durcis, ne contenant pas de 
solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des 
concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique 
correspondante de la liste A A4070)

B4020 Déchets issus de la production, de la préparation et de 
l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et 
adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants 
et d’autres contaminants de sorte qu’ils ne possèdent pas 
les caractéristiques de danger mentionnées à l’annexe III, 
par exemple lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base 
de caséine, d’amidon, de dextrine, d’éthers cellulosiques et 
d’alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la 
liste A A3050)

B4030 Appareils photographiques jetables hors d’usage, ne 
contenant pas de piles figurant sur la liste A
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PROTOCOLE SUR LA RESPONSABILITÉ ET 
L’INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES 
RÉSULTANT DE MOUVEMENTS  
TRANSFRONTIÈRES ET DE L’ÉLIMINATION  
DE DÉCHETS DANGEREUX
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PROTOCOLE SUR LA RESPONSABILITÉ ET 
L’INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES 
RÉSULTANT DE MOUVEMENTS 
TRANSFRONTIÈRES ET DE L’ÉLIMINATION 
DE DÉCHETS DANGEREUX

 Les Parties au présent Protocole,

 Ayant tenu compte des dispositions pertinentes du Principe 13 de la 
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, selon 
lequel les États doivent élaborer une législation nationale et internationale 
concernant la responsabilité et l’indemnisation des victimes de la pollution 
et d’autres dommages à l’environnement,

 Étant Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,

 Ayant présentes à l’esprit les obligations qui leur incombent en vertu 
de la Convention,

 Conscientes des risques de dommage à la santé humaine, aux biens 
et à l’environnement provoqués par les déchets dangereux et d’autres 
déchets ainsi que par leurs mouvements transfrontières et leur élimination,

 Préoccupées par le problème du trafic illicite transfrontière de déchets 
dangereux et d’autres déchets,

 Souscrivant à l’article 12 de la Convention et soulignant la nécessité 
d’instituer des règles et procédures dans le domaine de la responsabilité  
et de l’indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements 
transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux et d’autres déchets,
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 Convaincues de la nécessité de prévoir un régime de responsabilité 
civile et de responsabilité environnementale afin de garantir une 
indemnisation adéquate et rapide en cas de dommages résultant des 
mouvements transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux et 
d’autres déchets, 

 Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Objectif

 L’objectif du présent Protocole est d’établir un régime complet de 
responsabilité et d’indemnisation adéquate et rapide, en cas de dommages 
résultant d’un mouvement transfrontière et de l’élimination de déchets 
dangereux et d’autres déchets, y compris le trafic illicite de ces déchets.

ARTICLE 2

Définitions

1. Les définitions des termes figurant dans la Convention s’appliquent au 
présent Protocole, sauf disposition contraire du Protocole.

2. Aux fins du présent Protocole, on entend par :

a) « La Convention », la Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination ;

b) « Déchets dangereux et autres déchets », les déchets dangereux et 
autres déchets visés à l’article premier de la Convention ;

c) « Dommages » :
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i) La perte de vies humaines ou tout dommage corporel ;

ii) La perte de tout bien ou les dommages causés à tout bien 
autre que les biens appartenant à la personne responsable du 
dommage conformément au présent Protocole ;

iii) La perte de revenus qui proviennent directement d’un intérêt 
économique fondé sur l’exploitation de l’environnement, 
résultant d’une atteinte à l’environnement, compte tenu de 
l’épargne et des coûts ;

iv) Le coût des mesures de restauration de l’environnement 
endommagé, lequel est limité au coût des mesures 
effectivement prises ou devant l’être ;

v) Le coût des mesures préventives, y compris toute perte ou 
dommage résultant de ces mesures, dans la mesure où le 
dommage est causé par les propriétés dangereuses des 
déchets faisant l’objet du mouvement transfrontière et de 
l’élimination tels que visés par la Convention, ou en résulte ;

d) « Mesures de restauration », toute mesure jugée raisonnable 
visant à évaluer, remettre en état ou restaurer des éléments de 
l’environnement endommagés ou détruits. La législation nationale 
peut stipuler qui sera habilité à adopter de telles mesures ;

e) « Mesures préventives », toute mesure jugée raisonnable prise par 
toute personne pour faire face à un incident, en vue de prévenir, 
réduire au minimum ou limiter les pertes ou les dommages, ou 
assainir l’environnement ;

f ) « Partie contractante », les Parties au Protocole ;
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g) « Protocole », le présent Protocole ;

h) « Incident », tout événement ou série d’événements ayant la  
même origine qui occasionne un dommage ou constitue une 
menace grave et imminente de dommage ;

i) « Organisation régionale d’intégration économique », toute 
organisation constituée d’États souverains à laquelle les États 
membres ont donné compétence dans les domaines régis par 
le Protocole et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures 
internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer 
formellement le Protocole ou à y adhérer,

j) « Unité de compte », le droit de tirage spécial défini par le Fonds 
monétaire international.

ARTICLE 3

Champ d’application

1. Le Protocole s’applique aux dommages résultant d’un incident 
survenant au cours du mouvement transfrontière ou de l’élimination de 
déchets dangereux et d’autres déchets, y compris le trafic illicite, à partir 
du moment où les déchets sont chargés sur des moyens de transport à 
l’intérieur des limites de la juridiction de l’État d’exportation. Toute Partie 
contractante peut, au moyen d’une notification adressée au Dépositaire, 
exclure du champ d’application du Protocole les incidents survenant 
dans une zone placée sous sa juridiction nationale, pour ce qui est des 
dommages occasionnés dans les limites de cette juridiction du fait de tout 
mouvement transfrontière, lorsque cette Partie est l’État d’exportation. 
Le Secrétariat informe toutes les Parties contractantes des notifications 
reçues conformément au présent article.
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2. Le Protocole s’applique :

a) Aux mouvements devant aboutir à l’une quelconque des 
opérations spécifiées à l’annexe IV de la Convention autres que les 
opérations D13, D14, D15, R12 et R13, jusqu’à la date à laquelle il y 
a eu notification de l’achèvement de l’élimination conformément 
au paragraphe 9 de l’article 6 de la Convention ou, lorsqu’il n’y a 
pas eu notification, jusqu’à la date d’achèvement de l’opération 
d’élimination ;

b) Aux mouvements devant aboutir aux opérations D13, D14, D15, 
R12 ou R13 spécifiées à l’annexe IV de la Convention, jusqu’au 
moment où s’achève l’opération ultérieure d’élimination spécifiée 
en D1 à D12 et R1 à R11 à l’annexe IV de la Convention.

3. a) Le Protocole ne s’applique qu’aux dommages subis dans une  
  zone placée sous la juridiction nationale d’une Partie contractante  
  résultant d’un incident visé au paragraphe 1 ;

b) Lorsque l’État d’importation, mais non pas l’État d’exportation, 
est une Partie contractante, le Protocole ne s’applique qu’aux 
dommages occasionnés par un incident visé au paragraphe 1 
survenant après la prise en charge par l’éliminateur des déchets 
dangereux ou des autres déchets. Lorsque l’État d’exportation, 
mais non pas l’État d’importation, est une Partie contractante, le 
Protocole ne s’applique qu’aux dommages occasionnés par un 
incident visé au paragraphe 1 survenant avant la prise en charge 
par l’éliminateur des déchets dangereux ou des autres déchets. 
Lorsque ni l’État d’exportation ni l’État d’importation n’est Partie 
contractante, le Protocole est sans objet ;
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c) Nonobstant l’alinéa a), le Protocole s’applique également aux 
dommages spécifiés aux points i), ii) et v) de l’alinéa c) du 
paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole subis dans des zones 
situées hors de toute juridiction nationale ;

d) Nonobstant l’alinéa a), le Protocole s’applique également, pour 
ce qui est des droits en vertu du Protocole, aux dommages 
occasionnés dans une zone relevant de la juridiction nationale 
d’un État de transit qui n’est pas Partie contractante à condition 
que ledit État soit inscrit à l’annexe A et qu’il ait adhéré à un accord 
multilatéral ou régional en vigueur concernant les mouvements 
transfrontières de déchets dangereux. L’alinéa b) s’applique 
mutatis mutandis.

4. Nonobstant le paragraphe 1, en cas de réimportation conformément 
à l’article 8 ou à l’alinéa a) du paragraphe 2 ou au paragraphe 4 de l’article 
9 de la Convention, les dispositions du Protocole s’appliquent jusqu’au 
moment où les déchets dangereux et les autres déchets parviennent à 
l’État d’origine des exportations.

5. Aucune disposition du Protocole ne porte atteinte de quelque façon 
que ce soit à la souveraineté des États sur leurs mers territoriales, ni à la 
juridiction et au droit qu’ils exercent sur leurs zones économiques exclusives 
respectives et le plateau continental conformément au droit international.

6. Nonobstant le paragraphe 1, et sous réserve du paragraphe 2 du 
présent article :

a) Le Protocole ne s’applique pas aux dommages découlant d’un 
mouvement transfrontière de déchets dangereux et d’autres 
déchets qui a commencé avant l’entrée en vigueur du Protocole 
pour la Partie contractante concernée ;
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b) Le Protocole s’applique aux dommages résultant d’un incident 
survenant lors d’un mouvement transfrontière de déchets visés 
à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention 
seulement si ces déchets ont fait l’objet d’une notification en 
vertu de l’article 3 de la Convention par l’État d’importation ou 
d’exportation, ou les deux, et que les dommages surviennent dans 
une zone relevant de la juridiction nationale d’un État, y compris 
un État de transit, qui a défini ou considère ces déchets comme 
dangereux, à condition que les dispositions de l’article 3 de la 
Convention aient été respectées. Dans ce cas, la responsabilité 
objective est déterminée conformément aux dispositions de 
l’article 4 du Protocole. 

7. a) Le Protocole ne s’applique pas aux dommages occasionnés par  
  un incident survenant au cours d’un mouvement transfrontière  
  de déchets dangereux et d’autres déchets ou de leur élimination  
  en application d’un accord ou d’un arrangement bilatéral,  
  multilatéral ou régional conclu et notifié conformément à l’article  
  11 de la Convention, à condition :

i) Que ledit dommage ait eu lieu une zone relevant de la 
juridiction nationale de l’une quelconque des Parties à 
l’accord ou à l’arrangement ;

ii) Que des dispositions en matière de responsabilité et d’ind-
emnisation soient en vigueur et applicables aux dommages 
résultant du mouvement transfrontière ou de l’élimination, 
pour autant que ces dispositions répondent pleinement aux 
objectifs du Protocole, voire aillent au-delà, en offrant un 
degré élevé de protection aux personnes qui ont subi des 
dommages ;
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iii) Que la Partie à un accord ou arrangement conclu 
conformément à l’article 11 sur le territoire de laquelle est 
survenu le dommage ait notifié au préalable au Dépositaire 
que le Protocole ne s’applique pas à tout dommage 
survenant dans une zone relevant de sa juridiction nationale 
dû à un incident résultant des mouvements ou opérations 
d’élimination visés au présent alinéa ;

iv) Que les Parties à un accord ou arrangement conclu 
conformément à l’article 11 n’aient pas déclaré que le 
Protocole est applicable.

b) Afin de favoriser la transparence, une Partie contractante qui a 
informé le Dépositaire que le Protocole ne s’appliquait pas adresse 
une notification au Secrétariat faisant état des dispositions 
applicables en matière de responsabilité et d’indemnisation 
visées au point ii) de l’alinéa a) et comprenant une description 
desdites dispositions. Le Secrétariat présente régulièrement à la 
Conférence des Parties un résumé des notifications reçues.

c) Lorsqu’une notification est adressée conformément au point iii) 
de l’alinéa a), aucune action en vue d’une indemnisation d’un 
dommage visé au point i) de l’alinéa a) ne peut être entreprise en 
vertu du Protocole.

8. La clause d’exclusion du paragraphe 7 du présent article ne porte 
atteinte à aucun des droits ou obligations au titre du Protocole d’une 
Partie contractante qui n’est pas Partie à l’accord ou à l’arrangement 
mentionné plus haut, ni aux droits des États de transit qui ne sont pas 
Parties contractantes.
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9. Le paragraphe 2 de l’article 3 n’a aucun effet sur l’application de  
l’article 16 à toutes les Parties contractantes.

ARTICLE 4

Responsabilité objective

1. La personne qui adresse la notification conformément à l’article 6 
de la Convention est responsable des dommages jusqu’au moment où 
l’éliminateur a pris possession des déchets dangereux et des autres déchets. 
L’éliminateur est ensuite responsable des dommages. Si l’État d’exportation 
est l’auteur de la notification ou s’il n’y a pas eu notification, l’exportateur 
est responsable des dommages jusqu’au moment où l’éliminateur a pris 
possession des déchets dangereux et des autres déchets. S’agissant de 
l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 3 du Protocole, le paragraphe 5 de 
l’article 6 de la Convention s’applique mutatis mutandis. L’éliminateur est 
ensuite responsable des dommages.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, s’agissant des déchets visés à 
l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention dont 
l’État d’importation, mais pas l’État d’exportation, a notifié la dangerosité 
conformément à l’article 3 de la Convention, l’importateur est responsable 
jusqu’au moment où l’éliminateur a pris possession des déchets, si l’État 
d’importation est l’auteur de la notification ou s’il n’y a pas eu notification. 
L’éliminateur est ensuite responsable des dommages.

3. En cas de réimportation de déchets dangereux et d’autres déchets 
conformément à l’article 8 de la Convention, la personne ayant adressé 
la notification est responsable des dommages à compter du moment où 
les déchets dangereux quittent le site d’élimination et jusqu’au moment 
où l’exportateur, le cas échéant, ou l’éliminateur suivant prend possession 
desdits déchets.
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4. En cas de réimportation de déchets dangereux et d’autres déchets 
conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 9 ou au paragraphe 
4 de l’article 9 de la Convention, sous réserve de l’article 3 du Protocole, 
la personne qui réimporte est tenue pour responsable des dommages, 
jusqu’au moment où les déchets sont pris en charge par l’exportateur, le 
cas échéant, ou par l’éliminateur suivant.

5. La personne visée aux paragraphes 1 et 2 n’est pas responsable en 
vertu du présent article si elle prouve que le dommage résulte :

a) D’un conflit armé, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une 
insurrection ;

b) D’un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable, 
imprévisible et irrésistible ;

c) Entièrement du respect d’une mesure obligatoire de la puissance 
publique de l’État sur le territoire duquel le dommage s’est 
produit ;

d) Entièrement de la conduite délictueuse intentionnelle d’autrui, y 
compris la personne qui a subi le dommage.

6. Si deux ou plusieurs personnes sont responsables aux termes du 
présent article, le demandeur a le droit de requérir l’indemnisation totale du 
dommage par l’une des personnes ou toutes les personnes responsables.
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ARTICLE 5

Responsabilité pour faute

 Sans préjudice de l’article 4, est responsable des dommages toute 
personne dont le non respect des dispositions de la Convention, la 
préméditation, l’imprudence, la négligence ou les omissions délictueuses 
sont à l’origine desdits dommages ou y ont contribué. Le présent article 
n’a aucun effet sur les législations nationales des Parties contractantes 
régissant la responsabilité des préposés et agents.

ARTICLE 6

Mesures préventives

1. Sous réserve des obligations imposées par la législation nationale, toute 
personne chargée de la gestion des déchets dangereux et autres déchets 
au moment de l’incident prend toutes mesures jugées raisonnables pour 
atténuer la gravité des dommages qui en résultent.

2. Nonobstant toute autre disposition du Protocole, une personne en 
possession de déchets dangereux ou d’autres déchets et/ou en ayant la 
charge à la seule fin de prendre des mesures préventives ne peut être tenue 
pour responsable en vertu du Protocole, à condition que cette personne 
agisse de manière avisée et conformément à toute législation nationale en 
matière de mesures préventives.

ARTICLE 7

Pluralité des causes du dommage

1. Lorsqu’un dommage est occasionné par des déchets visés par le 
Protocole et par des déchets qui ne le sont pas, une personne par ailleurs 
responsable ne sera responsable en vertu du Protocole qu’à proportion  
de la part du dommage revenant aux déchets visés par le Protocole.
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2. La part du dommage revenant aux déchets mentionnés au paragraphe 
1 est déterminée en fonction de leur volume, de leurs propriétés et du  
type de dommage causé.

3. Lorsqu’il n’est pas possible de distinguer la part des dommages 
revenant aux déchets visés par le Protocole et de celle revenant aux 
déchets qui ne le sont pas, on considère que la totalité du dommage est 
visée par le Protocole.

ARTICLE 8

Droit de recours

1. Toute personne responsable en vertu du Protocole dispose d’un droit 
de recours conformément aux règles de procédure du tribunal compétent : 

a) Contre toute personne également responsable aux termes du 
Protocole ;

b) Tel qu’expressément prévu par des arrangements contractuels.

2. Aucune disposition du Protocole ne porte atteinte aux droits de 
recours dont la personne responsable pourrait se prévaloir en application 
du droit du tribunal compétent.

ARTICLE 9

Faute de la victime

 L’indemnisation peut être réduite ou refusée si la personne qui a subi 
le dommage ou une personne dont elle est responsable aux termes de la 
législation nationale, a, par sa propre faute, occasionné le dommage ou y a 
contribué, compte tenu de toutes les circonstances.
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ARTICLE 10

Application

1. Les Parties contractantes adoptent les mesures législatives, 
réglementaires et administratives nécessaires à l’application du Protocole.

2. Afin de promouvoir la transparence, les Parties contractantes informent 
le Secrétariat des mesures prises pour appliquer le Protocole, y compris 
toute limitation en matière de responsabilité instituée conformément au 
paragraphe 1 de l’annexe B.

3. Les dispositions du Protocole sont appliquées sans discrimination 
fondée sur la nationalité, la domiciliation ou le lieu de résidence.

ARTICLE 11

Conflits avec d’autres accords relatifs à la responsabilité 

et à l’indemnisation

 Chaque fois que les dispositions du Protocole et les dispositions d’un 
accord bilatéral, multilatéral ou régional s’appliquent à la responsabilité 
et à l’indemnisation en cas de dommages occasionnés par un incident 
survenant sur la même portion du mouvement transfrontière, le Protocole 
ne s’applique pas à condition que l’accord soit entré en vigueur pour les 
Parties intéressées et qu’il ait été ouvert à la signature au moment où le 
Protocole l’a été, même si l’accord a été ultérieurement modifié.
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ARTICLE 12

Limitation de la responsabilité financière

1. Les limites de la responsabilité financière en vertu de l’article 4 du 
Protocole sont indiquées à l’annexe B du Protocole. Ne sont pas compris 
dans ces montants les intérêts ou dépens accordés par la juridiction 
compétente.

2. Il n’existe pas de limitation de la responsabilité financière au titre de 
l’article 5.

ARTICLE 13

Délai en matière de responsabilité

1. Les demandes d’indemnisation en vertu du Protocole ne sont 
recevables que si elles sont présentées dans un délai de dix ans à compter 
de la date à laquelle a eu lieu l’incident.

2. Les demandes d’indemnisation en vertu du Protocole ne sont 
recevables que si elles sont présentées dans un délai de cinq ans à 
compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait 
normalement dû avoir connaissance du dommage, à condition qu’il n’y ait 
pas eu échéance du délai fixé au paragraphe 1 du présent article.

3. Lorsque l’incident ayant causé le dommage est constitué d’une série 
d’événements ayant la même origine, le délai débute à la date du dernier 
événement. Lorsque l’incident consiste en un événement de longue  
durée, le délai débute à la fin de cet événement.
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ARTICLE 14

Assurance et autres garanties financières

1. Les personnes responsables aux termes de l’article 4 souscrivent 
pour la période pendant laquelle court le délai fixé pour la responsabilité, 
une assurance, une caution et des garanties financières couvrant leur 
responsabilité aux termes de l’article 4 du Protocole pour des montants 
correspondant au moins aux limites minimums spécifiées au paragraphe 
2 de l’Annexe B. Les États peuvent s’acquitter de leur obligation au titre 
du présent paragraphe par une déclaration d’auto-assurance. Rien dans 
le présent paragraphe n’interdit à l’assureur et à l’assuré de recourir aux 
franchises et aux paiements conjoints, mais le non paiement des unes 
et des autres par l’assuré ne peut être invoqué comme défense contre la 
personne ayant subi le dommage.

2. S’agissant de la responsabilité de l’auteur de la notification et de 
l’exportateur aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 ou de l’importateur 
aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 l’assurance, les cautions et les 
autres garanties financières mentionnées au paragraphe 1 du présent 
article ont pour seul objet l’indemnisation des dommages visés à l’article 2 
du Protocole.

 3. Un document indiquant la couverture de la responsabilité de l’auteur 
de la notification, ou de l’exportateur aux termes du paragraphe 1 de 
l’article 4 ou de l’importateur aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 
du Protocole, doit être joint à la notification mentionnée à l’article 6 de 
la Convention. S’agissant de la responsabilité de l’éliminateur, l’on veillera 
à ce que la preuve de la couverture de la responsabilité soit remise aux 
autorités compétentes de l’État d’importation.

4. Toute action au titre du Protocole peut être intentée directement 
contre toute personne fournissant l’assurance, les cautions et d’autres 
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garanties financières. L’assureur et la personne fournissant la garantie 
financière a le droit d’exiger que la personne responsable aux termes 
de l’article 4 soit associée à la procédure. Les assureurs et les personnes 
fournissant les garanties financières peuvent invoquer les moyens de 
défense que la personne responsable aux termes de l’article 4 aurait le 
droit d’invoquer.

5. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie contractante indique, 
par notification adressée au Dépositaire au moment de la signature, 
de la ratification ou de l’approbation du Protocole ou de l’adhésion 
au Protocole, si elle ne donne pas le droit d’intenter directement une 
action conformément au paragraphe 4. Le Secrétariat recense les Parties 
contractantes ayant donné notification conformément au présent 
paragraphe.

ARTICLE 15

Mécanisme financier

1. Lorsque l’indemnisation aux termes du Protocole ne couvre pas les 
coûts des dommages, des mesures additionnelles et supplémentaires 
visant à assurer une indemnisation prompte et adéquate peuvent être 
prises dans le cadre des mécanismes existants.

2. La Réunion des Parties maintient à l’étude la question de savoir s’il y a 
lieu et s’il est possible d’améliorer les mécanismes existants ou d’établir un 
nouveau mécanisme.
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ARTICLE 16

Responsabilité des États

 Le Protocole ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties 
contractantes relevant des principes de droit international en matière de 
responsabilité des États.

ARTICLE 17

Juridictions compétentes

1. Ne peuvent être saisies des demandes d’indemnisation en vertu du 
Protocole que les tribunaux des Parties contractantes du lieu où :

a) Le dommage a été subi ;

b) L’incident a eu lieu ;

c) Le défendeur a son domicile, ou son principal établissement.

2. Chaque Partie contractante s’assure que ses tribunaux ont  
compétence pour examiner ces demandes d’indemnisation.

ARTICLE 18

Actions connexes

1. Lorsque des actions connexes sont intentées devant les tribunaux de 
différentes Parties, tout tribunal autre que celui qui a été saisi en premier 
lieu peut, durant l’examen des actions en première instance, refuser 
d’exercer sa compétence.

2. Un tribunal peut, à la demande de l’une des Parties, refuser 
d’exercer sa compétence si le droit appliqué par ce tribunal autorise le 
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regroupement d’actions connexes et si un autre tribunal est compétent 
dans les deux cas.

3. Aux fins du présent article, les actions sont considérées comme 
connexes lorsqu’elles sont si étroitement liées qu’il convient de les 
examiner et de les juger ensemble pour éviter le risque que des jugements 
inconciliables résultent de procédures distinctes.

ARTICLE 19

Droit applicable

 Toutes les questions de fond ou de procédure concernant des 
demandes présentées devant le tribunal compétent qui ne sont pas 
expressément réglées par le Protocole sont régies par le droit appliqué par 
ce tribunal y compris par les articles dudit droit concernant le conflit de 
lois.

ARTICLE 20

Rapport entre le Protocole et le droit du Tribunal compétent

1. Sous réserve du paragraphe 2, rien dans le Protocole ne doit être 
interprété comme une restriction ou une atteinte à l’un quelconque des 
droits des personnes ayant subi le dommage ou comme une restriction 
des dispositions relatives à la protection et à la remise en état de l’environ-
nement que pourrait prévoir la législation nationale.

2. Aucune demande d’indemnisation pour dommage fondée sur la 
responsabilité objective de l’auteur de la notification ou de l’exportateur 
aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 ou de l’importateur aux termes 
du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole, ne peut être formulée si ce 
n’est conformément au Protocole.



| 114

ARTICLE 21

Reconnaissance mutuelle et exécution des jugements

1. Tout jugement d’un tribunal compétent en vertu de l’article 17 du 
Protocole, qui est exécutoire dans l’État d’origine et ne peut plus faire l’objet 
d’un recours ordinaire, est reconnu dans toute autre Partie contractante, 
dès que les formalités exigées par cette Partie ont été accomplies, sauf :

a) Si le jugement est obtenu frauduleusement ;

b) Si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et 
n’est pas en mesure de présenter sa défense ;

c) Si le jugement est inconciliable avec une décision antérieure 
rendue conformément à la loi d’une autre Partie contractante 
dans un litige ayant le même objet et entre les mêmes Parties ;

d) Si le jugement est contraire à l’ordre public de la Partie 
contractante dont on cherche à obtenir la reconnaissance.

2. Tout jugement reconnu conformément au paragraphe 1 du présent 
article est exécutoire dans chaque Partie contractante dès que les 
formalités exigées par cette Partie ont été accomplies. Les formalités ne 
permettent pas de procéder à une révision au fond de la demande.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne 
s’appliquent pas aux Parties contractantes qui sont Parties à un accord ou 
à un arrangement en vigueur concernant la reconnaissance mutuelle et 
l’exécution de jugements en vertu desquels le jugement serait reconnu et 
exécutoire.
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ARTICLE 22

Rapport entre le Protocole et la Convention de Bâle

 Sauf disposition contraire du Protocole, les dispositions de la 
Convention relatives à ses protocoles s’appliquent au Protocole.

ARTICLE 23

Amendement de l’annexe B

1. À sa sixième réunion, la Conférence des Parties à la Convention de Bâle 
peut amender le paragraphe 2 de l’annexe B conformément à la procédure 
définie à l’article 18 de la Convention de Bâle.

2. Cet amendement peut être apporté avant l’entrée en vigueur du 
Protocole.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 24

Réunion des Parties

1. Il est institué comme indiqué ci-dessous une réunion des Parties. 
Le Secrétariat convoque la première réunion des Parties à l’occasion de 
la première réunion de la Conférence des Parties à la Convention après 
l’entrée en vigueur du Protocole. 

2. Sauf si la réunion des Parties en décide autrement, les réunions 
ordinaires ultérieures des Parties se tiennent à l’occasion des réunions de  
la Conférence des Parties à la Convention. Les Parties tiennent des réunions 
extraordinaires à tout autre moment où une réunion des Parties le juge 
nécessaire ou à la demande écrite de l’une quelconque d’entre elles, pour 
autant que la demande reçoive l’appui d’un tiers au moins des Parties dans 

DDDD
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les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est communiquée par le 
Secrétariat.

3. À leur première réunion, les Parties contractantes adoptent par 
consensus le règlement intérieur de leurs réunions ainsi que les règles 
financières.

4. La réunion des Parties a pour fonctions :

a) De passer en revue l’application et l’observation du Protocole ;

b) De faire rapport et, s’il y a lieu, d’établir des lignes directrices ou 
des procédures à cet effet ;

c) D’examiner et adopter, selon les besoins, les propositions 
d’amendement du Protocole ou de l’une quelconque de ses 
annexes ou d’addition de nouvelles annexes ;

d) D’examiner et prendre toute mesure supplémentaire qui peut 
être nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Protocole.

ARTICLE 25

Secrétariat

1. Aux fins du présent Protocole, le Secrétariat :

a) Organise les réunions prévues à l’article 24 et en assure le service ;

b) Etablit des rapports ; y compris des états financiers, sur les activités 
menées dans l’exercice des fonctions qui lui sont assignées en 
vertu du Protocole et les présente à la Réunion des Parties ;
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c) Assure la coordination nécessaire avec les organismes 
internationaux compétents, et en particulier conclut les 
arrangements administratifs et contractuels qui peuvent lui être 
nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions ;

d) Recueille des renseignements sur la législation nationale et les 
dispositions administratives des Parties contractantes qui visent 
à mettre en oeuvre le Protocole ;

e) Coopère avec les Parties contractantes et avec les organisations 
et institutions internationales intéressées et compétentes pour 
fournir les experts et le matériel nécessaires à une aide rapide aux 
États en cas d’urgence ;

f ) Encourage les non-Parties à assister aux réunions des Parties en 
qualité d’observateurs et à agir conformément aux dispositions 
du présent Protocole ;

g) S’acquitte des autres fonctions entrant dans le cadre du Protocole 
que la Réunion des Parties peut décider de lui assigner.

2. Les fonctions du secrétariat sont exercées par le Secrétariat de la 
Convention de Bâle.

ARTICLE 26

Signature

 Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des 
organisations d’intégration économique Parties à la Convention de Bâle, 
au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne du 
6 au 17 mars 2000 et au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New 
York, du 1er avril au 10 décembre 2000.
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ARTICLE 27

Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à 
l’approbation des États et à la confirmation formelle ou à l’approbation des 
organisations d’intégration économique régionales. Les instruments de 
ratification, d’acceptation formelle ou d’approbation sont déposés auprès 
du Dépositaire.

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 du présent article qui devient 
Partie au présent Protocole et dont aucun État membre n’est lui-même 
Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans le Protocole. 
Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont 
Parties au Protocole, l’organisation et ses États membres conviennent de 
leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs 
obligations en vertu du Protocole. Dans de tels cas, l’organisation et les 
États membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits 
au titre du Protocole.

3. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’approbation, 
les organisations visées au paragraphe 1 du présent article indiquent 
l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par le Protocole. 
Ces organisations notifient également toute modification importante de 
l’étendue de leurs compétences au Dépositaire, qui en informe les Parties.

ARTICLE 28

Adhésion

1. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et des 
organisations d’intégration économique Parties à la Convention de Bâle 
qui n’ont pas signé le Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés 
auprès du Dépositaire.
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2. Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations visées au 
paragraphe 1 du présent article indiquent l’étendue de leurs compétences 
dans les domaines régis par le Protocole. Elles notifient également 
au Dépositaire toute modification importante de l’étendue de leurs 
compétences.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 27 s’appliquent aux 
organisations d’intégration économique qui adhèrent au présent 
Protocole.

ARTICLE 29

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième 
jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, 
d’acceptation, de confirmation formelle, d’approbation ou d’adhésion. 

2. A l’égard de chacun des États ou de chacune des organisations 
régionales d’intégration économique qui ratifie, accepte, approuve 
ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère, après la 
date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion, le Protocole entre 
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit 
État ou ladite organisation régionale d’intégration économique, de son 
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation 
formelle ou d’adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, aucun des 
instruments déposés par une organisation d’intégration économique 
régionale ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter 
aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
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ARTICLE 30

Réserves et déclarations

1. Le présent Protocole ne peut faire l’objet d’aucune réserve ou 
dérogation. Aux fins du présent Protocole, les notifications adressées en 
vertu des paragraphes 1 et 6 de l’article 3 ou du paragraphe 5 de l’article 
14, ne sont pas considérées comme des réserves ou des dérogations.

2. Le paragraphe 1 du présent article n’empêche pas un État ou une 
organisation régionale d’intégration économique, lorsqu’il ou elle signe, 
ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement le présent Protocole 
ou y adhère, de faire des déclarations ou des exposés, quels qu’en soient 
le libellé ou l’appellation, en vue notamment d’harmoniser ses lois et 
règlements avec les dispositions du présent Protocole, à condition que ces 
déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les effets 
juridiques des dispositions du Protocole dans leur application à cet État  
ou à cette organisation.

ARTICLE 31

Dénonciation

1. Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée 
en vigueur du présent Protocole à l’égard d’une Partie contractante, ladite 
Partie peut à tout moment dénoncer le Protocole par notification écrite 
donnée au Dépositaire.

2. La dénonciation prend effet un an après la réception de la notification 
par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui peut être spécifiée 
dans la notification.
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ARTICLE 32

Dépositaire

 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le 
Dépositaire du présent Protocole.

ARTICLE 33

Textes faisant foi

 Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe originaux 
du présent Protocole font également foi.
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ANNEXE A

LISTE DES ÉTATS DE TRANSIT VISÉS À L’ALINÉA D) 
DU PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 3 

1. Antigua-et-Barbuda
2. Antilles néerlandaises et Aruba (Pays-Bas)
3. Bahamas
4. Bahreïn
5. Barbade
6. Cap-Vert
7. Chypre
8. Comores
9. Cuba
10. Dominique
11. Fidji
12. Grenade
13. Haïti
14. Îles Cook
15. Îles Marshall
16. Îles Salomon
17. Jamaïque
18. Kiribati
19. Maldives
20. Malte
21. Maurice
22. Micronésie (États fédérés de)
23. Nauru
24. Nioué
25. Palaos
26. Papouasie-Nouvelle-Guinée
27. République dominicaine

LLLL
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28. Sainte-Lucie
29. Saint-Kitts-et-Nevis
30. Saint-Vincent-et-Grenadines
31. Samoa
32. Sao Tomé-et-Principe
33. Seychelles
34. Singapour
35. Tokélaou (Nouvelle-Zélande)
36. Tonga (Royaume des)
37. Trinité-et-Tobago
38. Tuvalu
39. Vanuatu
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ANNEXE B

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
1. Les limites de la responsabilité financière au titre de l’article 4 du 
Protocole sont déterminées par la législation nationale.

2. a) La limite inférieure de la responsabilité de l’auteur de la  
  notification, de l’exportateur ou de l’importateur, pour tout  
  incident, est de :

i)  1 million d’unités de compte pour les cargaisons inférieures 
ou égales à 5 tonnes ;

ii) 2 millions d’unités de compte pour les cargaisons supérieures 
à 5 tonnes et inférieures ou égales à 25 tonnes ;

iii) 4 millions d’unités de compte pour les cargaisons supérieures 
à 25 tonnes et inférieures ou égales à 50 tonnes ;

iv) 6 millions d’unités de compte pour les cargaisons supérieures 
à 50 tonnes et inférieures ou égales à 1 000 tonnes ;

v) 10 millions d’unités de compte pour les cargaisons supérieures 
à 1 000 tonnes et inférieures à ou égales à 10 000 tonnes ;

vi) 1 000 unités de compte supplémentaires pour chaque tonne 
additionnelle, jusqu’à un maximum de 30 millions d’unités de 
compte.

b) La limite inférieure de la responsabilité de l’éliminateur est de 2 
millions d’unités de compte pour tout incident quelconque.

LLLL
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3. Les montants visés au paragraphe 2 sont revus périodiquement par 
les Parties contractantes, compte tenu notamment des risques potentiels 
que posent pour l’environnement les mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et d’autres déchets, l’élimination de ces déchets ou 
leur recyclage, et compte tenu de la nature, de la quantité et des caractéris-
tiques de danger des déchets considérés.Annexe B.



La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination a été adoptée en 1989 et est 
entrée en vigueur en 1992. C’est l’accord mondial le plus complet sur les 
déchets dangereux et d’autres déchets dans le domaine de l’environnement.
Ses 181 Parties (au 18 juillet 2014) lui confèrent un caractère quasi universel. 
Son but est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets 
nocifs résultant de la production, des mouvements transfrontières et de la 
gestion de ces déchets.

La Convention de Bâle réglemente les mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et d’autres déchets et exige de ses Parties qu’elles veillent à ce 
que ces déchets soient gérés et éliminés d’une manière écologiquement 
rationnelle. Elle s’applique aux déchets toxiques, explosifs, corrosifs, 
inflammables, écotoxiques et infectieux. Les Parties sont en outre tenues
de réduire au minimum les quantités transportées, de traiter et d’éliminer les 
déchets aussi près que possible du lieu où ils ont été produits ainsi que de 
prévenir ou de réduire au minimum la production de déchets à la source. 

Au 18 juillet 2014, 14 centres régionaux et centres de coordination avaient été 
créés au titre de la Convention de Bâle. Ils sont situés dans les pays suivants : 
Afrique du Sud, Argentine, Chine, Égypte, El Salvador, Fédération de Russie, 
Indonésie, Nigéria, République islamique d’Iran, République slovaque, 
Samoa (Programme régional océanien de l’environnement), Sénégal, Trinité-
et-Tobago et Uruguay. Ils dispensent une formation et assurent un transfert 
de technologie pour la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets et 
pour la réduction de leur production au minimum afin d’aider et de soutenir 
les Parties dans l’application de la Convention.

www.basel.int
Secretariat of the Basel Convention

International Environment House
15 chemin des Anémones

1219 Châtelaine, Switzerland
Tel : +41 (0) 22 917 82 18
Fax : +41 (0) 22 797 34 54

Email : sbc@unep.org
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CONVENTION DE ROTTERDAM
SUR LA PROCÉDURE DE CONSENTEMENT 
PRÉALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE 
APPLICABLE À CERTAINS PRODUITS 
CHIMIQUES ET PESTICIDES DANGEREUX 
QUI FONT L’OBJET D’UN COMMERCE 
INTERNATIONAL

TEXTE AVEC ANNEXES

(EDITION RÉVISÉE EN 2015)

Introduction

L’augmentation spectaculaire de la production et du commerce des produits 
chimiques au cours des trois dernières décennies est telle que la population ainsi 
que les pouvoirs publics se préoccupent des risques potentiels posés par les 
substances chimiques et pesticides dangereux. Les pays qui ne possèdent pas 
l’infrastructure nécessaire pour surveiller les importations et les utilisations de ces 
produits chimiques sont particulièrement exposés à ces risques.

Pour répondre à cette préoccupation, le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) ont entrepris, à partir du milieu des années 1980, d’élaborer et 
de promouvoir des programmes d’échange d’informations à caractère facultatif. 
En 1985, la FAO a publié son Code international de conduite pour la distribution et 
l’utilisation des pesticides et le PNUE a établi, en 1987, les Directives de Londres 
applicables à l’échange de renseignements sur les produits chimiques qui font l’objet 
du commerce international.
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En 1989, ces deux organisations ont introduit conjointement la procédure de 
consentement préalable en connaissance de cause, dite procédure PIC. Appliquée 
conjointement par la FAO et le PNUE, cette procédure a aidé les gouvernements à 
disposer, au sujet des substances chimiques dangereuses, des renseignements 
nécessaires pour en évaluer les risques et prendre des décisions en connaissance 
de cause s’agissant des importations de produits chimiques.

Conscients de la nécessité d’imposer une réglementation obligatoire, les 
représentants officiels au Sommet de Rio de 1992 ont adopté le Chapitre 19 du 
programme Action  21 préconisant l’adoption d’un instrument juridiquement 
contraignant propre à assurer l’application de la procédure PIC, avant l’an 2000. En 
conséquence, le Conseil de la FAO (en 1994) et le Conseil d’administration du PNUE 
(en 1995) ont demandé chacun à leur chef exécutif d’engager des négociations. Ces 
négociations ont abouti, en mars 1998, à la mise au point du texte définitif de la 
Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 
commerce international.

La Convention a été adoptée et ouverte à la signature lors d’une conférence de 
plénipotentiaires tenue à Rotterdam, le 10 septembre 1998, et elle est entrée en 
vigueur le 24 février 2004. 

La Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam a tenu sa première réunion 
en septembre 2004. Il en est résulté l’inscription de quatorze produits chimiques à 
l’Annexe III (décision RC-1/3) ainsi que l’adoption de l’Annexe VI, relative à la procédure 
d’arbitrage et de conciliation (décision RC-1/11). Les amendements à l’Annexe  III 
sont entrés en vigueur le 1er février 2005, sauf les amendements supprimant les 
rubriques concernant certaines préparations pesticides extrêmement dangereuses 
de monocrotophos et de parathion, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006. 
L’ Annexe VI, dont le texte a été communiqué à toutes les Parties par le Dépositaire, 
est entrée en vigueur le 11  janvier  2006, conformément au paragraphe  3 de 
l’article 22 de la Convention.

La Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam a tenu sa quatrième réunion 
en octobre 2008. Il en est résulté l’inscription d’un nouveau produit chimique (tous 
les composés du tributylétain) à l’Annexe III (décision RC-4/5). Cet amendement à 
l’Annexe III est entré en vigueur le 1er février 2009.
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La Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam a tenu sa cinquième réunion 
en juin 2011. Il en est résulté l’inscription de trois nouveaux produits chimiques 
(alachlore, aldicarbe et endosulfan) à l’Annexe  III (décisions RC-5/3, RC-5/4 et 
RC-5/5). Ces amendements à l’Annexe III sont entrés en vigueur le 24 octobre 2011.

La Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam a tenu sa sixième 
réunion en avril-mai 2013. Il en est résulté l’inscription de l’azinphos-méthyl, du 
pentabromodiphényléther commercial, de l’octabromodiphényléther commercial, 
de l’acide perfluorooctane sulfonique, des perfluorooctane sulfonates, des 
perfluorooctane sulfonamides et des perfluorooctane sulfonyles à l’Annexe  III 
(décisions RC-6/4, RC-6/5, RC-6/6 et RC-6/7). Ces amendements à l’Annexe  III 
sont entrés en vigueur les 10 (l’azinphos-méthyl) et 13 août 2013  (le 
pentabromodiphényléther commercial, l’octabromodiphényléther commercial, 
l’acide perfluorooctane sulfonique, des perfluorooctane sulfonates, des 
perfluorooctane sulfonamides et des perfluorooctane sulfonyles) respectivement.

La Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam a tenu sa septième 
réunion en mai 2015. Il en est résulté l’inscription d’un nouveau produit chimique 
(métamidophos) à l’Annexe III (décision RC-7/4). Cet amendement à l’Annexe III 
est entré en vigueur le 15 septembre 2015.

La FAO et le PNUE remplissent conjointement les fonctions de secrétariat de 
la Convention de Rotterdam. Pour tout renseignement complémentaire sur la 
Convention de Rotterdam, on consultera le site Internet www.pic.int.
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CONVENTION DE ROTTERDAM SUR LA PROCEDURE DE 
CONSENTEMENT PREALABLE EN CONNAISSANCE DE 
CAUSE APPLICABLE A CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES 
ET PESTICIDES DANGEREUX QUI FONT L’OBJET D’UN 
COMMERCE INTERNATIONAL

Les Parties à la Convention,

Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personnes et sur 
l’environnement certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet 
du commerce international,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l’environnement 
et le développement ainsi que le chapitre 19 d’Action 21 intitulé   « Gestion 
écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, y compris la 
prévention du trafic international illicite des produits toxiques et dangereux »,

Ayant à l’esprit les travaux entrepris par le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) en vue de mettre en place la procédure de consentement 
préalable en connaissance de cause définie dans la version modifiée des Directives 
de Londres applicables à l’échange de renseignements sur les produits chimiques 
qui font l’objet du commerce international (ci-après dénommées  «  Directives de 
Londres ») et dans le Code de conduite international de la FAO pour la distribution et 
l’utilisation des pesticides (ci-après dénommé  « Code international de conduite »),

Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement 
et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer les 
capacités nationales de gestion des produits chimiques, transferts de technologie 
inclus, en fournissant aide financière et technique de même qu’en promouvant la 
coopération entre les Parties,

Notant que certains pays ont des besoins spécifiques en matière d’information sur 
les mouvements de transit,

Convenant que de bonnes pratiques de gestion des produits chimiques devraient 
être encouragées dans tous les pays, compte tenu notamment des règles de 
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conduite facultatives énoncées dans le Code international de conduite et dans le 
Code d’éthique du PNUE sur le commerce international de produits chimiques,

Désireuses de veiller à ce que les produits chimiques exportés à partir de leur 
territoire soient emballés et étiquetés de manière à protéger convenablement la 
santé des personnes et l’environnement, conformément aux principes énoncés 
dans les Directives de Londres et dans le Code international de conduite,

Considérant que les politiques commerciales et environnementales devraient être 
complémentaires afin d’assurer l’avènement d’un développement durable,

Soulignant que rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme 
entraînant de quelque manière que ce soit une modification des droits et 
obligations d’une Partie au titre d’un accord international en vigueur applicable aux 
produits chimiques faisant l’objet du commerce international ou à la protection de 
l’environnement,

Estimant que les considérants ci-dessus n’ont pas pour objet d’établir une hiérarchie 
entre la présente Convention et d’autres accords internationaux,

Déterminées à protéger la santé des personnes, notamment celle des 
consommateurs et des travailleurs, ainsi que l’environnement, contre les incidences 
néfastes que peuvent avoir certains produits chimiques et pesticides dangereux 
faisant l’objet du commerce international,

Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 
Objectif

La présente Convention a pour but d’encourager le partage des responsabilités 
et la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international de 
certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et 
l’environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à l’utilisation 
écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l’échange d’informations 
sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision 
applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication 
de ces décisions aux Parties.
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ARTICLE 2 
Définitions

Aux fins de la présente Convention :

(a)  « Produit chimique » s’entend d’une substance, soit présente isolément, 
soit dans un mélange ou une préparation, qu’elle soit fabriquée ou tirée de 
la nature, à l’exclusion de tout organisme vivant. Cette définition recouvre 
les catégories suivantes: pesticides (y compris les préparations pesticides 
extrêmement dangereuses) et produits industriels ;

(b)  « Produit chimique interdit » s’entend d’un produit chimique dont tous les 
emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une 
mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes 
ou l’environnement. Relèvent de cette définition les produits chimiques 
dont l’homologation a été refusée d’emblée, ou que l’industrie a retiré du 
marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale 
avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a 
été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement ;

(c)  « Produit chimique strictement réglementé » s’entend d’un produit 
chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dans une ou 
plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation 
finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement, mais 
pour lequel certaines utilisations précises demeurent autorisées. Relèvent 
de cette définition les produits chimiques dont l’homologation a été 
refusée pour pratiquement tous les emplois ou que l’industrie a retiré du 
marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale 
avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a 
été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement ;

(d)  « Préparation pesticide extrêmement dangereuse » s’entend d’un produit 
chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé 
ou sur l’environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, 
de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition 
unique ou répétée ;

(e)  « Mesure de réglementation finale » s’entend d’une mesure prise par une 
Partie, n’appelant pas de mesure de réglementation ultérieure de la part de 
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cette Partie et ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement 
un produit chimique ;

(f)  « Exportation » et « importation », chacun dans son acception particulière, 
s’entendent du mouvement d’un produit chimique passant d’une Partie à 
une autre Partie, à l’exclusion des simples opérations de transit ;

(g)  « Partie » s’entend d’un Etat ou d’une organisation régionale d’intégration 
économique qui a consenti à être lié par la présente Convention et pour 
lequel la Convention est en vigueur ;

(h)  « Organisation régionale d’intégration économique » s’entend de toute 
organisation constituée d’Etats souverains d’une région donnée, à laquelle 
ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les 
questions régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, 
conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, 
approuver cette Convention ou à y adhérer ;

(i)  « Comité d’étude des produits chimiques » s’entend de l’organe subsidiaire 
visé au paragraphe 6 de l’article 18.

ARTICLE 3 
Champ d’application de la Convention

1. La présente Convention s’applique :

(a) Aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés ;

(b) Aux préparations pesticides extrêmement dangereuses.

2. Sont exclus du champ d’application de la présente Convention :

(a) Les stupéfiants et les substances psychotropes ;

(b) Les matières radioactives ;

(c) Les déchets ;

(d)  Les armes chimiques ;
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(e) Les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments destinés aux 
soins de l’homme ou des animaux ;

(f) Les produits chimiques utilisés comme additifs alimentaires ;

(g) Les produits alimentaires ;

(h) Les produits chimiques importés en quantités qui ne risquent guère de 
porter atteinte à la santé des personnes ou à l’environnement, à condition qu’ils 
soient importés :

(i) Aux fins de travaux de recherche ou d’analyse ; ou

(ii) Par un particulier pour son usage personnel, en quantité raisonnable 
pour cet usage.

ARTICLE 4 
Autorités nationales désignées

1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorité(s) nationale(s) habilitée(s) à 
agir en son nom dans l’exercice des fonctions administratives fixées par la présente 
Convention.

2. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités nationales désignées disposent de 
ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement de leurs tâches. 

3. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée 
en vigueur de la présente Convention pour elle-même, les nom et adresse de ses 
autorités nationales désignées. Elle informe immédiatement le Secrétariat de tout 
changement de nom ou d’adresse.

4. Le Secrétariat informe aussitôt les Parties des notifications qu’il reçoit en vertu 
du paragraphe 3.
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ARTICLE 5 
Procédure applicable aux produits chimiques interdits ou 
strictement réglementés

1. Toute Partie qui a adopté une mesure de réglementation finale en avise le 
Secrétariat par écrit. Cette notification doit être faite dès que possible, quatre-vingt-
dix jours au plus tard après la date à laquelle la mesure de réglementation finale a pris 
effet, et comporte les renseignements demandés à l’annexe I, s’ils sont disponibles. 

2. Toute Partie doit, à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour 
elle-même, informer le Secrétariat par écrit des mesures de réglementation finales 
qui sont en vigueur à cette date; toutefois, les Parties qui ont donné notification 
de leurs mesures de réglementation finales en vertu de la version modifiée des 
Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de 
soumettre de nouvelles notifications.

3. Le Secrétariat doit, dès que possible et, en tout état de cause, six mois au 
plus tard après réception d’une notification visée aux paragraphes 1 et 2, vérifier 
que cette notification contient les renseignements demandés à l’annexe  I. Si la 
notification contient les informations requises, le Secrétariat adresse aussitôt à 
toutes les Parties un résumé des renseignements reçus; si la notification ne contient 
pas les informations requises, il en informe la Partie qui l’a adressée.

4. Le Secrétariat communique aux Parties, tous les six mois, un résumé des 
renseignements qui lui ont été communiqués en application des paragraphes 1 et 2, 
y compris des renseignements figurant dans les notifications qui ne contiennent pas 
toutes les informations demandées à l’annexe I.

5. Lorsque le Secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au moins 
une notification émanant de deux régions différentes considérées aux fins de la 
procédure de consentement préalable en connaissance de cause, il transmet ces 
notifications au Comité d’étude des produits chimiques, après avoir vérifié qu’elles 
sont conformes à l’annexe I. Les régions considérées aux fins de la procédure de 
consentement préalable en connaissance de cause sont définies dans une décision 
qui est adoptée par consensus à la première réunion de la Conférence des Parties.

6. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements 
contenus dans les notifications et, en se fondant sur les critères énumérés à 
l’annexe II, recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non le produit 
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chimique considéré à la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.

ARTICLE 6 
Procédure applicable aux préparations pesticides extrêmement 
dangereuses

1. Toute Partie qui est un pays en développement ou un pays à économie en 
transition et qui rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide 
extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur 
son territoire, peut proposer au Secrétariat d’inscrire cette préparation à l’annexe III. 
A cette fin, la Partie en question peut faire appel aux connaissances techniques 
de toute source compétente. La proposition doit comporter les renseignements 
demandés dans la première partie de l’annexe IV.

2. Dès que possible et, en tout état de cause, six mois au plus tard après réception 
d’une proposition faite en vertu du paragraphe  1, le Secrétariat vérifie que ladite 
proposition contient les informations prescrites dans la première partie de 
l’annexe IV. Si la proposition contient ces informations, le Secrétariat en transmet 
aussitôt un résumé à toutes les Parties. Si la proposition ne contient pas les 
informations requises, il en informe la Partie qui l’a présentée. 

3. Le Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés dans 
la deuxième partie de l’annexe IV concernant les propositions qui lui sont adressées 
en vertu du paragraphe 2.

4. Si les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ont été appliquées en ce qui 
concerne une préparation pesticide extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat 
transmet la proposition et les renseignements connexes au Comité d’étude des 
produits chimiques.

5. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus 
dans la proposition et tous les autres renseignements recueillis et, conformément 
aux critères énoncés dans la troisième partie de l’annexe  IV, il recommande à la 
Conférence des Parties de soumettre ou non la préparation pesticide extrêmement 
dangereuse à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, 
par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.
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ARTICLE 7 
Inscription de produits chimiques à l’annexe III

1. Pour chacun des produits chimiques dont le Comité d’étude des produits 
chimiques a décidé de recommander l’inscription à l’annexe  III, le Comité établit 
un projet de document d’orientation des décisions. Le document d’orientation des 
décisions comporte, au minimum, les renseignements demandés à l’annexe I ou, 
le cas échéant, à l’annexe  IV; il contient également des renseignements sur les 
emplois du produit chimique dans une catégorie autre que celle à laquelle s’applique 
la mesure de réglementation finale.

2. La recommandation visée au paragraphe  1, accompagnée du projet de 
document d’orientation des décisions, est transmise à la Conférence des Parties. 
La Conférence des Parties décide si le produit chimique doit être soumis à la 
procédure d’accord préalable en connaissance de cause, et par conséquent inscrit à 
l’annexe III, et approuve le projet de document d’orientation des décisions.

3. Lorsque la Conférence des Parties a décidé d’inscrire un nouveau produit 
chimique à l’annexe  III et approuvé le document d’orientation des décisions 
correspondant, le Secrétariat en informe aussitôt toutes les Parties.

ARTICLE 8 
Produits chimiques soumis à la procédure de consentement 
préalable en connaissance de cause d’application facultative

La Conférence des Parties décide à sa première réunion d’inscrire à l’annexe III tout 
produit chimique, autre que les produits inscrits à l’annexe III, soumis à la procédure 
d’accord préalable en connaissance de cause d’application facultative avant la 
date de cette première réunion, sous réserve qu’elle ait l’assurance que toutes les 
conditions requises pour l’inscription à l’annexe III ont été remplies.

ARTICLE 9 
Radiation de produits chimiques de l’annexe III

1. Si une Partie communique au Secrétariat des renseignements qui n’étaient pas 
disponibles au moment de la décision d’inscrire un produit chimique à l’annexe III 
et qui donnent à penser que cette inscription ne se justifie peut-être plus au regard 
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des critères pertinents énoncés aux annexes II ou IV, le Secrétariat transmet lesdits 
renseignements au Comité d’étude des produits chimiques.

2. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements 
qu’il reçoit en application du paragraphe  1. Le Comité établit un projet révisé de 
document d’orientation des décisions pour chaque produit chimique dont il décide de 
recommander la radiation de l’annexe III sur la base des critères pertinents énoncés 
à l’annexe II ou, le cas échéant, à l’annexe IV.

3. La recommandation visée au paragraphe 2 est transmise à la Conférence 
des Parties accompagnée d’un projet révisé de document d’orientation des 
décisions. La Conférence des Parties décide s’il convient de radier le produit 
chimique de l’annexe III et approuve le projet révisé de document d’orientation 
des décisions.

4. Lorsque la Conférence des Parties a décidé de radier un produit chimique de 
l’annexe III et approuvé le document révisé d’orientation des décisions, le Secrétariat 
en informe immédiatement toutes les Parties.

ARTICLE 10 
Obligations afférentes aux importations de produits chimiques 
inscrits à l’annexe III

1. Chaque Partie applique des mesures législatives ou administratives appropriées 
pour assurer la prise de décision en temps voulu concernant l’importation de produits 
chimiques inscrits à l’annexe III.

2. Pour un produit donné, chaque Partie remet au Secrétariat, dès que possible 
et, en tout état de cause, neuf mois au plus tard après la date d’envoi du document 
d’orientation des décisions visé au paragraphe  3 de l’article  7, une réponse 
concernant l’importation future du produit. Si elle modifie cette réponse, elle 
présente immédiatement la réponse révisée au Secrétariat.

3. Le Secrétariat, à l’expiration du délai indiqué au paragraphe  2, adresse 
immédiatement à une Partie n’ayant pas remis de réponse une demande écrite 
l’invitant à le faire. Au cas où cette Partie ne serait pas en mesure de donner une 
réponse, le Secrétariat l’y aide le cas échéant, afin qu’elle adresse sa réponse dans 
le délai indiqué dans la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 11.
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4. La réponse visée au paragraphe 2 consiste :

(a) Soit en une décision finale, conforme aux mesures législatives ou admi-
nistratives :

(i) De consentir à l’importation ;

(ii) De ne pas consentir à l’importation ; ou

(iii) De ne consentir à l’importation que sous certaines conditions précises ;

(b) Soit en une réponse provisoire, qui peut comporter :

(i)  Une déclaration provisoire par laquelle il est indiqué que l’on consent à 
l’importation, que les conditions en aient été précisées ou non, ou que 
l’on n’y consent pas durant la période provisoire ;

(ii)  Une déclaration indiquant qu’une décision définitive est activement à 
l’étude ;

(iii)  Une demande de renseignements, complémentaires adressée au 
Secrétariat ou à la Partie ayant notifié la mesure de réglementation 
finale ;

(iv)  Une demande d’assistance adressée au Secrétariat aux fins de 
l’évaluation du produit chimique.

5. Une réponse au titre des alinéas a) ou b) du paragraphe  4 s’applique à la 
catégorie ou aux catégories indiquée(s) à l’annexe  III pour le produit chimique 
considéré.

6. Une décision finale devrait être accompagnée de renseignements sur les 
mesures législatives ou administratives sur lesquelles cette décision se fonde.

7. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en 
vigueur de la Convention pour elle-même, des réponses pour chacun des produits 
chimiques inscrits à l’annexe III. Les Parties qui ont communiqué leurs réponses en 
vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de 
conduite ne sont pas tenues de les communiquer à nouveau.
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8. Chaque Partie met ses réponses au titre du présent article à la disposition 
des personnes physiques et morales intéressées relevant de sa juridiction, 
conformément à ses mesures législatives ou administratives.

9. Toute Partie qui, en vertu des paragraphes 2 et 4 ci-dessus et du paragraphe 2 
de l’article  11, prend la décision de ne pas consentir à l’importation d’un produit 
chimique ou de n’y consentir que dans des conditions précises doit, si elle ne l’a déjà 
fait, interdire simultanément ou soumettre aux mêmes conditions.

(a) L’importation du produit chimique considéré quelle qu’en soit la provenance ;

(b) La production nationale du produit chimique aux fins de consommation 
intérieure.

10. Tous les six mois, le Secrétariat informe toutes les Parties des réponses qu’il 
a reçues. Il transmet notamment les renseignements concernant les mesures 
législatives ou administratives sur lesquelles sont fondées les décisions, lorsque 
ces renseignements sont disponibles. Le Secrétariat signale en outre aux Parties 
tous les cas où une réponse n’a pas été donnée.

ARTICLE 11 
Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques 
inscrits à l’annexe III

1. Chaque Partie exportatrice doit :

(a) Appliquer des mesures législatives ou administratives appropriées pour 
communiquer aux personnes concernées relevant de sa juridiction les réponses 
transmises par le Secrétariat en application du paragraphe 10 de l’article 10 ;

(b) Prendre des mesures législatives ou administratives appropriées pour 
s’assurer que les exportateurs relevant de sa juridiction donnent suite aux décisions 
figurant dans chaque réponse dans les six mois suivant la date à laquelle le Secrétariat 
a communiqué pour la première fois cette réponse aux Parties conformément au 
paragraphe 10 de l’article 10 ;

(c) Conseiller et assister les Parties importatrices, sur demande et selon qu’il 
convient, afin :
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(i)  Qu’elles puissent obtenir des renseignements supplémentaires pour 
les aider à prendre des mesures conformément au paragraphe 4 de 
l’article 10 et à l’alinéa c) du paragraphe 2 ci-dessous ;

(ii)  Qu’elles développent leurs capacités et leurs moyens afin de gérer les 
produits chimiques en toute sécurité durant la totalité de leur cycle de 
vie.

2. Chaque Partie veille à ce qu’aucun produit chimique inscrit à l’annexe  III ne 
soit exporté à partir de son territoire à destination d’une Partie importatrice qui, en 
raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa réponse ou qui a 
communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, sauf:

(a) S’il s’agit d’un produit chimique qui, à la date de l’importation, est 
homologué comme produit chimique dans la Partie importatrice ;

(b) S’il s’agit d’un produit chimique dont on a la preuve qu’il a déjà été utilisé ou 
importé dans la Partie importatrice et pour lequel aucune mesure de réglementation 
n’a été prise en vue d’en interdire l’utilisation ;

(c) Si l’exportateur a demandé et reçu un consentement explicite en vue de 
l’importation, par l’intermédiaire d’une autorité nationale désignée de la Partie 
importatrice. La Partie importatrice répond à la demande de consentement dans les 
soixante jours et notifie promptement sa décision au Secrétariat.

Les obligations des Parties exportatrices en vertu du présent paragraphe prennent 
effet à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétariat 
a pour la première fois informé les Parties, conformément au paragraphe  10 de 
l’article 10, qu’une Partie n’a pas communiqué sa réponse ou a communiqué une 
réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, et elles continuent de 
s’appliquer pendant un an.

ARTICLE 12 
Notification d’exportation

1. Lorsqu’un produit chimique interdit ou strictement réglementé par une Partie est 
exporté à partir de son territoire, cette Partie adresse une notification d’exportation 
à la Partie importatrice. La notification d’exportation comporte les renseignements 
indiqués à l’annexe V.
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2. La notification d’exportation est envoyée pour le produit chimique considéré 
avant la première exportation faisant suite à l’adoption de la mesure de réglementation 
finale s’y rapportant. Par la suite, une notification d’exportation est adressée avant 
la première exportation de l’année civile. L’autorité nationale désignée de la Partie 
importatrice peut lever cette obligation.

3. Une Partie exportatrice envoie une notification d’exportation mise à jour après 
avoir adopté une mesure de réglementation finale qui entraîne un important 
changement en ce qui concerne l’interdiction ou la stricte réglementation du produit 
chimique considéré.

4. La Partie importatrice accuse réception de la première notification d’exportation 
qu’elle reçoit après l’adoption de la mesure de réglementation finale. Si la Partie 
exportatrice n’a pas reçu d’accusé de réception dans les trente jours suivant l’envoi 
de la notification d’exportation, elle envoie une deuxième notification. La Partie 
exportatrice s’assure, dans la limite du raisonnable, que la deuxième notification 
parvient à la Partie importatrice.

5. Les obligations énoncées au paragraphe 1 prennent fin lorsque :

(a) Le produit chimique a été inscrit à l’annexe III ;

(b) La Partie importatrice a adressé une réponse au Secrétariat concernant le 
produit chimique considéré, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 ;

(c) Le Secrétariat a communiqué la réponse aux Parties conformément au 
paragraphe 10 de l’article 10.

ARTICLE 13 
Renseignements devant accompagner les produits chimiques 
exportés

1. La Conférence des Parties encourage l’Organisation mondiale des douanes 
à attribuer à chaque produit chimique ou groupe de produits chimiques inscrit 
à l’annexe  III, selon le cas, un code déterminé au titre du Système harmonisé de 
codification. Chaque Partie exige que, lorsqu’un code a été attribué à un produit 
chimique inscrit à l’annexe III, ce code soit porté sur le document d’expédition lors 
de l’exportation.
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2. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie 
importatrice, les produits chimiques inscrits à l’annexe III et les produits chimiques 
interdits ou strictement réglementés sur son territoire soient soumis, lorsqu’ils sont 
exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements 
voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour 
l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.

3. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie 
importatrice, les produits chimiques qui font l’objet sur son territoire de règles 
d’étiquetage relatives à la santé ou à l’environnement, soient soumis, lorsqu’ils sont 
exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements 
voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour 
l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.

4. En ce qui concerne les produits chimiques visés au paragraphe 2 et destinés à 
être utilisés à des fins professionnelles, chaque Partie exportatrice veille à ce qu’une 
fiche technique de sécurité, établie d’après un modèle internationalement reconnu 
et comportant les renseignements disponibles les plus récents, soit adressée à 
chaque importateur.

5. Les renseignements figurant sur l’étiquette et sur la fiche technique de sécurité 
sont, dans la mesure du possible, libellés dans l’une au moins des langues officielles 
de la Partie importatrice.

ARTICLE 14 
Echange de renseignements

1. Conformément à l’objectif de la présente Convention, les Parties facilitent, selon 
qu’il convient :

(a) L’échange de renseignements scientifiques, techniques, économiques 
et juridiques sur les produits chimiques entrant dans le champ d’application de la 
présente Convention, y compris l’échange de renseignements d’ordre toxicologique 
et écotoxicologique et de renseignements relatifs à la sécurité ;

(b) La communication d’informations publiques sur les mesures de 
réglementation intérieures intéressant les objectifs de la présente Convention ;
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(c) La communication de renseignements à d’autres Parties, directement ou 
par l’intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures qui ont pour effet de restreindre 
notablement une ou plusieurs utilisations du produit chimique, selon qu’il conviendra.

2. Les Parties qui échangent des renseignements en application de la présente 
Convention protègent tout renseignement confidentiel de la manière mutuellement 
convenue.

3. Les renseignements suivants ne sont pas considérés comme confidentiels aux 
fins de la présente Convention :

(a) Les renseignements énoncés dans les annexes I et IV et communiqués en 
application des articles 5 et 6 respectivement ;

(b) Les renseignements figurant sur la fiche technique de sécurité visée au 
paragraphe 4 de l’article 13 ;

(c) La date de péremption du produit chimique ;

(d) Les renseignements sur les précautions à prendre, y compris la catégorie 
du danger, la nature du risque et les conseils de sécurité à suivre ;

(e) Le récapitulatif des résultats des essais toxicologiques et écotoxicolo-
giques.

4. La date de production n’est pas normalement considérée comme confidentielle 
aux fins de la présente Convention.

5. Toute Partie qui a besoin de renseignements sur les mouvements de transit 
sur son territoire de produits chimiques inscrits à l’annexe  III peut le signaler au 
Secrétariat, qui en informe toutes les Parties.

ARTICLE 15 
Application de la Convention

1. Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour se doter 
d’infrastructures et d’institutions nationales ou renforcer ses infrastructures et 
ses institutions afin d’appliquer efficacement la présente Convention. Ces mesures 
pourront consister, le cas échéant, à adopter une législation nationale ou de mesures 
administratives, ou à y apporter des modifications, et pourront aussi avoir pour but :



| 22

(a) D’établir des bases de données et des registres nationaux contenant des 
renseignements sur la sécurité en matière de produits chimiques ;

(b) D’encourager les initiatives de la part de l’industrie pour promouvoir la 
sécurité chimique ;

(c) De promouvoir des accords librement consentis, compte tenu des 
dispositions de l’article 16.

2. Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès 
comme il convient aux renseignements sur la manipulation des produits chimiques 
et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement présentant moins 
de danger pour la santé des personnes et pour l’environnement que les produits 
chimiques inscrits à l’annexe III.

3. Les Parties conviennent de coopérer, directement ou, le cas échéant, par 
l’intermédiaire d’organisations internationales compétentes, à l’application de la 
présente Convention aux niveaux sous-régional, régional et mondial.

4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne doit être interprétée 
comme limitant le droit des Parties de prendre, pour mieux protéger la santé des 
personnes et l’environnement, des mesures plus strictes que celles qui sont prévues 
dans la Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la 
Convention et conformes aux règles du droit international.

ARTICLE 16 
Assistance technique

Les Parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des 
pays à économie en transition, coopèrent afin de promouvoir l’assistance technique 
en vue de développer l’infrastructure et la capacité nécessaires pour gérer les produits 
chimiques afin de permettre l’application de la présente Convention. Les Parties dotées 
de programmes plus avancés de réglementation des produits chimiques devraient 
fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Parties, pour 
que celles-ci puissent se doter des infrastructures et des capacités voulues pour gérer 
les produits chimiques durant toute la durée de leur cycle de vie.
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ARTICLE 17 
Procédure applicable en cas de non-respect

La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et 
des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect 
des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l’égard des 
Parties contrevenantes.

ARTICLE 18 
Conférence des Parties

1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.

2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée conjointement 
par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, 
la Conférence des Parties tient des réunions ordinaires à des intervalles réguliers 
déterminés par elle.

3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à tout autre 
moment si celle-ci le juge nécessaire ou à la demande écrite d’une Partie, sous 
réserve qu’un tiers au moins des Parties appuient cette demande. 

4. A sa première réunion, la Conférence des Parties arrête et adopte par consensus 
son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe 
subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du 
Secrétariat.

5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence l’application de la 
Convention. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la Convention, et 
à cette fin :

(a) Crée, conformément aux dispositions du paragraphe  6 ci-après, les 
organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’application de la Convention ;

(b) Coopère, le cas échéant, avec les organisations internationales et les 
organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents ;
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(c) Examine et prend toute mesure qui pourrait être nécessaire à la réalisation 
des objectifs de la Convention.

6. La Conférence des Parties, à sa première réunion, crée un organe subsidiaire, 
dénommé Comité d’étude des produits chimiques, qui exerce les fonctions qui lui 
sont assignées par la Convention. À ce propos :

(a) Les membres du Comité d’étude des produits chimiques sont nommés par 
la Conférence des Parties. Le Comité est composé d’un nombre limité de spécialistes 
de la gestion des produits chimiques, désignés par les gouvernements. Les membres 
du Comité sont nommés sur la base d’une répartition géographique équitable, de 
telle manière qu’un équilibre soit assuré entre Parties pays développés et Parties 
pays en développement ;

(b) La Conférence des Parties arrête le mandat, l’organisation et le 
fonctionnement du Comité ;

(c) Le Comité ne s’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations 
par consensus. Lorsque tous les efforts restent sans effet et qu’aucun consensus 
ne peut être dégagé, l’organe subsidiaire adopte ses recommandations, en dernier 
recours, par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

7. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence 
internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout Etat non Partie à la Convention, 
peuvent être représentés aux réunions de la Conférence des Parties en tant 
qu’observateurs. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, 
gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines traités par 
la Convention et ayant informé le Secrétariat de son souhait d’être représenté à 
une réunion de la Conférence des Parties en tant qu’observateur, peut être admis à 
moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y opposent. L’admission et la 
participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur de la Conférence 
des Parties.

ARTICLE 19 
Secrétariat

1. Il est institué par les présentes un Secrétariat.

2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :
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(a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes 
subsidiaires, et en assurer le service comme il conviendra ;

(b) Aider les Parties, en particulier les Parties pays en développement et 
les Parties pays à économie en transition, sur demande, à appliquer la présente 
Convention ;

(c) Assurer la coordination nécessaire avec les Secrétariats des autres 
organismes internationaux compétents ;

(d) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions 
administratives et contractuelles dont il pourrait avoir besoin pour s’acquitter 
efficacement de ses fonctions ;

(e) S’acquitter des autres tâches de Secrétariat précisées dans la Convention 
et de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties.

3. Les fonctions de Secrétariat de la Convention sont exercées conjointement 
par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, sous réserve des dispositions dont ils seront convenus et qui auront 
été approuvées par la Conférence des Parties.

4. La Conférence des Parties peut décider, par un vote à la majorité des trois 
quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de Secrétariat à 
une ou plusieurs autres organisations internationales compétentes, dans le cas où 
elle estimerait que le Secrétariat ne fonctionne pas comme prévu.

ARTICLE 20 
Règlement des différends

1. Les Parties règlent tout différend entre elles touchant l’interprétation ou à 
l’application de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen 
pacifique de leur choix.

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère ou 
à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale 
d’intégration économique peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au Dépositaire, 
que pour tout différend touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention, 
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elle admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même 
obligation, l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement des différends consistant à:

(a) Recourir à l’arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées 
dès que possible par la Conférence des Parties dans une annexe ;

(b) Porter le différend devant la Cour internationale de Justice.

3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention 
peut faire une déclaration, au même effet, concernant l’arbitrage, conformément à 
la procédure visée à l’alinéa a) du paragraphe 2.

4. Toute déclaration faite en application du paragraphe  2 demeure en vigueur 
jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration 
d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification 
écrite de sa révocation.

5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation ou le dépôt d’une 
nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal 
arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au 
différend n’en conviennent autrement.

6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure ou toute 
procédure conforme au paragraphe 2, et si elles n’ont pu régler leur différend dans les 
douze mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie de l’existence d’un 
différend entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à la 
demande de l’une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation 
dépose un rapport contenant ses recommandations. Les procédures additionnelles 
concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la 
Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.

ARTICLE 21 
Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de 
la Conférence des Parties. Le texte de tout projet d’amendement est communiqué 
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aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il sera 
présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les projets d’amendement 
aux signataires de la présente Convention et, à titre d’information, au Dépositaire.

3. Les Parties ne s’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus 
sur tout amendement proposé à la présente Convention. Si tous leurs efforts en ce 
sens ont été épuisés et qu’aucun accord soit intervenu, l’amendement est adopté en 
dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la 
réunion et exprimant leur vote.

4. Le Dépositaire présente l’amendement à toutes les Parties aux fins de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation.

5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par 
écrit au Dépositaire. Un amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre 
en vigueur pour les Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de 
la date du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par 
les trois quarts au moins des Parties. Par la suite, l’amendement entre en vigueur 
pour toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt 
par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de 
l’amendement.

ARTICLE 22 
Adoption des annexes et des amendements aux annexes

1. Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf 
disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également 
une référence à ses annexes.

2. Les annexes ont exclusivement trait à des questions de procédure ou d’ordre 
scientifique, technique ou administratif.

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la 
présente Convention sont régies par la procédure suivante:

(a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la 
procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 21 ;
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(b) Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe 
le Dépositaire par notification écrite dans l’année qui suit la date de communication 
de l’adoption de l’annexe  supplémentaire par le Dépositaire. Ce dernier informe 
sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout 
moment retirer une notification antérieure de non acceptation de toute annexe 
supplémentaire; l’annexe considérée entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie 
sous réserve des dispositions de l’alinéa c) ci-après ;

(c) A l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la communication 
par le Dépositaire de l’adoption d’une annexe supplémentaire, celle-ci entre en 
vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification en 
application des dispositions de l’alinéa b) ci-dessus.

4. Sauf dans le cas de l’annexe  III, la proposition, l’adoption et l’entrée en 
vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à 
la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes 
supplémentaires à la Convention.

5. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe III 
sont régies par la procédure suivante :

(a) Les amendements à l’annexe III sont proposés et adoptés conformément 
à la procédure énoncée aux articles 5 à 9 et au paragraphe 2 de l’article 21 ;

(b) La Conférence des Parties prend les décisions concernant l’adoption d’un 
amendement par consensus ;

(c) Toute décision de modifier l’annexe III est immédiatement communiquée 
aux Parties par le Dépositaire. L’amendement entre en vigueur pour toutes les Parties 
à la date indiquée dans la décision.

6. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à 
un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement 
n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en 
vigueur.
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ARTICLE 23 
Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la 
présente Convention dispose d’une voix.

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer 
leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre 
de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente 
Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs Etats 
membres exerce le sien, et inversement.

3. Aux fins de la présente Convention, « Parties présentes et votantes » s’entend 
des Parties présentes exerçant leur droit de vote par un vote affirmatif ou négatif.

ARTICLE 24 
Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations 
régionales d’intégration économique à Rotterdam le 11 septembre 1998, et au 
Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 12 septembre 1998 au 10 
septembre 1999.

ARTICLE 25 
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à 
l’approbation des Etats et des organisations régionales d’intégration économique. 
Elle est ouverte à l’adhésion des Etats et des organisations régionales d’intégration 
économique à compter du jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les 
instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés 
auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie à la 
présente Convention sans qu’aucun de ses Etats membres y soit Partie est liée par 
toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs Etats 
membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation 
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et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui 
concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. 
En pareil cas, l’organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer 
concurremment leurs droits au titre de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent 
l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la Convention. 
En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les 
Parties, de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.

ARTICLE 26 
Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour 
suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion.

2. A l’égard de chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique 
qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du 
cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, 
la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du 
dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, tout instrument déposé par une organisation 
régionale d’intégration économique n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux 
instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

ARTICLE 27 
Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
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ARTICLE 28 
Dénonciation

1. A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur 
de la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie peut à tout moment 
dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.

2. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la 
date de réception de la notification de dénonciation par le Dépositaire, ou à toute 
autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.

ARTICLE 29 
Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la 
présente Convention.

ARTICLE 30 
Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente 
Convention.

FAIT à Rotterdam, le dix septembre mil neuf cent quatre-vingt dix-huit.





ANNEXES
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ANNEXE I

RENSEIGNEMENTS QUE DOIVENT COMPORTER LES NOTIFICATIONS 
EFFECTUEES EN VERTU DE L’ARTICLE 5

Les notifications doivent comporter les renseignements suivants :

1. Produits chimiques: propriétés, identification et emplois

(a) Nom usuel ;

(b) Nom chimique d’après une nomenclature internationalement reconnue 
(par exemple, celle de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC)), si 
une telle nomenclature existe ;

(c) Noms commerciaux et noms des préparations ;

(d) Numéros de code: numéro du Service des résumés analytiques de chimie, 
numéro de code dans le Système harmonisé de code douanier et autres numéros ;

(e) Informations concernant la catégorie de danger lorsque le produit 
chimique fait l’objet d’une classification ;

(f) Emploi ou emplois du produit chimique ;

(g) Propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

2. Mesure de réglementation finale

(a) Renseignements spécifiques à la mesure de réglementation finale :

(i) Résumé de la mesure de réglementation finale ;

(ii) Références au document de réglementation ;

(iii) Date d'entrée en vigeur de la mesure de réglementation finale ;

(iv)  Indication permettant de déterminer si la mesure de réglementation 
a été prise sur la base d’une évaluation des risques ou des dangers 
et, dans l’affirmative, informations concernant cette évaluation et 
mention de la documentation pertinente ;
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(v)  Raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale, concernant 
la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des 
travailleurs, ou à l’environnement ;

(vi)  Résumé des dangers et des risques que présente le produit chimique 
pour la santé des personnes, notamment celle des consommateurs 
et des travailleurs, ou pour l’environnement, et effets escomptés de la 
mesure de réglementation finale ;

(b) Catégorie(s) pour laquelle (lesquelles) la mesure de réglementation finale 
a été prise et, pour chaque catégorie :

(i) Emploi ou emplois interdits par la mesure de réglementation finale ;

(ii) Emploi ou emplois qui demeurent autorisés ;

(iii)  Estimation, lorsque cette donnée est disponible, des quantités du 
produit chimique produites, importées, exportées et employées ;

(c) Dans la mesure du possible, indication de la pertinence probable de la 
mesure de réglementation finale pour d’autres Etats et régions ;

(d) Autres renseignements pertinents, par exemple :

(i)  Evaluation des impacts socioéconomiques de la mesure de 
réglementation finale ;

(ii)  Le cas échéant, renseignements sur les solutions de remplacement et 
leurs risques, par exemple :

– Stratégies de gestion intégrée contre les nuisibles ;

– Pratiques et procédés industriels, y compris techniques moins 
polluantes.
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ANNEXE II

CRITERES REGISSANT L’INSCRIPTION A L’ANNEXE III DES PRODUITS 
CHIMIQUES INTERDITS OU STRICTEMENT REGLEMENTES 

Lorsqu’il examine les notifications transmises par le Secrétariat en application du 
paragraphe 5 de l’article 5, le Comité d’étude des produits chimiques :

(a) Confirme que la mesure de réglementation finale a été prise pour protéger 
la santé des personnes ou l’environnement ;

(b) Vérifie que la mesure de réglementation finale a été prise à la suite d’une 
évaluation des risques. Cette évaluation doit reposer sur une étude des données 
scientifiques effectuée en tenant compte des circonstances propres à la Partie 
considérée. A cette fin, la documentation fournie doit démontrer ce qui suit :

(i)  Les données étudiées ont été obtenues par des méthodes scienti-
fiquement reconnues ;

(ii)  Ces données ont été analysées et corroborées selon des principes et 
des procédures scientifiques largement reconnus ;

(iii)  La mesure de réglementation finale est fondée sur une évaluation des 
risques qui tient compte des circonstances propres à la Partie qui a 
pris la mesure ;

(c) Détermine si la mesure de réglementation finale fournit une base 
suffisante pour justifier l’inscription du produit chimique considéré à l’annexe  III, 
compte tenu des éléments suivants :

(i)  La mesure de réglementation finale a-t-elle entraîné, ou devrait-elle 
entraîner, une diminution sensible de la consommation du produit 
chimique ou du nombre de ses emplois ?

(ii)  La mesure de réglementation finale s’est-elle effectivement traduite 
par une diminution des risques, ou devrait-elle entraîner une 
diminution importante des risques, pour la santé des personnes ou 
sur l’environnement dans la Partie qui a soumis la notification ?

(iii)  Les considérations qui ont mené à la mesure de réglementation 
finale sont-elles valables uniquement dans une zone géographique 
restreinte ou dans d’autres circonstances particulières ?
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(iv) Apparaît-il que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges 
commerciaux internationaux ?

(d) Tient compte du fait qu’un abus intentionnel ne constitue pas en soi une 
raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l’annexe III.
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ANNEXE III 1

PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS A LA PROCEDURE DE CONSENTEMENT 
PREALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE

Nom du produit chimique
Numéro du Service des 
résumés analytiques 

de Chimie
Catégorie

2,4,5-T et ses sels et esters 93-76-5 Pesticide
Alachlore 15972-60-8 Pesticide
Aldicarbe 116-06-3 Pesticide
Aldrine 309-00-2 Pesticide
Azinphos-méthyl 86-50-0 Pesticide
Binapacryl 485-31-4 Pesticide
Captafol 2425-06-1 Pesticide
Chlordane 57-54-9 Pesticide
Chlordiméform 6164-98-3 Pesticide
Chlorobenzilate 510-15-6 Pesticide
DDT 50-29-3 Pesticide
Dieldrine 60-57-1 Pesticide
Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses 
sels (tels que le sel d’ammonium, 
le sel de potassium et le sel de 
sodium)

534-52-1
2980-64-5
5787-96-2
2312-76-7

Pesticide

Dinoseb et ses sels et esters 88-85-7* Pesticide
Dibromo-1,2 éthane (EDB) 106-93-4 Pesticide
Endosulfan 115-29-7 Pesticide
Dichlorure d’éthylène 107-06-2 Pesticide
Oxyde d’éthylène 75-21-8 Pesticide
Fluoroacétamide 640-19-7 Pesticide
HCH (mélanges d’isomères) 608-73-1 Pesticide
Heptachlore 76-44-8 Pesticide
Hexachlorobenzène 118-74-1 Pesticide
Lindane 58-89-9 Pesticide

1 Telle qu’amendée par la Conférence des Parties par ses décisions RC-1/3 du 24 septembre 2004 ; RC-4/5 du 
31 octobre 2008 ; RC-5/3, RC-5/4 et RC-5/5 du 24 juin 2011 ; RC-6/4, RC-6/5, RC-6/6 et RC-6/7 du 10 mai 
2013 ; RC-7/4 du 15 mai 2015.
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Nom du produit chimique
Numéro du Service des 
résumés analytiques 

de Chimie
Catégorie

Composés du mercure, y compris 
composés inorganiques et composés 
du type alkylmercure, alkyloxyalkyle 
et arylmercure

Pesticide

Métamidophos 10265-92-6 Pesticide
Monocrotophos 6923-22-4 Pesticide
Parathion 56-38-2 Pesticide
Pentachlorophénol et ses sels et 
esters

87-86-5 Pesticide

Toxaphène 8001-35-2 Pesticide
Tous les composés du tributylétain, 
en particulier :
– L’oxyde de tributylétain
– Le fluorure de tributylétain
– Le méthacrylate de tributylétain
– Le benzoate de tributylétain
– Le chlorure de tributylétain
– Le linoléate de tributylétain
– Le naphténate de tributylétain

56-35-9
1983-10-4
2155-70-6
4342-36-3
1461-22-9
24124-25-2
85409-17-2

Pesticide

Formulations de poudres pour 
poudrage contenant un mélange : 
– de bénomyle à une concentration 
égale ou supérieure à 7 %
– de carbofurane à une concentration 
égale ou supérieure à 10 %
– de thiram à une concentration égale 
ou supérieure à 15 %

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

Préparation 
pesticide 
extrêmement 
dangereuse

Phosphamidon
(formulations liquides solubles de la 
substance qui contiennent plus de 
1000 g de principe actif par litre)

13171-21-6 (Mélange, 
isomères (E) et (Z))
23783-98-4 (isomère (Z))
297-99-4 (isomère (E))

Préparation 
pesticide 
extrêmement 
dangereuse

Méthyle parathion
(concentrés émulsifiables (CE) 
comprenant 19,5 % ou plus de 
principe actif et poudres contenant 
1,5 % ou plus de principe actif)

298-00-0 Préparation 
pesticide 
extrêmement 
dangereuse
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Nom du produit chimique
Numéro du Service des 
résumés analytiques 

de Chimie
Catégorie

Amiante : 
– Actinolite
– Anthophyllite
– Amosite
– Crocidolite
– Trémolite

77536-66-4
77536-67-5
12172-73-5
12001-28-4
77536-68-6

Produit 
à usage 
industriel

Octabromodiphényléther commercial, 
y compris les substances suivantes :
– Hexabromodiphényléther
– Heptabromodiphényléther

36483-60-0
68928-80-3

Produit à 
usage
industriel

Pentabromodiphényléther 
commercial, y compris les 
substances suivantes :
– Tétrabromodiphényléther
– Pentabromodiphényléther

40088-47-9
32534-81-9

Produit à 
usage
industriel

Acide perfluorooctane sulfonique,
perfluorooctane sulfonates,
perfluorooctane sulfonamides et
perfluorooctane sulfonyles, y 
compris les substances suivantes :
– Acide perfluorooctane sulfonique 
– Perfluorooctane sulfonate de 
potassium 
– Perfluorooctane sulfonate de 
lithium  
– Perfluorooctane sulfonate 
d’ammonium 
– Perfluorooctane sulfonate de 
diéthanolammonium
– Perfluorooctane sulfonate de 
tétraéthylammonium
– Perfluorooctane sulfonate de 
didécyldiméthylammonium

1763-23-1
2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

Produit à 
usage
industriel
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Nom du produit chimique
Numéro du Service des 
résumés analytiques 

de Chimie
Catégorie

– N-éthylperfluorooctane 
sulfonamide 
– N-méthylperfluorooctane 
sulfonamide 
– N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl)
perfluorooctane sulfonamide
– N-(2-hydroxyéthyl)-N-
méthylperfluorooctane sulfonamide
– Fluorure de perfluorooctane 
sulfonyle 

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

Biphényles polybromés (PBB) 36355-01-8 (hexa-)
27858-07-7 (octa-)
13654-09-6 (deca-)

Produit 
à usage 
industriel

Biphényles polychlorés (PCB) 1336-36-3 Produit 
à usage 
industriel

Terphényles polychlorés (PCT) 61788-33-8 Produit 
à usage 
industriel

Plomb tétraéthyle 78-00-2 Produit 
à usage 
industriel

Plomb tétraméthyle 75-74-1 Produit 
à usage 
industriel

Phosphate de tri - 2,3 dibromopropyle 126-72-7 Produit 
à usage 
industriel

* Seuls les numéros du Service des résumés analytiques de chimie des composés parents sont indiqués. Pour 
avoir une liste des autres numéros appropriés du Service des résumés analytiques de chimie on pourra se 
référer au document d’orientation de décision pertinent.
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ANNEXE IV

CRITERES REGISSANT L’INSCRIPTION DE PREPARATIONS PESTICIDES 
EXTREMEMENT DANGEREUSES A L’ANNEXE III ET DONNEES A 
COMMUNIQUER

Première partie: Documentation à fournir par la Partie présentant une proposition

Les propositions présentées en application du paragraphe  1 de l’article  6 sont 
accompagnées de la documentation voulue, qui doit contenir les informations 
suivantes :

(a) Nom de la préparation pesticide dangereuse ;

(b) Nom du ou des produit(s) actifs présent(s) dans la préparation ;

(c) Dosage des produits actifs présents dans la préparation ;

(d) Type de préparation ;

(e) Noms commerciaux et noms des producteurs, si possible ;

(f) Modes d’utilisation de la préparation courants et reconnus dans la Partie 
présentant la proposition ;

(g) Description claire des incidents survenus par suite du problème y compris 
effets néfastes et manière dont la préparation a été utilisée ;

(h) Toute mesure réglementaire, administrative ou autre prise ou devant être 
prise à la suite de ces incidents par la Partie présentant la proposition.

Deuxième partie: Renseignements que doit réunir le Secrétariat

En application du paragraphe 3 de l’article 6, le Secrétariat rassemble les 
renseignements ci-après concernant la préparation :

(a) Propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques de la 
préparation ;

(b) Existence de restrictions concernant la manipulation ou l’application de la 
préparation dans d’autres Etats ;
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(c) Incidents liés à la préparation dans d’autres Etats ;

(d) Renseignements communiqués par d’autres Parties, par des organisations 
internationales, des organisations non gouvernementales ou d’autres sources 
d’information pertinentes, nationales ou internationales ;

(e) Évaluations des risques et/ou des dangers disponibles, si possible ;

(f) Indications, si possible, concernant l’étendue de l’emploi de la préparation, 
par exemple le nombre d’homologations ou le volume de la production ou des ventes ;

(g) Autres formulations du pesticide considéré et, le cas échéant, incidents 
liés à ces formulations ;

(h) Autres pratiques en matière de lutte contre les nuisibles ;

(i) Autres renseignements jugés utiles par le Comité d’étude des produits 
chimiques.

Troisième partie: Critères régissant l’inscription de préparations pesticides 
extrêmement dangereuses à l’annexe III

Lorsqu’il examine les propositions qui lui sont communiquées par le Secrétariat en 
application du paragraphe 5 de l’article 6, le Comité d’étude des produits chimiques 
tient en compte des éléments suivants :

(a) Fiabilité des données tendant à prouver que l’emploi de la préparation 
conformément aux pratiques courantes ou reconnues dans la Partie présentant la 
proposition a causé les incidents signalés ;

(b) Pertinence de ces incidents pour d’autres Etats connaissant un climat et des 
conditions analogues et ayant des modes d’utilisation de la préparation similaire ;

(c) Existence de restrictions concernant la manipulation ou l’application de la 
préparation et supposant l’emploi de technologies ou de techniques qui pourraient 
ne par être raisonnablement ou largement appliquées dans les Etats qui n’auraient 
pas les infrastructures voulues ;

(d) Importance des effets signalés par rapport à la quantité de préparation 
employée ;
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(e) Un usage abusif intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante 
pour inscrire une préparation à l’annexe III.

ANNEXE V

RENSEIGNEMENTS QUE DOIVENT COMPORTER LES NOTIFICATIONS 
D’EXPORTATION

1. Les notifications d’exportation doivent contenir les renseignements suivants :

(a) Noms et adresses des autorités nationales désignées compétentes de la 
Partie d’exportation et de la Partie d’importation ;

(b) Date prévue d’exportation à destination de la Partie importatrice ;

(c) Nom du produit chimique interdit ou strictement réglementé et résumé 
des renseignements demandés à l’annexe  I et communiqués au Secrétariat 
conformément à l’article 5. Lorsqu’un mélange ou une préparation comprend plus 
d’un produit chimique de ce type, ces renseignements doivent être fournis pour 
chacun de ces produits ;

(d) Une déclaration indiquant, s’ils sont connus, la catégorie d’utilisation 
prévue, ainsi que l’emploi prévu à l’intérieur de cette catégorie au sein de la Partie 
importatrice ;

(e) Mesures de précaution à prendre pour réduire l’exposition au produit 
chimique et les émissions ;

(f) Dans le cas d’un mélange ou d’une préparation, la teneur du ou des 
produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui en font partie ;

(g) Nom et adresse de l’importateur ;

(h) Tout renseignement supplémentaire dont dispose l’autorité nationale 
désignée compétente de la Partie exportatrice qui pourraient aider l’autorité 
nationale désignée de la Partie importatrice.

2. En plus des renseignements demandés au paragraphe  1 ci-dessus, la Partie 
exportatrice fournira tous autre renseignement complémentaire spécifié à l’annexe I 
que la Partie importatrice pourrait lui demander.
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ANNEXE VI2

REGLEMENT DES DIFFERENDS

A. Règlement d’arbitrage

Aux fins du paragraphe 2 a) de l’article 20 de la Convention de Rotterdam sur la 
procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à 
certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce 
international, la procédure d’arbitrage est la suivante :

ARTICLE PREMIER

1. Toute Partie peut prendre l’initiative de recourir à l’arbitrage, conformément 
à l’article  20 de la Convention, par notification écrite adressée à l’autre Partie au 
différend. La notification est accompagnée de l’exposé des conclusions, ainsi que de 
toutes pièces justificatives, et indique l’objet de l’arbitrage, notamment les articles 
de la Convention dont l’interprétation ou l’application font l’objet de litige.

2. La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un différend 
à l’arbitrage conformément à l’article  20. La notification est accompagnée de la 
notification écrite de la Partie requérante, de l’exposé des conclusions et des pièces 
justificatives visés au paragraphe 1. Le Secrétariat communique les informations 
ainsi reçues à toutes les Parties.

ARTICLE 2

1. En cas de différend entre deux Parties, un tribunal arbitral composé de trois 
membres est établi.

2. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres 
ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la 
présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties 
au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces Parties, ni 
se trouver au service de l’une d’elles, ou s’être déjà occupé de l’affaire à aucun titre.

3. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties qui font cause 
commune désignent un arbitre d’un commun accord.

2 Adoptée par la Conférence des Parties à sa première réunion, par sa décision RC-1/11 du 24 septembre 
2004.
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4. Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination 
initiale.

5. Si les Parties ne s’accordent pas sur l’objet du litige avant la désignation du 
Président du tribunal arbitral, c’est ce tribunal qui le détermine. 

ARTICLE 3

1. Si, dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification 
d’arbitrage par la partie défenderesse, l’une des parties au différend ne procède 
pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, qui procède à cette désignation dans un nouveau 
délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le 
Président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies procède, à la requête d’une Partie, à sa désignation dans un 
nouveau délai de deux mois.

ARTICLE 4

Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la 
Convention et au droit international.

ARTICLE 5

Sauf si les parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses 
propres règles de procédure.

ARTICLE 6

A la demande de l’une des Parties, le tribunal arbitral peut recommander les mesures 
conservatoires indispensables.

ARTICLE 7

Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, 
utilisent tous les moyens à leur disposition pour : 

(a) Fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités 
nécessaires ;
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(b) Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des 
experts et d’enregistrer leur déposition.

ARTICLE 8

Les Parties et les arbitres sont tenus de protéger le caractère confidentiel de tout 
renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du 
tribunal arbitral.

ARTICLE 9

A moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances 
particulières de l’affaire, les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les 
parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état 
final aux parties.

ARTICLE 10

Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique 
susceptible d’être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le 
consentement du tribunal.

ARTICLE 11

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement 
liées à l’objet du différend. 

ARTICLE 12

Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à 
la majorité de ses membres.

ARTICLE 13

1. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou 
ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre 
la procédure et de rendre sa sentence. L’absence d’une partie ou le fait pour une 
partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la 
procédure.
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2. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que 
la demande est fondée en fait et en droit.

ARTICLE 14

Le tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date 
à laquelle il a été créé, à moins qu’il estime nécessaire de prolonger ce délai pour une 
période qui ne devrait pas excéder cinq mois.

ARTICLE 15

La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à l’objet du différend et est 
motivée. Elle contient le nom des membres qui y ont pris part et la date à laquelle 
elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l’exposé de 
son opinion individuelle ou dissidente.

ARTICLE 16

La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle lie également toute 
Partie intervenant conformément à l’article 10 dans la mesure où elle a trait à des 
questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. Elle est sans appel, à 
moins que les parties ne soient convenues à l’avance d’une procédure d’appel.

ARTICLE 17

Toute contestation pouvant surgir entre les parties liées par la sentence définitive en 
application de l’article 16 concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence 
peut être soumise par l’une ou l’autre des parties à la décision du tribunal arbitral qui 
a prononcé la sentence.

B. Règlement de conciliation

Aux fins du paragraphe 6 de l’article 20 de la Convention, la procédure de conciliation 
est la suivante:

ARTICLE PREMIER

1. Toute demande d’une partie à un différend visant à créer une commission de 
conciliation en application du paragraphe 6 de l’article 20 est adressée par écrit au 
Secrétariat. Le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.
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2. La commission de conciliation se compose, à moins que les Parties n’en 
décident autrement, de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux 
et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.

ARTICLE 2

En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties faisant cause commune 
désignent les membres de la commission d’un commun accord.

ARTICLE 3

Si, dans un délai de deux mois après la date de réception par le Secrétariat de la 
demande écrite visée à l’article premier, tous les membres n’ont pas été nommés 
par les parties, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, 
à la requête d’une Partie, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de 
deux mois.

ARTICLE 4

Si, dans un délai de deux mois après la nomination du quatrième membre de 
la commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une Partie, à sa désignation 
dans un nouveau délai de deux mois.

ARTICLE 5

1. A moins que les parties au différend n’en décident autrement, la commission de 
conciliation établit ses propres règles de procédure. 

2. Les Parties et les membres de la commission sont tenus de protéger le caractère 
confidentiel de tout renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de 
la procédure de conciliation.

ARTICLE 6

La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses 
membres.
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ARTICLE 7

La commission de conciliation présente, dans les douze mois suivant sa création, un 
rapport contenant ses recommandations de règlement du différend, que les parties 
examinent de bonne foi.

ARTICLE 8

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation, 
celle-ci décide si elle est ou non compétente.

ARTICLE 9

Les frais de la commission sont supportés par les parties au différend dans des 
proportions dont elles conviennent. La commission tient un relevé de tous ses frais 
et en fournit un état final aux Parties.







Secrétariat de la Convention de Rotterdam

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie

Télécopieur: (+39 06) 5705 3224
Adresse électronique: pic@pic.int

Secrétariat de la Convention de Rotterdam

Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE)
11-13, chemin des Anémones

CH-1219 Châtelaine, Genève, Suisse
Télécopieur: (+41 +22) 917 8082

Adresse électronique: brs@brsmeas.org

D
es

ig
ne

d 
an

d 
P

rin
te

d 
at

 U
ni

te
d 

N
at

io
ns

, G
en

ev
a 

– 
16

15
68

3(
F)

 –
 N

ov
em

be
r 

20
16

 –
 1

,0
00

 –
 U
N
E
P
/B

R
S
/2
01

6/
3

www.pic.int



CONVENTION DE MINAMATA SUR LE MERCURE 
TEXTE ET ANNEXES





TEXTE ET ANNEXES

CONVENTION DE MINAMATA SUR LE MERCURE

La présente brochure n’est publiée qu’à titre d’information. Elle ne remplace pas les textes authentiques originaux de la Convention de Minamata 
sur le mercure, qui ont été déposés auprès du Secrétaire général de l’ONU en sa qualité de Dépositaire de la Convention.
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AVANT-PROPOS DU SECRETAIRE GENERAL DE L’ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES 
ANTÓNIO GUTERRES

En 1956, dans la baie de Minamata (Japon), les symptômes handicapants, incurables et stigmatisants d’un 
empoisonnement au mercure étaient diagnostiqués chez deux sœurs âgées de deux et cinq ans. Leur histoire a été 
maintes fois racontée au fil des décennies suivantes, jusqu’à devenir le symbole des dizaines de milliers d’adultes, 
enfants et enfants à naître qui souffriraient de ce que l’on appelle désormais la maladie de Minamata. 

Hélas, c’est une histoire qu’il nous faut continuer de raconter car, plusieurs décennies plus tard, trop nombreux sont 
ceux qui pensent encore que le mercure n’est rien de plus que cet élément fascinant, enfermé en toute sécurité dans 
nos thermomètres. Trop rares sont ceux qui comprennent qu’il est mortel, indestructible et présent partout, depuis les 
centrales électriques alimentées au charbon jusqu’à certains mascaras, jusqu’aux lampes fluorescentes. De même, peu 
nombreux sont ceux qui savent qu’une infime partie seulement des 130 000 produits chimiques et autres substances 
présents sur le marché sont correctement évalués, étiquetés et suivis. Et plus rares encore ceux qui soupçonnent des 
articles aussi anodins que les boîtes à pizza, le popcorn pour micro-ondes ou les déchets électroniques de polluer 
notre air, nos sols, notre eau, nos chaînes alimentaires et nos écosystèmes pour plusieurs générations. Il faut encore 
beaucoup trop de temps pour identifier ces risques pour la santé humaine, pour les accepter et pour les combattre. 

Nous devons renforcer le droit des scientifiques à poursuivre leurs travaux pour le bien de tous, et le droit des 
spécialistes du monde médical et des citoyens à accéder à ces connaissances. Et nous devons insister sur le droit 
et la responsabilité qu’ont les magistratures et les gouvernements d’agir pour donner suite à ces connaissances, et 
sur le droit des médias à rendre compte des résultats et des incidences de tous ces efforts. Ce sont là des droits 
fondamentaux qui sont au cœur de la Convention de Minamata, de son passé tragique et de son avenir prometteur. 

Comme tant de produits contaminants, le mercure ne se contente pas de faire des victimes individuelles. Il porte 
préjudice à des communautés entières. Il alimente la pauvreté, nourrit les conflits et repousse toujours plus loin 
l’objectif d’égalité. Prenons l’exemple d’une jeune mère pratiquant l’extraction artisanale d’or. Tandis qu’elle-même 
est empoisonnée après avoir manipulé du mercure au travail, nombreux sont ceux, y compris ses propres enfants, qui 
sont affectés par l’impact environnemental de cette substance.

La Convention de Minamata nous donne la possibilité de rompre ce cercle de la misère. Elle permet non seulement 
d’améliorer la santé des populations dans le monde entier, mais aussi d’accélérer le passage à une économie plus 
juste et plus verte. Les populations peuvent bénéficier de technologies qui offrent des solutions performantes et 
plus sûres leur permettant de bâtir un avenir stable et durable. Le marché légal de la gestion des déchets, qui pèse 
déjà 400 milliards de dollars par an, peut créer davantage d’emplois afin de traiter, dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes, 90 % des déchets électroniques qui, à l’heure actuelle, portent préjudice à notre santé et polluent notre 
environnement. En clair, les avantages potentiels sont immenses. 

Je remercie tous ceux qui ont déjà tant travaillé pour ratifier cette Convention. Mais le plus dur est encore à faire, 
car nous devons désormais l’appliquer dans les meilleurs délais et minimiser concrètement les risques que présente 
la menace toxique de l’empoisonnement au mercure pour les populations de toutes les régions. 
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AVANT-PROPOS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DE L’ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES ET DIRECTEUR EXÉCUTIF DE L'ONU ENVIRONNEMENT 
ERIK SOLHEIM

La Convention de Minamata doit son nom à la belle ville de Minamata, au Japon, où les populations locales ont 
subi une intoxication liée à la présence de mercure dans des eaux industrielles usées à la fin des années 1950. Le même 
diagnostic et les mêmes souffrances continuent de se répéter à travers le monde. Par la Convention de Minamata sur 
le mercure, la communauté mondiale commémore les nombreuses vies perdues par empoisonnement au mercure et 
prend acte des enseignements à en tirer en matière industrielle. Elle rend hommage aux victimes qui sont résolues à 
vivre coûte que coûte et à faire en sorte que cette Convention évite à d’autres personnes de subir le même sort. 

La Convention de Minamata couvre le cycle de vie du mercure, pour aider tous les pays à adopter les meilleures 
pratiques et des solutions plus sûres que celles qui existent déjà. Qu’il s’agisse de restreindre l’accès initial au mercure, 
de contrôler sa circulation ou d’approfondir les connaissances et les capacités techniques, la réalisation de ces objectifs 
atténuera les risques sanitaires et environnementaux pour tous, et partout. 

Depuis le début des travaux sur la Convention de Minamata en 2009, les efforts intensifs qu’ont déployés les États 
Membres ont porté leurs fruits en vue de sa ratification. Entrée en vigueur le 16 août 2017, la Convention est le premier 
accord mondial sur la santé et l’environnement depuis près d’une décennie. Nous devons désormais consolider cet 
effort avec le soutien du secteur privé, de la société civile et des citoyens du monde entier. 

Pour comprendre l’importance de l’enjeu que représente la Convention de Minamata, il suffit d’écouter les histoires 
vécues par les victimes de Minamata. J’ai eu le privilège de visiter les instituts de recherche et les établissements de 
soins lors de mon passage dans cette ville. J’y ai rencontré Masami Ogata, un conteur aux Archives de Minamata qui 
a sculpté plus de 4 000 statuettes commémoratives avec du bois provenant d’une forêt qui couvre désormais les 
terrains réhabilités de la baie de Minamata. Il les donne aux personnes qui peuvent conter ces histoires pour améliorer 
la vie des victimes comme lui et éviter que d’autres ne partagent le même sort. J’ai aussi rencontré Takeko Kato et 
des membres du programme Hotto Hausu, un centre de formation professionnelle destiné aux patients atteints de 
maladies congénitales. Ils m’ont raconté leurs histoires et fait part de leur espoir pour l’avenir : un monde où les 
souffrances dues à l’empoisonnement au mercure n’existeraient plus. Ils entendent faire de cette tragédie industrielle 
un vecteur de changement positif à l’échelle mondiale. Ils veulent simplement que les enseignements à en tirer soient 
entendus et compris, et qu’il y soit donné suite.  

Ensemble, nous pouvons partager leurs témoignages pour éclairer la véritable nature du mercure et l’histoire de 
ses victimes. Alors seulement, le texte de cette Convention aura le pouvoir de produire des mesures concrètes et de 
protéger des vies innocentes. 

Je vous remercie.
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AVANT-PROPOS DE SON EXCELLENCE (MME) DORIS LEUTHARD, PRÉSIDENTE 
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT,  
DES TRANSPORTS, DE L’ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION

La Convention de Minamata est le premier accord environnemental mondial négocié au XXIe siècle. Il est le fruit 
d’une approche innovante et globale qui considère le mercure et ses effets de bout en bout, depuis son extraction 
jusqu’à sa gestion en tant que déchet. C’est un privilège et un honneur pour moi d’accueillir la première réunion de la 
Conférence des Parties à la Convention de Minamata à Genève, en Suisse. 

En 2003, le rapport sur l’évaluation mondiale du mercure a été présenté à la vingt-deuxième session du Conseil 
d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement, lequel a conclu que le mercure et ses 
composés avaient des effets négatifs importants au niveau mondial justifiant le renforcement de l’action entreprise 
à l’échelle internationale. Pour ce faire, la Suisse, conjointement avec la Norvège, ont proposé de mettre au point 
un instrument global juridiquement contraignant sur le mercure. Il a fallu six années d’efforts considérables, de 
discussions formelles et informelles et d’activités de sensibilisation pour que le Conseil d’administration du PNUE 
décide en 2009, à sa vingt-cinquième session, d’entamer des négociations relatives à une convention mondiale sur 
le mercure. Ces négociations ont été bien organisées et préparées par le Service Substances chimiques du PNUE. Des 
institutions intergouvernementales et des organisations non gouvernementales compétentes en la matière y ont 
apporté une contribution substantielle. Et le président du processus de négociation, l’Ambassadeur de l’Uruguay, M. 
Fernando Lugris, les a conduites avec diligence, sagesse et pragmatisme. 

En 2013, 10 ans après l’appel de la Suisse et de la Norvège en faveur d’un instrument juridiquement contraignant 
sur le mercure, la cinquième session du Comité de négociation intergouvernemental a conclu ses négociations à 
Genève. Je me souviens parfaitement des négociations finales à Genève, et de la fierté et de la satisfaction ressenties 
lorsque dans la matinée du samedi 9 janvier 2013, à 7 heures, à l’issue d’une longue semaine de négociations intenses, 
nous sommes parvenus à un accord sur le texte de la Convention de Minamata sur le mercure. La Convention a été 
officiellement adoptée et ouverte à la signature lors de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires à Kumamoto 
(Japon), le 10 octobre 2013, puis elle est entrée en vigueur le 16 août 2017, et la première réunion de la Conférence 
des Parties doit se tenir à Genève en septembre 2017. 

La Convention de Minamata fait suite et se rattache aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm. 
Elle prescrit, sur le fond, les mêmes obligations fondamentales pour tous les pays tout en comportant une part de 
différenciation et de flexibilité dans certaines dispositions particulières et ciblées, ainsi que des dispositions visant à 
ce que chacun, dans la limite de ses capacités, mobilise des ressources financières destinées à l’application du texte 
dans les pays en développement. Avec les conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, elle établit un régime 
global et complet pour la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets dangereux. 

La Convention de Minamata est la réponse du XXIe siècle à la catastrophe écologique survenue à Minamata 
(Japon), où des rejets industriels de méthylmercure ont provoqué l’épidémie connue sous le nom de maladie de 
Minamata à partir des années 1950. En donnant son nom à la Convention, Minamata ne sera plus seulement associée 
à un problème, mais aussi à une solution. C’est la preuve tout à la fois édifiante et encourageante qu’un multilatéral-
isme performant peut résoudre des problèmes et des défis mondiaux. Je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux 
qui ont contribué à ce succès.
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INTRODUCTION
En 2001, le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)1 a invité le 

Directeur exécutif du PNUE à entreprendre une évaluation mondiale du mercure et de ses composés, qui expliquerait 
la chimie de ce corps, ses effets sur la santé, ses sources et ses modes de propagation à longue distance, en indiquant 
les mesures de prévention et les technologies de contrôle possibles. En 2003, le Conseil d’administration a examiné 
cette évaluation et a estimé qu’elle présentait suffisamment de preuves attestant que cette substance avait des 
impacts importants au niveau mondial pour justifier une intervention internationale visant à réduire les risques que 
le mercure et ses composés présentaient pour la santé humaine et l’environnement. Les gouvernements ont été 
vivement encouragés à se fixer des objectifs concernant la réduction des émissions et rejets de mercure et le PNUE 
s’est engagé à fournir une assistance technique et à entreprendre des activités de renforcement des capacités pour 
atteindre ces objectifs.

Le mercure est connu pour la gravité de ses effets neurotoxiques, entre autres effets sur la santé, et il suscite 
beaucoup d’inquiétude du fait de ses conséquences néfastes sur les nourrissons et les enfants à naître. C’est 
principalement parce que le mercure se propage dans l’environnement au niveau mondial que l’on a jugé nécessaire 
d’agir à ce niveau pour s’attaquer au problème de la pollution dont il est à l’origine. On a donc conçu un programme 
pour faire face à ces préoccupations, qui a été ultérieurement renforcé par les gouvernements en application des 
décisions du Conseil d’administration de 2005 et 2007. Dans sa décision de 2007, le Conseil a convenu d’étudier et 
d’évaluer différentes options possibles pour progresser sur la question, notamment l’adoption de mesures librement 
consenties ou le recours à des instruments juridiques internationaux, nouveaux ou en vigueur.

En 2009, après un examen approfondi de la question, le Conseil d’administration a conclu que les mesures 
librement consenties n’avaient guère permis de répondre aux préoccupations suscitées par le mercure et a décidé 
que de nouvelles mesures étaient nécessaires, notamment l’élaboration d’un instrument international juridiquement 
contraignant. C’est ainsi qu’a été créé le Comité de négociation intergouvernemental chargé d’élaborer un instrument 
international juridiquement contraignant sur le mercure, dont les travaux devaient débuter en 2010 et prendre fin 
avant la vingt-septième session du Conseil d’administration en 2013. Le Comité a été doté d’un mandat détaillé 
précisant les questions sur lesquelles le texte de l’instrument devrait expressément porter, ainsi qu’un certain nombre 
d’autres éléments à prendre en compte dans le cadre des négociations.

En janvier 2013, le Comité de négociation intergouvernemental a conclu sa cinquième session en s’accordant sur 
le texte de la Convention de Minamata sur le mercure, qui a été adopté par la Conférence de plénipotentiaires le 10 
octobre 2013, au Japon, puis a été ouvert à la signature pendant un an, jusqu’au 9 octobre 2014. Au cours de cette 
période, il a été signé par 127 États et par une organisation régionale d’intégration économique, totalisant ainsi 128 
signataires. 

1  En février 2013, le Conseil d’administration est devenu l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement.
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La Conférence de plénipotentiaires a également chargé le Comité de négociation intergouvernemental de se 
réunir pendant la période transitoire précédant l’ouverture de la première réunion de la Conférence des Parties à la 
Convention pour faciliter l’entrée en vigueur rapide de la Convention et sa mise en œuvre consécutive efficace. Deux 
sessions du Comité ont eu lieu, en novembre 2014, à Bangkok (Thaïlande), et en mars 2016, à la mer Morte (Jordanie). 

La Convention a pour but de protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et rejets 
anthropiques de mercure et de ses composés et prévoit une série de mesures à cette fin. Ces mesures visent à 
réglementer l’offre et la demande de mercure, notamment en limitant les sources spécifiques de mercure telles 
que l’extraction primaire, et à réglementer les produits contenant du mercure ajouté et les procédés de fabrication 
utilisant du mercure ou des composés du mercure, ainsi que l’extraction artisanale et à petite échelle d'or. Le texte de 
la Convention comporte des articles distincts pour les émissions et les rejets de mercure ainsi que des dispositions 
visant à réduire les concentrations de mercure tout en permettant une certaine souplesse pour tenir compte des plans 
de développement national. De plus, certaines dispositions visent le stockage écologiquement rationnel du mercure 
ainsi que les déchets de mercure et les sites contaminés. Le texte prévoit aussi la fourniture d’un appui technique et 
financier aux pays en développement ou à économie en transition et met en place un mécanisme destiné à fournir en 
temps voulu des ressources financières adéquates et prévisibles.

Le texte de la Convention de Minamata prévoit que la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour 
suivant la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Ce 
jalon a été atteint le 18 mai 2017, permettant l’entrée en vigueur de la Convention le 16 août 2017 et la tenue de la 
première réunion de la Conférence des Parties du 24 au 29 septembre 2017, à Genève (Suisse).

L’application coordonnée des obligations énoncées dans la Convention devrait permettre, avec le temps, de 
réduire les concentrations de mercure dans l’environnement et donc d’atteindre l’objectif de la Convention, à savoir 
protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de ses 
composés.
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CONVENTION DE MINAMATA SUR LE MERCURE
Les Parties à la présente Convention,
Reconnaissant que le mercure est une substance chimique 

préoccupante à l’échelle mondiale vu sa propagation atmosphérique 
à longue distance, sa persistance dans l’environnement dès lors qu’il a 
été introduit par l’homme, son potentiel de bioaccumulation dans les 
écosystèmes et ses effets néfastes importants sur la santé humaine et 
l’environnement, 

Rappelant la décision  25/5 adoptée le 20  février  2009 par le Conseil 
d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement, 
demandant d’engager une action internationale pour gérer le mercure de 
manière efficiente, effective et cohérente, 

Rappelant le paragraphe 221 du document final de la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable « L’avenir que nous voulons », 
qui espérait l’aboutissement des négociations pour l’élaboration d’un 
instrument international juridiquement contraignant sur le mercure, 
propre à éliminer les risques que ce dernier présente pour la santé humaine 
et l’environnement,

Rappelant la réaffirmation par la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable des principes de la Déclaration de Rio sur l’envi-
ronnement et le développement incluant, entre autres, les responsabilités 
communes mais différenciées, et reconnaissant les situations et capacités 
respectives des États ainsi que la nécessité d’agir au niveau mondial,

Conscientes des préoccupations en matière de santé, en particulier 
dans les pays en développement, résultant d’une exposition au mercure 
des populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants et, par 
leur intermédiaire, les générations futures,

Notant la vulnérabilité particulière des écosystèmes arctiques et des 
communautés autochtones du fait de la bioamplification du mercure 
et de la contamination des aliments traditionnels, et préoccupées plus 
généralement par la situation des communautés autochtones eu égard 
aux effets du mercure, 

Reconnaissant les leçons importantes tirées de la maladie de 
Minamata, en particulier les effets graves sur la santé et l’environnement 
résultant de la pollution par le mercure, ainsi que la nécessité d’assurer une 
gestion appropriée du mercure et d’empêcher que de tels événements ne 
se reproduisent à l’avenir, 
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Soulignant l’importance d’une assistance financière, technique et 
technologique ainsi que d’un renforcement des capacités, en particulier 
pour les pays en développement et les pays à économie en transition, en 
vue de renforcer les capacités nationales aux fins de la gestion du mercure 
et de promouvoir la mise en œuvre effective de la Convention,

Reconnaissant également les activités relatives au mercure menées par 
l’Organisation mondiale de la Santé en matière de protection de la santé 
humaine et le rôle des accords multilatéraux sur l’environnement pertinents, 
en particulier la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements trans-
frontières de déchets dangereux et de leur élimination et la Convention de 
Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance 
de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux 
qui font l’objet d’un commerce international, 

Reconnaissant que la présente Convention ainsi que d’autres accords 
internationaux relatifs à l’environnement et au commerce sont complé-
mentaires,

Soulignant qu’aucune disposition de la présente Convention ne vise à 
modifier les droits et obligations de toute Partie découlant de tout accord 
international existant,

Étant entendu que le préambule qui précède n’a pas pour objet de 
créer une hiérarchie entre la présente Convention et d’autres instruments 
internationaux,

Notant que rien dans la présente Convention n’empêche une Partie 
de prendre d’autres mesures nationales conformes aux dispositions 
de la présente Convention dans le souci de protéger la santé humaine 
et l’environnement contre l’exposition au mercure conformément aux 
autres obligations incombant à cette Partie en vertu du droit international 
applicable,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier
Objectif

L’objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine 
et l’environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure 
et de composés du mercure.
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Article 2
Définitions

Aux fins de la présente Convention : 

a) Par « extraction minière artisanale et à petite échelle d’or », on 
entend l’extraction minière d’or par des mineurs individuels ou de petites 
entreprises dont les investissements et la production sont limités;

b) Par « meilleures techniques disponibles », on entend les techniques 
les plus efficaces pour prévenir et, lorsque cela s’avère impossible, réduire 
les émissions atmosphériques et les rejets de mercure dans l’eau et le sol et 
leur incidence sur l’environnement dans son ensemble, en tenant compte 
des paramètres économiques et techniques entrant en considération pour 
une Partie donnée ou une installation donnée située sur le territoire de 
cette Partie. Dans ce contexte :

i) Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces 
pour atteindre un niveau général élevé de protection de 
l’environnement dans son ensemble;

ii) Par techniques « disponibles », on entend, s’agissant d’une 
Partie donnée et d’une installation donnée située sur le 
territoire de cette Partie, les techniques développées à une 
échelle permettant de les mettre en œuvre dans un secteur 
industriel pertinent, dans des conditions économiquement 
et techniquement viables, compte tenu des coûts et des 
avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou 
développées sur le territoire de cette Partie, pour autant 
qu’elles soient accessibles à l’exploitant de l’installation, tel 
que déterminé par cette Partie; et

iii) Par « techniques », on entend les technologies utilisées, les 
modes d’exploitation et la façon dont les installations sont 
conçues, construites, entretenues, exploitées et mises hors 
service;

c) Par « meilleures pratiques environnementales », on entend 
l’application de la combinaison la plus appropriée de mesures de contrôle 
et de stratégies environnementales;
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d) Par « mercure », on entend le mercure élémentaire (Hg(0), 
n° CAS : 7439-97-6); 

e) Par « composé du mercure », on entend toute substance 
composée d’atomes de mercure et d’un ou de plusieurs atomes d’autres 
éléments chimiques qui ne peut être séparée en ses différents composants 
que par réaction chimique; 

f ) Par « produit contenant du mercure ajouté », on entend un produit 
ou composant d’un produit qui contient du mercure ou un composé du 
mercure ajouté intentionnellement;

g) Par « Partie », on entend un État ou une organisation régionale 
d’intégration économique qui a consenti à être lié par la présente 
Convention et à l’égard duquel la Convention est en vigueur;

h) Par « Parties présentes et votantes », on entend les Parties 
présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif à une réunion des 
Parties;

i) Par « extraction minière primaire de mercure », on entend 
une activité d’extraction minière dans laquelle la principale substance 
recherchée est le mercure; 

j) Par « organisation régionale d’intégration économique », on 
entend une organisation constituée d’États souverains d’une région 
donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences en 
ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a 
été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, 
ratifier, accepter ou approuver la présente Convention, ou à y adhérer; et

k)  Par « utilisation permise », on entend toute utilisation, par une 
Partie, de mercure ou de composés du mercure qui est conforme à la 
présente Convention, y compris, entre autres, les utilisations conformes 
aux articles 3, 4, 5, 6 et 7.
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Article 3
Sources d’approvisionnement 

en mercure et commerce
1.  Aux fins du présent article :

a) Le terme « mercure » désigne également les mélanges de mercure 
avec d’autres substances, y compris les alliages présentant une teneur en 
mercure d’au moins 95 % en poids; et

b) Le terme « composés du mercure » désigne le chlorure de 
mercure (I) ou calomel, l’oxyde de mercure (II), le sulfate de mercure (II), le 
nitrate de mercure (II), le cinabre et le sulfure de mercure.

2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :

a) Aux quantités de mercure ou de composés du mercure destinées 
à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de 
référence;

b) Au mercure et aux composés du mercure naturellement présents 
à l’état de traces dans des produits tels que certains métaux, minerais ou 
produits minéraux sans mercure, dont le charbon, ou dans des produits 
dérivés de ces matériaux, ni aux quantités présentes non intentionnelle-
ment à l’état de traces dans des produits chimiques;

c)  Aux produits contenant du mercure ajouté.

3. Chaque Partie fait en sorte qu’aucune activité d’extraction minière 
primaire de mercure en dehors de celles qui existaient à la date d’entrée en 
vigueur de la Convention à son égard ne soit menée sur son territoire.

4. Chaque Partie ne permet la poursuite des activités d’extraction 
minière primaire de mercure qui étaient menées sur son territoire à la 
date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard que pendant une 
période maximale de 15 ans après cette date. Au cours de cette période, le 
mercure ainsi obtenu ne peut servir qu’à fabriquer des produits contenant 
du mercure ajouté, conformément à l’article  4, ou être utilisé dans des 
procédés visés à l’article  5. À défaut, il doit être éliminé conformément 
aux dispositions de l’article 11, par des opérations qui ne débouchent pas 
sur la récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation directe ou 
toute autre utilisation.
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5.  Chaque Partie :

a)  S’efforce de recenser les stocks individuels de mercure ou 
composés du mercure de plus de 50  tonnes métriques ainsi que les 
sources d’approvisionnement en mercure produisant des stocks de plus 
de 10 tonnes métriques par an qui se trouvent sur son territoire;

b)  Prend des mesures pour faire en sorte, si cette Partie établit 
l’existence de mercure excédentaire provenant de la mise hors service 
d’usines de chlore-alcali, que celui-ci soit éliminé conformément aux 
directives sur la gestion écologiquement rationnelle mentionnées à 
l’alinéa  a) du paragraphe  3 de l’article  11, par des opérations qui ne 
débouchent pas sur la récupération, le recyclage, la régénération, la 
réutilisation directe ou toute autre utilisation.

6. Chaque Partie fait en sorte qu’il n’y ait aucune exportation de mercure 
sauf :  

a) À destination d’une Partie qui a donné son consentement écrit à 
la Partie exportatrice, et uniquement en vue :

i) D’une utilisation permise à la Partie importatrice dans le cadre 
de la présente Convention; ou 

ii) D’un stockage provisoire écologiquement rationnel comme 
indiqué à l’article 10; ou

b) À destination d’un État non Partie qui a donné son consentement 
écrit à la Partie exportatrice, y compris une attestation du fait que :

i) Cet État non Partie a pris des mesures pour garantir la 
protection de la santé humaine et de l’environnement et 
l’application des dispositions des articles 10 et 11; et

ii) Le mercure sera uniquement destiné à une utilisation 
permise à une Partie au titre de la présente Convention ou 
à un stockage provisoire écologiquement rationnel comme 
indiqué à l’article 10.

7. Une Partie exportatrice peut se baser sur une notification générale 
transmise au Secrétariat par l’État importateur Partie ou non Partie, en 
tant que consentement écrit tel que requis au paragraphe  6. Une telle 
notification générale établit les modalités et conditions du consentement 
de l’État importateur Partie ou non Partie. La notification peut être 
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révoquée à tout moment par cet État Partie ou non Partie. Le Secrétariat 
tient un registre public de toutes ces notifications.

8.  Chaque Partie fait en sorte qu’il n’y ait aucune importation de mercure 
en provenance d’un État non Partie auquel elle donnera son consentement 
écrit à moins que l’État non Partie lui ait certifié que le mercure ne provient 
pas de sources identifiées comme non autorisées au titre du paragraphe 3 
ou de l’alinéa b) du paragraphe 5.

9. Une Partie qui soumet une notification générale de consentement au 
titre du paragraphe 7 peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 8, 
à condition que des restrictions étendues portant sur les exportations de 
mercure et des mesures nationales soient en place pour faire en sorte que 
le mercure importé soit géré d’une manière écologiquement rationnelle. La 
Partie transmet au Secrétariat une notification concernant cette décision, 
qui contient des informations décrivant ses restrictions à l’exportation et 
ses mesures de réglementation nationales ainsi que des informations sur les 
quantités de mercure et les pays d’origine du mercure importé d’États non 
Parties. Le Secrétariat tient un registre public de toutes ces notifications. 
Le Comité de mise en œuvre et du respect des obligations examine et 
évalue l’ensemble des notifications et des informations à l’appui de ces 
dernières conformément à l’article 15 et peut faire des recommandations 
à la Conférence des Parties, selon qu’il convient. 

10.  Il est possible de recourir à la procédure visée au paragraphe 9 jusqu’à 
la conclusion de la deuxième  réunion de la Conférence des Parties. 
Après cette réunion, il ne sera plus possible de recourir à la procédure 
susmentionnée, à moins que la Conférence des Parties en décide 
autrement à la majorité simple des Parties présentes et votantes, sauf pour 
une Partie qui a fourni une notification au titre du paragraphe 9 avant la fin 
de la deuxième réunion de la Conférence des Parties. 

11.  Chaque Partie fait figurer dans ses rapports transmis conformément à 
l’article 21 des informations montrant que les exigences du présent article 
ont été respectées.

12. La Conférence des Parties énonce, à sa première  réunion, des 
orientations supplémentaires concernant le présent article, en particulier 
l’alinéa a) du paragraphe 5, le paragraphe 6 et le paragraphe 8, et élabore 
et adopte les éléments requis de l’attestation visée à l’alinéa  b) du 
paragraphe 6 et au paragraphe 8.
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13. La Conférence des Parties évalue si le commerce de certains composés 
du mercure compromet l’objectif de la présente Convention et examine 
la question de savoir si ces composés du mercure devraient, par leur 
inscription à une annexe supplémentaire adoptée conformément à 
l’article 27, être soumis aux paragraphes 6 et 8.

Article 4
Produits contenant du mercure ajouté

1. Chaque Partie fait en sorte, en prenant des mesures appropriées, 
qu’aucun des produits contenant du mercure ajouté figurant dans la 
première partie de l’Annexe A ne soit fabriqué, importé ou exporté après 
la date d’abandon définitif fixée pour ces produits, sauf en cas d’exclusion 
spécifiée à l’Annexe A ou en vertu d’une dérogation enregistrée pour une 
Partie conformément à l’article 6.  

2.  Une Partie peut, en lieu et place du paragraphe 1, indiquer au moment 
de la ratification ou de l’entrée en vigueur d’un amendement à l’Annexe A 
à son égard qu’elle met en œuvre différentes mesures ou stratégies pour 
traiter les produits inscrits dans la première partie de l’Annexe A. Une Partie 
peut choisir la présente option uniquement si elle peut démontrer qu’elle 
a déjà réduit la fabrication, l’importation et l’exportation de la grande 
majorité des produits inscrits dans la première partie de l’Annexe A à un 
niveau de minimis et qu’elle a mis en œuvre des mesures ou des stratégies 
visant à réduire l’utilisation de mercure dans d’autres produits non inscrits 
dans la première  partie de l’Annexe  A au moment où elle notifie au 
Secrétariat sa décision de choisir la présente option. En outre, une Partie 
qui choisit la présente option :

a) Fournit à la Conférence des Parties, à la première occasion, une 
description des mesures ou stratégies mises en œuvre, y compris une 
quantification des réductions réalisées;

b) Met en œuvre des mesures ou stratégies visant à réduire 
l’utilisation de mercure dans les produits inscrits dans la première partie 
de l’Annexe  A pour lesquels une valeur de minimis n’a pas encore été 
obtenue;

c)  Envisage des mesures supplémentaires afin de réaliser de 
nouvelles réductions; et
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d) Ne peut prétendre à des dérogations au titre de l’article 6 pour 
aucune des catégories de produits pour lesquelles la présente option est 
choisie.

Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, 
la Conférence des Parties examine, dans le cadre de la procédure d’examen 
prévue au paragraphe 8, les progrès et l’efficacité des mesures prises en 
application du présent paragraphe.

3. Chaque Partie prend des mesures à l’égard des produits contenant 
du mercure ajouté inscrits dans la deuxième  partie de l’Annexe  A, 
conformément aux dispositions de cette Annexe.

4. À partir d’informations fournies par les Parties, le Secrétariat recueille 
et tient à jour des informations sur les produits contenant du mercure 
ajouté et sur leurs solutions de remplacement, et met ces informations à 
la disposition du public. Le Secrétariat met également à la disposition du 
public toute autre information pertinente communiquée par les Parties.

5. Chaque Partie prend des mesures pour empêcher que des produits 
contenant du mercure ajouté dont la fabrication, l’importation et 
l’exportation ne lui sont pas permises en vertu du présent article soient 
incorporés dans des produits assemblés.

6. Chaque Partie décourage la fabrication et la distribution dans le 
commerce de produits contenant du mercure ajouté à des fins qui ne 
cadrent avec aucune des utilisations connues de tels produits avant la date 
d’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, à moins qu’une 
évaluation des risques et avantages du produit prouve que celui-ci procure 
des bienfaits aux plans de l’environnement ou de la santé humaine. Les 
Parties fournissent au Secrétariat, le cas échéant, des informations sur 
chaque produit de ce genre, y compris toute information concernant les 
risques et les avantages qu’il présente pour l’environnement et la santé 
humaine. Le Secrétariat met ces informations à la disposition du public.

7. Toute Partie peut soumettre au Secrétariat une proposition 
d’inscription à l’Annexe A d’un produit contenant du mercure ajouté, dans 
laquelle doivent figurer des informations sur la disponibilité de solutions 
de remplacement sans mercure, la faisabilité technique et économique de 
ces dernières ainsi que les risques et avantages qu’elles présentent pour 
l’environnement et la santé, en tenant compte des informations visées au 
paragraphe 4. 
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8. Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, 
la Conférence des Parties examine l’Annexe  A et peut envisager de 
l’amender conformément à l’article 27.

9. Lors de l’examen de l’Annexe  A conformément au paragraphe  8, la 
Conférence des Parties tient compte, au minimum :

a) De toute proposition présentée conformément au paragraphe 7; 

b) Des informations mises à disposition en application du 
paragraphe 4; et

c) De la disponibilité pour les Parties de solutions de remplacement 
sans mercure qui sont techniquement et économiquement viables, eu 
égard aux risques et avantages pour l’environnement et la santé humaine.

Article 5
Procédés de fabrication utilisant du mercure  

ou des composés du mercure
1.  Aux fins du présent article et de l’Annexe B, les procédés de fabrication 
utilisant du mercure ou des composés du mercure n’incluent pas les 
procédés qui utilisent ou servent à fabriquer des produits contenant du 
mercure ajouté ni les procédés de traitement de déchets contenant du 
mercure. 

2.  Chaque Partie fait en sorte, en prenant des mesures appropriées, 
qu’aucun mercure ou composé du mercure ne soit utilisé dans les procédés 
de fabrication inscrits dans la première partie de l’Annexe B après la date 
d’abandon définitif spécifiée dans cette Annexe pour chaque procédé, 
sauf en vertu d’une dérogation enregistrée conformément à l’article 6.

3. Chaque Partie prend des mesures pour limiter l’utilisation de mercure 
ou de composés du mercure dans les procédés énumérés dans la 
deuxième  partie de l’Annexe  B conformément aux dispositions de cette 
Annexe.

4. À partir d’informations fournies par les Parties, le Secrétariat recueille 
et tient à jour des informations sur les procédés utilisant du mercure ou 
des composés du mercure et leurs solutions de remplacement, et met ces 
informations à la disposition du public. Le Secrétariat met également à la 
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disposition du public toute autre information pertinente communiquée 
par les Parties.

5.  Chaque Partie disposant d’une ou de plusieurs installations qui 
utilisent du mercure ou des composés du mercure dans des procédés de 
fabrication inscrits à l’Annexe B :

a)  Prend des mesures pour lutter contre les émissions et rejets de 
mercure ou de composés du mercure provenant de ces installations; 

b)  Fait figurer dans les rapports qu’elle soumet conformément 
à l’article  21 des informations sur les mesures prises en application du 
présent paragraphe; et

c) S’efforce de recenser les installations situées sur son territoire 
qui utilisent du mercure ou des composés du mercure dans des procédés 
inscrits à l’Annexe B et soumet au Secrétariat, au plus tard trois ans après la 
date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard, des informations sur 
le nombre et le type de ces installations ainsi que sur leur consommation 
estimative annuelle de mercure ou de composés du mercure. Le Secrétariat 
met ces informations à la disposition du public.

6.  Chaque Partie fait en sorte qu’aucune installation qui n’existait pas 
avant la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard n’utilise du 
mercure ou des composés du mercure dans des procédés de fabrication 
inscrits à l’Annexe B. Aucune dérogation n’est applicable à ces installations.

7 Chaque Partie décourage le développement de toute installation 
ayant recours à un quelconque autre procédé de fabrication dans lequel 
du mercure ou des composés du mercure sont utilisés intentionnellement, 
qui n’existait pas avant la date d’entrée en vigueur de la Convention, sauf 
si cette Partie peut démontrer à la satisfaction de la Conférence des Parties 
que le procédé concerné procure d’importants avantages pour l’environ-
nement et la santé et qu’il n’existe pas de solutions de remplacement sans 
mercure techniquement et économiquement faisables qui apportent de 
tels bienfaits.

8.  Les Parties sont encouragées à échanger des informations sur les 
nouveaux développements techniques pertinents, les solutions de 
remplacement sans mercure qui sont économiquement et techniquement 
faisables, les mesures et techniques envisageables pour réduire et, si 
possible, éliminer l’utilisation de mercure et de composés du mercure dans 
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les procédés de fabrication inscrits à l’Annexe B, et les émissions et rejets 
de mercure et de composés du mercure provenant de ces procédés.

9. Toute Partie peut soumettre une proposition d’amendement de 
l’Annexe  B aux fins d’inscription d’un procédé de fabrication utilisant 
du mercure ou des composés du mercure, dans laquelle doivent figurer 
des informations sur la disponibilité de solutions de remplacement sans 
mercure pour le procédé concerné, la faisabilité technique et économique 
de ces solutions, et les risques et avantages qu’elles comportent pour 
l’environnement et la santé.

10. Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, 
la Conférence des Parties examine l’Annexe  B et peut envisager de 
l’amender conformément à l’article 27.

11. Lors de tout examen de l’Annexe B conformément au paragraphe 10, 
la Conférence des Parties tient compte, au minimum :

a) De toute proposition présentée conformément au paragraphe 9;

b) Des informations mises à disposition en application du 
paragraphe 4; et

c) De la disponibilité pour les Parties de solutions de remplacement 
sans mercure qui sont techniquement et économiquement faisables, eu 
égard aux risques et avantages pour l’environnement et la santé.

Article 6
Dérogations accessibles aux Parties sur demande

1. Tout État ou organisation régionale d’intégration économique peut 
faire enregistrer une ou plusieurs dérogations aux dates d’abandon définitif 
figurant dans l’Annexe A et l’Annexe B, ci-après dénommée « dérogation », 
moyennant notification écrite adressée au Secrétariat : 

a)  Lorsqu’il ou elle devient Partie à la présente Convention; ou 

b)  Dans le cas d’un produit contenant du mercure ajouté qui est 
inscrit par amendement à l’annexe  A ou d’un procédé de fabrication 
utilisant du mercure qui est inscrit par amendement à l’annexe B, au plus 
tard à la date d’entrée en vigueur de l’amendement concerné pour cette 
Partie.
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Un tel enregistrement est accompagné d’une déclaration expliquant 
les raisons pour lesquelles la Partie a besoin de la dérogation.

2. Une dérogation peut être enregistrée soit pour une catégorie figurant 
à l’Annexe A ou B soit pour une sous-catégorie identifiée par tout État ou 
organisation régionale d’intégration économique.

3. Chaque Partie qui a une ou plusieurs dérogations est inscrite dans un 
registre établi et tenu à jour par le Secrétariat, qui le rend accessible au 
public.

4. Le registre comprend :

a) Une liste des Parties qui ont une ou plusieurs dérogations;

b) La ou les dérogations enregistrées pour chaque Partie; et

c) La date d’expiration de chaque dérogation.

5. À moins qu’une période plus courte ne soit indiquée dans le registre 
par une Partie, toutes les dérogations en vertu du paragraphe 1 expirent 
cinq ans après la date d’abandon définitif pertinente figurant à l’Annexe A 
ou B.

6. La Conférence des Parties peut, à la demande d’une Partie, décider de 
proroger une dérogation pour une durée de cinq ans, à moins que la Partie 
ne demande une durée plus courte. Dans sa décision, la Conférence des 
Parties tient dûment compte des éléments ci-après : 

a) Le rapport de la Partie justifiant la nécessité de proroger la 
dérogation et donnant un aperçu des activités entreprises et prévues pour 
éliminer cette nécessité dès que possible; 

b) Les informations disponibles, y compris sur la disponibilité de 
produits et procédés de remplacement qui ne font pas appel au mercure ou 
en consomment moins que l’utilisation faisant l’objet de la dérogation; et

c) Les activités prévues ou en cours pour stocker le mercure 
et éliminer les déchets de mercure d’une manière écologiquement 
rationnelle.

Une dérogation ne peut être prorogée qu’une fois par produit par date 
d’abandon définitif.
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7. Une Partie peut à tout moment, sur notification écrite adressée au 
Secrétariat, faire annuler une dérogation. L’annulation de la dérogation 
prend effet à la date indiquée dans la notification.

8. Nonobstant le paragraphe  1, aucun État ni aucune organisation 
régionale d’intégration économique ne peut faire enregistrer une 
dérogation après cinq  ans à compter de la date d’abandon définitif du 
produit ou procédé concerné inscrit à l’Annexe  A ou B, à moins qu’une 
ou plusieurs Parties soient encore enregistrées au titre d’une dérogation 
afférente à ce produit ou procédé, ayant bénéficié d’une prorogation 
conformément au paragraphe 6. Dans ce cas, un État ou une organisation 
régionale d’intégration économique peut, aux moments spécifiés aux 
alinéas a) et b) du paragraphe 1, faire enregistrer une dérogation pour ce 
produit ou procédé, qui expire dix  ans après la date d’abandon définitif 
pertinente.

9. Aucune Partie ne peut disposer d’une dérogation en vigueur à 
l’égard d’un produit ou procédé inscrit à l’Annexe A ou B à un quelconque 
moment après dix ans à compter de la date d’abandon définitif spécifiée 
dudit produit ou procédé.

Article 7
Extraction minière artisanale et à petite échelle d’or

1. Les mesures énoncées dans le présent article et dans l’Annexe  C 
s’appliquent à l’extraction minière et à la transformation artisanales et à 
petite échelle d’or utilisant l’amalgamation au mercure pour extraire l’or du 
minerai.

2. Chaque Partie sur le territoire de laquelle sont menées des activités 
d’extraction minière et de transformation artisanales et à petite échelle 
d’or visées au présent article prend des mesures pour réduire et, si possible, 
éliminer l’utilisation de mercure et de composés du mercure dans le cadre 
de ces activités ainsi que les émissions et rejets consécutifs de mercure 
dans l’environnement.  

3. Toute Partie qui, à n’importe quel moment, constate que les activités 
d’extraction minière et de transformation artisanales et à petite échelle 
d’or menées sur son territoire sont non négligeables notifie ce fait au 
Secrétariat. Dans ce cas, la Partie :
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a)  Élabore et met en œuvre un plan d’action national conformément 
à l’Annexe C; 

b) Soumet son plan d’action national au Secrétariat au plus tard 
trois ans après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard ou dans 
un délai de trois ans à compter de la date de la notification adressée au 
Secrétariat, la date la plus tardive étant retenue; et

c) Par la suite, fournit tous les trois ans un compte rendu des progrès 
qu’elle a accomplis dans le respect de ses obligations au titre du présent 
article et fait figurer ces comptes rendus dans ses rapports soumis en 
application de l’article 21.

4. Les Parties peuvent coopérer entre elles ainsi qu’avec des organisations 
intergouvernementales compétentes et d’autres entités, selon qu’il 
convient, pour atteindre les objectifs du présent article. Cette coopération 
peut porter, entre autres, sur :

a) L’élaboration de stratégies visant à prévenir le détournement 
de mercure ou de composés du mercure en vue d’une utilisation dans 
l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or;

b) Des initiatives en matière d’éducation, de sensibilisation et de 
renforcement des capacités;

c)  La promotion de la recherche de solutions de remplacement 
durables sans mercure; 

d) La fourniture d’une assistance technique et financière; 

e) Des partenariats pour les aider à mettre en œuvre leurs 
engagements au titre du présent article; et

f ) L’utilisation des mécanismes d’échange d’informations existants 
pour promouvoir les connaissances, les meilleures pratiques environne-
mentales et les technologies de remplacement viables aux plans environ-
nemental, technique, social et économique.

Article 8
Émissions

1. Le présent article porte sur le contrôle et, dans la mesure du possible, 
sur la réduction des émissions atmosphériques de mercure et composés 



| 28

du mercure, souvent exprimées en « quantité totale de mercure », à l’aide 
de mesures de contrôle visant les sources ponctuelles appartenant aux 
catégories énumérées à l’Annexe D.

2. Aux fins du présent article :

a) Par « émissions », on entend les émissions atmosphériques de 
mercure ou composés du mercure;

b) Par « source pertinente », on entend une source appartenant à une 
des catégories de sources mentionnées dans l’Annexe D. Une Partie peut, 
si elle le souhaite, établir des critères pour identifier les sources relevant 
d’une catégorie de sources inscrite à l’Annexe D, tant que les critères 
retenus pour chaque catégorie couvrent au moins 75 % des émissions de 
cette dernière;

c)  Par « nouvelle source », on entend toute source pertinente 
appartenant à une catégorie inscrite à l’Annexe D, dont la construction ou 
une modification importante a débuté au moins un an après :

i) La date d’entrée en vigueur de la présente Convention à 
l’égard de la Partie concernée; ou

ii) La date d’entrée en vigueur à l’égard de la Partie concernée 
d’un amendement à l’Annexe  D si les dispositions de la 
présente Convention deviennent applicables à cette source 
uniquement en vertu dudit amendement;

d) Par « modification importante », on entend une modification d’une 
source pertinente entraînant une augmentation notable des émissions, à 
l’exclusion de tout changement au niveau des émissions résultant de la 
récupération de sous-produits. Il revient à la Partie de déterminer si une 
modification est importante ou non.

e)  Par « source existante », on entend toute source pertinente qui 
n’est pas une nouvelle source;

f )  Par « valeur limite d’émission », on entend un plafond, souvent 
exprimé en « quantité totale de mercure », fixé pour la concentration, la 
masse ou le taux des émissions de mercure ou de composés du mercure 
d’une source ponctuelle. 

3. Une Partie disposant de sources pertinentes prend des mesures pour 
contrôler les émissions et peut élaborer un plan national énonçant les 
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mesures à prendre à cette fin ainsi que les objectifs, les buts et les résultats 
escomptés. Ce plan est soumis à la Conférence des Parties dans un délai 
de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention 
à l’égard de cette Partie. Si une Partie élabore un plan de mise en œuvre 
conformément à l’article  20, elle peut y faire figurer le plan établi en 
application du présent paragraphe.

4. S’agissant de ses nouvelles sources, chaque Partie exige l’utilisation 
des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques 
environnementales pour contrôler, et dans la mesure du possible, réduire 
les émissions, dès que possible mais au plus tard cinq  ans après la date 
d’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Une Partie peut utiliser 
des valeurs limites d’émission compatibles avec l’application des meilleures 
techniques disponibles.

5. S’agissant de ses sources existantes, chaque Partie inclut dans tout 
plan national et met en œuvre une ou plusieurs des mesures ci-après, 
en tenant compte de sa situation nationale ainsi que de la faisabilité 
technique et économique et du caractère abordable des mesures, dès que 
possible mais au plus tard dix ans après la date d’entrée en vigueur de la 
Convention à son égard :

a) Un objectif quantifié pour contrôler et, dans la mesure du possible, 
réduire les émissions des sources pertinentes;

b) Des valeurs limites d’émission pour contrôler et, dans la mesure 
du possible, réduire les émissions des sources pertinentes;

c) L’utilisation des meilleures techniques disponibles et des 
meilleures pratiques environnementales pour contrôler les émissions des 
sources pertinentes;

d) Une stratégie de contrôle multipolluants qui présenterait des 
avantages connexes en matière de contrôle des émissions de mercure;

e) D’autres mesures pour réduire les émissions des sources 
pertinentes.

6.  Les Parties peuvent appliquer les mêmes mesures à toutes les sources 
existantes pertinentes ou adopter des mesures différentes pour chaque 
catégorie de sources. L’objectif de ces mesures appliquées par une Partie 
est de réaliser, au fil du temps, des progrès raisonnables en matière de 
réduction des émissions.
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7.  Chaque Partie établit, dès que possible mais au plus tard cinq ans après 
la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard, un inventaire des 
émissions des sources pertinentes qu’elle tient à jour par la suite.

8. La Conférence des Parties adopte, à sa première  réunion, des 
orientations concernant :

a) Les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques 
environnementales, en tenant compte des différences entre les nouvelles 
sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire au 
minimum les effets entre différents milieux; et

b) L’aide nécessaire aux Parties pour mettre en œuvre les mesures 
énoncées au paragraphe  5, en particulier en ce qui concerne la 
détermination des objectifs et la fixation des valeurs limites d’émission.

9.  La Conférence des Parties adopte, dès que possible, des orientations 
concernant :

a) Les critères que les Parties peuvent définir conformément à 
l’alinéa b) du paragraphe 2;

b) La méthode à suivre pour établir les inventaires des émissions.

10.  La Conférence des Parties examine régulièrement et met à jour, au 
besoin, les orientations élaborées conformément aux paragraphes 8 et 9. 
Les Parties tiennent compte de ces orientations dans la mise en œuvre des 
dispositions pertinentes du présent article.

11. Chaque Partie fait figurer des informations concernant la mise en 
œuvre du présent article dans les rapports qu’elle soumet conformément 
à l’article 21, notamment des informations sur les mesures qu’elle a prises 
conformément aux paragraphes 4 à 7 et sur l’efficacité de ces mesures. 

Article 9
Rejets

1. Le présent article porte sur le contrôle et, dans la mesure du possible, 
sur la réduction des rejets de mercure et composés du mercure, souvent 
exprimés en « quantité totale de mercure », dans le sol et l’eau par des 
sources ponctuelles pertinentes qui ne sont pas traitées dans d’autres 
dispositions de la présente Convention.
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2. Aux fins du présent article :

a) Par « rejets », on entend les rejets de mercure ou de composés du 
mercure dans le sol ou l’eau;

b) Par « source pertinente », on entend toute source anthropique 
ponctuelle notable de rejets identifiée par une Partie, qui n’est pas traitée 
dans d’autres dispositions de la présente Convention;

c) Par « nouvelle source », on entend toute source pertinente dont 
la construction ou une modification importante a débuté au moins un an 
après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pour la Partie 
concernée;

d) Par « modification importante », on entend une modification 
d’une source pertinente entraînant une augmentation notable des rejets, 
à l’exclusion de tout changement au niveau des rejets résultant de la 
récupération de sous-produits. Il revient à la Partie de déterminer si une 
modification est importante ou non;

e) Par « source existante », on entend toute source pertinente qui 
n’est pas une nouvelle source; 

f ) Par « valeur limite de rejet », on entend un plafond, souvent 
exprimé en « quantité totale de mercure », fixé pour la concentration ou 
la masse de mercure ou de composés du mercure rejetés par une source 
ponctuelle.

3. Chaque Partie identifie, au plus tard trois ans après la date d’entrée en 
vigueur de la Convention à son égard et, par la suite, à intervalles réguliers, 
les catégories de sources ponctuelles pertinentes.

4. Une Partie disposant de sources pertinentes prend des mesures 
pour contrôler les rejets et peut élaborer un plan national énonçant les 
mesures à prendre à cette fin ainsi que les objectifs, les buts et les résultats 
escomptés. Le plan est soumis à la Conférence des Parties dans un délai 
de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention 
à l’égard de cette Partie. Si une Partie élabore un plan de mise en œuvre 
conformément à l’article  20, elle peut y faire figurer le plan établi en 
application du présent paragraphe.

5. Les mesures comprennent, selon qu’il convient, une ou plusieurs des 
mesures suivantes :
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a) Des valeurs limites de rejet pour contrôler et, dans la mesure du 
possible, réduire les rejets des sources pertinentes;

b) L’utilisation des meilleures techniques disponibles et des 
meilleures pratiques environnementales pour contrôler les rejets des 
sources pertinentes;

c) Une stratégie de contrôle multipolluants qui présenterait des 
avantages connexes en matière de contrôle des rejets de mercure;

d) D’autres mesures pour réduire les rejets des sources pertinentes.

6. Chaque Partie établit, dès que possible et au plus tard cinq ans après 
la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard, un inventaire des 
rejets des sources pertinentes qu’elle tient à jour par la suite. 

7. La Conférence des Partie adopte, dès que possible, des orientations 
concernant :

a) Les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques 
environnementales, en tenant compte des différences entre les nouvelles 
sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire au 
minimum les effets entre différents milieux;

b) La méthode à suivre pour établir les inventaires des rejets.

8. Chaque Partie fait figurer des informations concernant la mise en 
œuvre du présent article dans les rapports qu’elle soumet conformément 
à l’article 21, notamment des informations sur les mesures qu’elle a prises 
conformément aux paragraphes 3 à 6 et sur l’efficacité de ces mesures. 

Article 10
Stockage provisoire écologiquement rationnel du 

mercure, à l’exclusion des déchets de mercure
1. Le présent article s’applique au stockage provisoire du mercure et 
des composés du mercure définis à l’article 3 qui ne répondent pas à la 
définition des déchets de mercure figurant à l’article 11.

2. Chaque Partie prend des mesures pour faire en sorte que le stockage 
provisoire du mercure et des composés du mercure destinés à une 
utilisation permise à une Partie en vertu de la présente Convention soit 
assuré d’une manière écologiquement rationnelle, en tenant compte de 
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toutes les directives et conformément à toutes les exigences adoptées en 
vertu du paragraphe 3. 

3. La Conférence des Parties adopte des directives concernant le 
stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure et des 
composés du mercure, en tenant compte de toute directive pertinente 
élaborée au titre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et d’autres 
orientations pertinentes. La Conférence des Parties peut adopter des 
exigences concernant le stockage provisoire sous la forme d’une annexe 
supplémentaire à la présente Convention conformément à l’article 27.

4. Les Parties coopèrent, s’il y a lieu, entre elles et avec des organisations 
intergouvernementales compétentes et d’autres entités afin de 
renforcer le développement des capacités en vue du stockage provisoire 
écologiquement rationnel du mercure et des composés du mercure.

Article 11
Déchets de mercure

1. Pour les Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, les définitions 
pertinentes de la Convention de Bâle s’appliquent aux déchets visés par 
la présente Convention. Les Parties à la présente Convention qui ne sont 
pas Parties à la Convention de Bâle utilisent ces définitions comme des 
orientations applicables aux déchets visés par la présente Convention. 

2.  Aux fins de la présente Convention, par « déchets de mercure », on 
entend les substances ou objets :

a) Constitués de mercure ou de composés du mercure;

b) Contenant du mercure ou des composés du mercure; ou

c) Contaminés par du mercure ou des composés du mercure, 

en quantité supérieure aux seuils pertinents définis par la Conférence des 
Parties, en collaboration avec les organes compétents de la Convention de 
Bâle, de manière harmonisée, qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer 
ou qu’on est tenu d’éliminer en vertu des dispositions du droit national ou 
de la présente Convention. La présente définition exclut les morts-terrains, 
les déchets de rocs et les résidus provenant de l’extraction minière, à 
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l’exception de l’extraction minière primaire de mercure, à moins qu’ils 
ne contiennent du mercure ou des composés du mercure en quantité 
supérieure aux seuils définis par la Conférence des Parties.

3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour que les déchets 
de mercure : 

a) Fassent l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle, en 
tenant compte des directives élaborées au titre de la Convention de Bâle et 
conformément aux exigences que la Conférence des Parties adopte dans 
une annexe supplémentaire, conformément à l’article 27. En élaborant ces 
exigences, la Conférence des Parties prend en compte les réglementations 
et programmes des Parties en matière de gestion des déchets;

b) Ne soient récupérés, recyclés, régénérés ou réutilisés directement 
qu’en vue d’une utilisation permise à une Partie en vertu de la présente 
Convention ou d’une élimination écologiquement rationnelle 
conformément à l’alinéa a) du paragraphe 3; 

c) Pour les Parties à la Convention de Bâle, ne soient pas transportés 
par-delà les frontières internationales, sauf à des fins d’élimination 
écologiquement rationnelle conformément aux dispositions du présent 
article et de la Convention de Bâle. Dans le cas des transports par-delà les 
frontières internationales auxquels la Convention de Bâle ne s’applique 
pas, une Partie n’autorise un tel transport qu’après avoir tenu compte des 
règles, normes et directives internationales pertinentes.

4. La Conférence des Parties s’attache à coopérer étroitement avec les 
organes compétents de la Convention de Bâle pour examiner et actualiser, 
selon qu’il convient, les directives visées à l’alinéa a) du paragraphe 3.

5. Les Parties sont encouragées à coopérer entre elles et avec des 
organisations intergouvernementales compétentes et d’autres entités, s’il 
y a lieu, pour développer et maintenir les capacités mondiales, régionales 
et nationales en vue de la gestion écologiquement rationnelle des déchets 
de mercure.
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Article 12
Sites contaminés

1. Chaque Partie s’efforce d’élaborer des stratégies appropriées pour 
identifier et évaluer les sites contaminés par du mercure ou des composés 
du mercure.

2. Les actions visant à réduire les risques présentés par ces sites sont 
menées d’une manière écologiquement rationnelle comprenant, au 
besoin, une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environne-
ment posés par le mercure ou les composés du mercure qu’ils recèlent.

3. La Conférence des Parties adopte des orientations sur la gestion des 
sites contaminés qui peuvent inclure des méthodes et des approches 
pour : 

a) L’identification et la caractérisation des sites contaminés;

b) La mobilisation du public;

c) Les évaluations des risques pour la santé humaine et l’environne-
ment;

d) Les options de gestion des risques présentés par les sites 
contaminés;

e) L’évaluation des avantages et des coûts; et

f ) La validation des résultats.

4. Les Parties sont encouragées à coopérer à l’élaboration de stratégies 
et à l’exécution d’activités visant à identifier, évaluer, classer par ordre de 
priorité, gérer et, s’il y a lieu, remettre en état les sites contaminés.

Article 13
Ressources financières et mécanisme 

de financement
1. Chaque Partie s’engage à fournir, dans la mesure de ses moyens et 
conformément à ses politiques, priorités, plans et programmes nationaux, 
des ressources pour les activités nationales prévues aux fins de la mise 
en œuvre de la présente Convention. Ces ressources peuvent inclure 
des financements nationaux dans le cadre de politiques, stratégies de 
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développement et budgets nationaux pertinents, des financements 
bilatéraux et multilatéraux, ainsi que la participation du secteur privé.

2.  L’efficacité globale de la mise en œuvre de la présente Convention 
par les Parties qui sont des pays en développement sera liée à la mise en 
œuvre effective du présent article.

3.  Les sources multilatérales, régionales et bilatérales d’assistance dans 
les domaines financier et technique et dans ceux du renforcement des 
capacités et du transfert de technologies sont encouragées de façon 
urgente à renforcer et intensifier leurs activités se rapportant au mercure 
visant à appuyer les Parties qui sont des pays en développement dans la 
mise en œuvre de la présente Convention pour ce qui est des ressources 
financières, de l’assistance technique et du transfert de technologies.

4.  Lorsqu’elles prennent des mesures concernant le financement, les 
Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la 
situation particulière des Parties comptant parmi les petits États insulaires 
en développement ou les pays les moins avancés.

5. Il est institué par les présentes un mécanisme destiné à fournir en 
temps voulu des ressources financières adéquates et prévisibles pour aider 
les Parties qui sont des pays en développement ou des pays à économie en 
transition dans la mise en œuvre de leurs obligations au titre de la présente 
Convention.

6.  Le mécanisme inclut :

a)  La Caisse du Fonds pour l’environnement mondial; et 

b)  Un programme international spécifique visant à soutenir le 
renforcement des capacités et l’assistance technique. 

7. La Caisse du Fonds pour l’environnement mondial fournit en temps 
voulu des ressources financières nouvelles, prévisibles et adéquates pour 
couvrir les coûts de l’aide à la mise en œuvre de la présente Convention, 
comme convenu par la Conférence des Parties. Aux fins de la présente 
Convention, la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial est placée 
sous la direction de la Conférence des Parties à laquelle elle rend compte. 
La Conférence des Parties énonce des orientations sur les stratégies, 
politiques et priorités programmatiques globales ainsi que sur les 
conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et utiliser 
ces dernières. En outre, la Conférence des Parties énonce des orientations 



| 37

sur une liste indicative des catégories d’activités qui pourraient bénéficier 
du soutien de la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial. La Caisse 
du Fonds pour l’environnement mondial fournit des ressources pour couvrir 
les surcoûts convenus liés aux avantages environnementaux mondiaux et 
l’ensemble des coûts convenus de certaines activités habilitantes.

8.  Lorsqu’elle fournit des ressources pour une activité, la Caisse du Fonds 
pour l’environnement mondial devrait tenir compte du potentiel de 
réduction du mercure de l’activité proposée par rapport à ses coûts.

9. Aux fins de la présente Convention, le programme visé à l’alinéa  b) 
du paragraphe  6 sera placé sous la direction de la Conférence des 
Parties à laquelle il rendra compte. La Conférence des Parties décide, à sa 
première  réunion, de l’institution d’accueil du programme, qui doit être 
une institution existante, et fournit à cette dernière des orientations, y 
compris sur la durée dudit programme. Toutes les Parties et autres parties 
prenantes concernées sont invitées à fournir, sur une base volontaire, des 
ressources financières au programme.

10. La Conférence des Parties et les entités constituant le mécanisme 
conviennent, à la première  réunion de la Conférence des Parties, 
d’arrangements pour donner effet aux paragraphes ci-dessus.

11. La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa troisième réunion 
et, par la suite, à intervalles réguliers, le niveau de financement, les 
orientations fournies par la Conférence des Parties aux entités chargées 
d’assurer le fonctionnement du mécanisme institué en vertu du présent 
article et leur efficacité, et leur capacité à répondre aux besoins en évolution 
des Parties qui sont des pays en développement et des pays à économie 
en transition. Sur la base de cet examen, la Conférence des Parties prend 
des mesures appropriées pour améliorer l’efficacité du mécanisme.

12. Toutes les Parties sont invitées à apporter des contributions au 
mécanisme, dans la mesure de leurs moyens. Le mécanisme encourage la 
fourniture de ressources provenant d’autres sources, y compris du secteur 
privé, et cherche à mobiliser ces ressources pour les activités qu’il soutient. 
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Article 14
Renforcement des capacités, assistance technique  

et transfert de technologies
1. Les Parties coopèrent en vue de fournir, dans les limites de leurs 
capacités respectives, un renforcement des capacités et une assistance 
technique appropriés, en temps utile, aux Parties qui sont des pays en 
développement, en particulier aux pays les moins avancés et aux petits 
États insulaires en développement, et aux Parties qui sont des pays à 
économie en transition, pour les aider à mettre en œuvre leurs obligations 
au titre de la présente Convention. 

2. Le renforcement des capacités et l’assistance technique visés au 
paragraphe 1 et à l’article 13 peuvent être fournis par le biais d’arrangements 
aux niveaux régional, sous-régional et national, y compris par les centres 
régionaux et sous-régionaux existants, par le biais d’autres moyens 
multilatéraux et bilatéraux, et par le biais de partenariats, y compris avec 
le secteur privé. La coopération et la coordination avec d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement concernant les produits chimiques et 
les déchets devraient être recherchées en vue d’améliorer l’efficacité de 
l’assistance technique et de la fourniture de celle-ci.

3. Les Parties qui sont des pays développés et les autres Parties, dans 
les limites de leurs capacités, encouragent et facilitent, avec le soutien 
du secteur privé et d’autres parties prenantes concernées, selon qu’il 
convient, la mise au point, le transfert et la diffusion de technologies 
de remplacement écologiquement rationnelles de pointe, ainsi que 
l’accès à ces technologies, au bénéfice des Parties qui sont des pays en 
développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits États 
insulaires en développement, et des Parties qui sont des pays à économie 
en transition, en vue de renforcer leur capacité de mise en œuvre effective 
de la présente Convention.

4. La Conférence des Parties, au plus tard à sa deuxième réunion et, par la 
suite, à intervalles réguliers, en tenant compte des communications et des 
rapports soumis par les Parties, y compris ceux requis à l’article 21, ainsi 
que des informations fournies par d’autres parties prenantes :

a) Examine les informations sur les initiatives en cours et les progrès 
accomplis dans le domaine des technologies de remplacement;



| 39

b) Évalue les besoins des Parties en matière de technologies de 
remplacement, en particulier ceux des Parties qui sont des pays en 
développement; et

c) Identifie les défis rencontrés par les Parties, en particulier celles qui 
sont des pays en développement, en matière de transfert de technologies. 

5. La Conférence des Parties émet des recommandations sur la manière 
dont le renforcement des capacités, l’assistance technique et le transfert de 
technologies pourraient être encore améliorés au titre du présent article.

Article 15
Comité de mise en œuvre  

et du respect des obligations
1.  Il est institué par les présentes un mécanisme, comprenant un Comité 
ayant qualité d’organe subsidiaire de la Conférence des Parties, en vue 
de promouvoir la mise en œuvre et d’examiner le respect de toutes les 
dispositions de la présente Convention. Le mécanisme, y compris le 
Comité, est de nature facilitatrice et accorde une attention particulière à la 
situation et aux capacités nationales respectives des Parties.

2.  Le Comité encourage la mise en œuvre et examine le respect de toutes 
les dispositions de la présente Convention. Il examine tant les questions 
individuelles que systémiques ayant trait à la mise en œuvre et au respect 
des dispositions et fait des recommandations à la Conférence des Parties, 
selon qu’il convient.

3.  Le Comité est composé de 15  membres désignés par les Parties 
et élus par la Conférence des Parties, en tenant dûment compte d’une 
représentation géographique équitable fondée sur les cinq régions de 
l’Organisation des Nations  Unies; les premiers  membres sont élus à la 
première réunion de la Conférence des Parties et ensuite conformément 
au règlement intérieur approuvé par la Conférence des Parties en vertu 
du paragraphe  5; les membres du Comité possèdent des compétences 
dans un domaine en rapport avec la présente Convention et reflètent un 
équilibre approprié des expertises.

4. Le Comité peut examiner des questions sur la base :

a) De communications écrites transmises par toute Partie concernant 
son respect des dispositions;
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b) De rapports nationaux soumis conformément à l’article 21; et

c) De demandes formulées par la Conférence des Parties.

5.  Le Comité élabore son règlement intérieur, qui est soumis à 
l’approbation de la Conférence des Parties, à sa deuxième  réunion; la 
Conférence des Parties peut ajouter des clauses supplémentaires au 
mandat du Comité.

6. Le Comité met tout en œuvre pour adopter ses recommandations par 
consensus. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu’aucun 
consensus n’est atteint, les recommandations sont adoptées en dernier 
recours par vote à la majorité des trois  quarts des membres présents et 
votants, sur la base d’un quorum de deux tiers des membres.  

Article 16
Aspects sanitaires

1. Les Parties sont encouragées à : 

a) Promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et 
de programmes visant à identifier et protéger les populations à risques, 
en particulier les populations vulnérables, qui pourraient comprendre 
l’adoption de directives sanitaires à caractère scientifique sur l’exposition 
au mercure et aux composés du mercure fixant des objectifs pour la 
réduction de l’exposition au mercure, le cas échéant, et l’éducation du 
public, avec la participation du secteur de la santé publique et d’autres 
secteurs concernés;

b) Promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 
d’éducation et de prévention à fondement scientifique portant sur 
l’exposition professionnelle au mercure et aux composés du mercure;

c) Promouvoir les services de soins de santé appropriés pour 
la prévention, le traitement et les soins des populations affectées par 
l’exposition au mercure ou aux composés de mercure; et

d) Mettre en place et renforcer, selon qu’il convient, les capacités 
institutionnelles et les moyens dont disposent les professionnels de la santé 
pour la prévention, le diagnostic, le traitement et la surveillance des risques 
pour la santé de l’exposition au mercure et aux composés du mercure.
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2. La Conférence des Parties, dans le cadre de l’examen de questions ou 
activités liées à la santé, devrait : 

a) Consulter l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation 
internationale du Travail et d’autres organisations intergouvernementales 
compétentes et collaborer avec celles-ci, selon qu’il convient; et

b) Promouvoir la coopération et l’échange d’informations avec 
l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation internationale du 
Travail et d’autres organisations intergouvernementales compétentes, 
selon qu’il convient.

Article 17
Échange d’informations

1. Chaque Partie facilite l’échange :

a) D’informations scientifiques, techniques, économiques et 
juridiques concernant le mercure et les composés du mercure, y compris 
des informations toxicologiques, écotoxicologiques et relatives à la 
sécurité;

b) D’informations sur la réduction ou l’élimination de la production, 
de l’utilisation, du commerce, des émissions et des rejets de mercure et de 
composés du mercure; 

c) D’informations concernant les solutions de remplacement 
techniquement et économiquement viables pour :

i) Les produits contenant du mercure ajouté;

ii) Les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des 
composés du mercure sont utilisés; et

iii) Les activités et procédés qui émettent ou rejettent du mercure 
ou des composés du mercure;

y compris des informations relatives aux risques pour la santé et l’envi-
ronnement et aux coûts et avantages socio-économiques de ces solutions 
de remplacement; et

d) D’informations épidémiologiques concernant les effets sur 
la santé de l’exposition au mercure et aux composés du mercure, en 
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étroite coopération avec l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres 
organisations compétentes, au besoin.

2. Les Parties peuvent échanger les informations visées au paragraphe 1 
directement, par l’intermédiaire du Secrétariat ou en coopération avec 
d’autres organisations compétentes, notamment les Secrétariats des 
conventions relatives aux produits chimiques et aux déchets, selon qu’il 
convient. 

3. Le Secrétariat facilite la coopération en matière d’échange 
d’informations mentionnée dans le présent article et la coopération avec 
des organisations compétentes, notamment les Secrétariats des accords 
multilatéraux sur l’environnement et d’autres initiatives internationales. 
Les informations en question comprennent non seulement celles fournies 
par les Parties, mais aussi celles obtenues des organisations intergouver-
nementales et non gouvernementales et des institutions nationales et 
internationales qui possèdent une expertise dans le domaine du mercure.

4. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’échange 
d’informations au titre de la présente Convention, notamment en ce 
qui concerne le consentement des Parties importatrices mentionné à 
l’article 3.

5. Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la 
santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement ne sont pas 
considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d’autres 
informations en application de la présente Convention respectent le 
caractère confidentiel des informations de façon mutuellement convenue.

Article 18
Information, sensibilisation et éducation du public

1. Chaque Partie, dans les limites de ses moyens, encourage et facilite :

a) La mise à la disposition du public des informations disponibles 
concernant :

i) Les effets du mercure et des composés du mercure sur la santé 
et l’environnement; 

ii) Les solutions de remplacement du mercure et des composés 
du mercure;
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iii) Les sujets identifiés au paragraphe 1 de l’article 17; 

iv) Les résultats de ses activités de recherche-développement et 
de surveillance au titre de l’article 19; et

v) Les activités qu’elle mène pour s’acquitter de ses obligations 
au titre de la présente Convention;

b) L’éducation, la formation et la sensibilisation du public en ce 
qui concerne les effets de l’exposition au mercure et aux composés du 
mercure sur la santé humaine et l’environnement, en collaboration avec 
les organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
compétentes et les populations vulnérables, le cas échéant. 

2. Chaque Partie utilise des mécanismes existants ou envisage d’élaborer 
des mécanismes, tels que des registres des rejets et transferts de polluants, 
s’il y a lieu, aux fins de la collecte et de la diffusion d’informations sur 
les estimations des quantités annuelles de mercure et de composés du 
mercure qui sont émises, rejetées ou éliminées par des activités humaines 
sur son territoire.

Article 19
Recherche-développement et surveillance

1. Les Parties s’efforcent de coopérer pour développer et améliorer, 
compte tenu de leur situation et de leurs moyens respectifs :

a) Des inventaires recensant les utilisations, la consommation, 
les émissions atmosphériques et les rejets dans l’eau et le sol, d’origine 
anthropique, de mercure et de composés du mercure;

b) La modélisation et la surveillance géographiquement 
représentative des concentrations de mercure et de composés du mercure 
chez les populations vulnérables et dans les milieux naturels, notamment 
chez les biotes tels que les poissons, les mammifères marins, les tortues 
de mer et les oiseaux, ainsi que la collaboration en matière de collecte et 
d’échange d’échantillons appropriés et pertinents;

c) Des évaluations de l’impact du mercure et des composés du 
mercure sur la santé humaine et l’environnement, ainsi que dans les 
domaines social, économique et culturel, en particulier chez les populations 
vulnérables;
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d) Des méthodes harmonisées pour les activités menées au titre des 
alinéas a), b) et c);

e) L’information concernant le cycle environnemental, la 
propagation (notamment la propagation à longue distance et le dépôt), 
la transformation et le devenir du mercure et des composés du mercure 
dans différents écosystèmes, en tenant dûment compte de la distinction 
entre, d’une part, les émissions et rejets anthropiques et, d’autre part, les 
émissions et rejets naturels de mercure ainsi que de la remobilisation de 
mercure provenant de dépôts anciens; 

f ) L’information sur le commerce et les échanges de mercure et de 
composés du mercure, et de produits contenant du mercure ajouté; et

g) L’information et la recherche concernant la disponibilité 
technique et économique de produits et procédés sans mercure, ainsi que 
les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environ-
nementales pour réduire et surveiller les émissions et les rejets de mercure 
et de composés du mercure.

2. Les Parties devraient, au besoin, s’appuyer sur les réseaux de 
surveillance et programmes de recherche existants lors de l’exécution des 
activités mentionnées au paragraphe 1.

Article 20
Plans de mise en œuvre

1. Chaque Partie peut, à l’issue d’une première évaluation, élaborer 
et appliquer un plan de mise en œuvre tenant compte de sa situation 
nationale pour s’acquitter de ses obligations au titre de la présente 
Convention. Ce plan devrait être transmis au Secrétariat dès qu’il aura été 
élaboré.

2. Chaque Partie peut réviser et mettre à jour son plan de mise en œuvre, 
en tenant compte de sa situation nationale, des orientations données par 
la Conférence des Parties et des autres orientations pertinentes.

3. Les Parties devraient, lorsqu’elles entreprennent les activités 
mentionnées aux paragraphes  1 et 2, consulter les parties prenantes 
nationales pour faciliter l’élaboration, la mise en œuvre, la révision et la 
mise à jour de leurs plans de mise en œuvre.
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4. Les Parties peuvent également se concerter sur des plans régionaux 
afin de faciliter la mise en œuvre de la présente Convention.

Article 21
Établissement de rapports

1. Chaque Partie fait rapport à la Conférence des Parties, par 
l’intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures qu’elle a prises pour mettre 
en œuvre les dispositions de la présente Convention et l’efficacité de ces 
mesures ainsi que sur les éventuelles difficultés qu’elle a rencontrées dans 
la réalisation des objectifs de la Convention.

2. Chaque Partie inclut, dans ses rapports, les informations requises par 
les articles 3, 5, 7, 8 et 9 de la présente Convention.

3. La Conférence des Parties décide, à sa première  réunion, de la 
périodicité et de la présentation des rapports, à respecter par les Parties, 
en tenant compte du caractère souhaitable d’une coordination avec les 
autres conventions pertinentes relatives aux produits chimiques et aux 
déchets pour la communication des informations.

Article 22
Évaluation de l’efficacité

1. La Conférence des Parties évalue l’efficacité de la présente Convention 
au plus tard six  ans après sa date d’entrée en vigueur et, par la suite, 
périodiquement, à des intervalles dont elle décidera.

2. Afin de faciliter cette évaluation, la Conférence des Parties lance, à 
sa première  réunion, la mise en place d’arrangements pour obtenir des 
données de surveillance comparables sur la présence et les mouvements 
de mercure et de composés du mercure dans l’environnement ainsi que sur 
les tendances des concentrations de mercure et de composés du mercure 
observées dans les milieux biotiques et chez les populations vulnérables.

3.  L’évaluation est effectuée sur la base des informations scientifiques, 
environnementales, techniques, financières et économiques disponibles, 
incluant : 

a) Des rapports et d’autres données de surveillance fournis à la 
Conférence des Parties conformément au paragraphe 2;
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b) Des rapports soumis conformément à l’article 21; 

c) Des informations et des recommandations fournies conformément 
à l’article 15; et

d) Des rapports et d’autres informations pertinentes sur le 
fonctionnement des arrangements en matière d’assistance financière, de 
transfert de technologies et de renforcement des capacités mis en place au 
titre de la présente Convention.

Article 23
Conférence des Parties

1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.

2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le 
Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur de la présente 
Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des 
Parties se tiennent à des intervalles réguliers à décider par la Conférence.

3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à 
tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande 
écrite d’une Partie, sous réserve que, dans un délai de six mois suivant sa 
communication aux Parties par le Secrétariat, cette demande soit appuyée 
par un tiers au moins des Parties.

4. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus, à sa 
première  réunion, son règlement intérieur et ses règles de gestion 
financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions 
financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.

5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence la mise en 
œuvre de la présente Convention. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont 
assignées par la présente Convention et, à cette fin :

a) Crée les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente Convention;

b) Coopère, au besoin, avec les organisations internationales et les 
organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents; 
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c) Examine périodiquement toutes les informations qui lui sont 
communiquées ainsi que toutes celles communiquées au Secrétariat en 
application de l’article 21; 

d) Examine toutes les recommandations qui lui sont transmises par 
le Comité de mise en œuvre et du respect des obligations; 

e) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation 
des objectifs de la présente Convention; et

f ) Examine les Annexes A et B conformément aux articles 4 et 5.

6. L’Organisation des Nations  Unies, ses institutions spécialisées et 
l’Agence internationale de l’énergie atomique, de même que tout État 
qui n’est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter 
aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d’observateurs. 
Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental 
ou non gouvernemental, compétent dans les domaines visés par la 
présente Convention et qui a informé le Secrétariat de son souhait de se 
faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité 
d’observateur peut être admis à y prendre part à moins qu’un tiers au moins 
des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation 
des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur 
adopté par la Conférence des Parties.

Article 24
Secrétariat

1. Il est institué par les présentes un Secrétariat.

2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :

a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses 
organes subsidiaires et leur fournir les services requis;

b) Faciliter l’octroi, sur demande, d’une assistance aux Parties, en 
particulier aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie 
en transition, aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention;

c) Assurer la coordination, si besoin est, avec les secrétariats 
d’organismes internationaux compétents, en particulier avec ceux d’autres 
conventions sur les produits chimiques et les déchets;
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d) Soutenir les Parties dans le cadre de l’échange d’informations 
concernant la mise en œuvre de la présente Convention;

e) Établir et mettre à la disposition des Parties des rapports 
périodiques fondés sur les informations reçues en vertu des articles  15 
et 21 ainsi que d’autres informations disponibles;

f ) Conclure, sous la supervision générale de la Conférence des 
Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui 
être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions; et

g) S’acquitter des autres fonctions de secrétariat spécifiées dans la 
présente Convention et de toute fonction supplémentaire qui pourrait lui 
être confiée par la Conférence des Parties.

3. Les fonctions de secrétariat de la présente Convention sont assurées 
par le Directeur exécutif du Programme des Nations  Unies pour 
l’environnement, sauf si la Conférence des Parties décide, à une majorité 
des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions 
de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales.

4. La Conférence des Parties peut, en consultation avec des organismes 
internationaux compétents, prévoir une coopération et une coordination 
renforcées entre le Secrétariat et les secrétariats d’autres conventions sur 
les produits chimiques et les déchets. La Conférence des Parties peut, en 
consultation avec des organismes internationaux compétents, énoncer 
d’autres orientations sur ce sujet.

Article 25
Règlement des différends

1. Les Parties s’efforcent de régler tout différend surgissant entre elles 
concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention par 
voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou 
y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas 
une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer 
dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que, pour tout différend 
concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, elle 
reconnaît comme obligatoires, à l’égard de toute Partie acceptant la même 
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obligation, l’un des deux ou les deux moyens de règlement des différends 
suivants :

a) L’arbitrage, conformément à la procédure énoncée dans la 
première partie de l’Annexe E; 

b) La saisine de la Cour internationale de Justice.

3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la 
Convention peut faire une déclaration ayant le même effet concernant 
l’arbitrage, conformément au paragraphe 2.

4. Toute déclaration faite en application du paragraphe  2 ou du 
paragraphe  3 reste en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans 
cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter 
du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.

5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation d’une 
déclaration ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affecte en rien 
la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou devant la Cour 
internationale de Justice, à moins que les parties au différend n’en 
conviennent autrement.

6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté le même moyen 
de règlement des différends conformément au paragraphe  2 ou au 
paragraphe  3, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend 
par les moyens indiqués au paragraphe 1 dans les douze mois suivant la 
notification par une Partie à une autre Partie de l’existence d’un différend 
entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à 
la demande de l’une des parties au différend. La procédure énoncée dans 
la deuxième  partie de l’Annexe  E s’applique à la conciliation au titre du 
présent article.

Article 26
Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. 

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une 
réunion de la Conférence des Parties. Le texte de tout projet d’amendement 
est communiqué aux Parties par le Secrétariat six  mois au moins 
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avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat 
communique également les projets d’amendement aux signataires de la 
présente Convention et, à titre d’information, au Dépositaire.

3. Les Parties mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord par 
consensus sur tout amendement proposé à la présente Convention. Si tous 
les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu’aucun accord n’est intervenu, 
l’amendement est adopté en dernier recours par vote à la majorité des 
trois quarts des Parties présentes et votantes participant à la réunion.

4. Le Dépositaire communique tout amendement adopté à toutes les 
Parties aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est 
notifiée par écrit au Dépositaire. Un amendement adopté conformément 
au paragraphe 3 entre en vigueur à l’égard des Parties ayant accepté d’être 
liées par ses dispositions le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date 
du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation 
par les trois quarts au moins des Parties qui étaient Parties au moment où 
l’amendement a été adopté. Par la suite, l’amendement entre en vigueur 
à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième  jour à compter 
de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.

Article 27
Adoption et amendements des annexes

1. Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf 
disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue 
également une référence à ses annexes.

2. Les annexes supplémentaires adoptées après l’entrée en vigueur de la 
présente Convention ont exclusivement trait à des questions de procédure 
ou à des questions d’ordre scientifique, technique ou administratif. 

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes 
supplémentaires à la présente Convention sont régies par la procédure 
suivante :
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a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la 
procédure énoncée aux paragraphes 1 à 3 de l’article 26; 

b) Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en 
informe le Dépositaire par notification écrite dans l’année qui suit la date de 
communication par le Dépositaire de l’adoption de cette annexe. Ce dernier 
informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue en ce sens. 
Une Partie peut à tout moment informer le Dépositaire par notification 
écrite qu’elle retire une notification antérieure de non-acceptation d’une 
annexe supplémentaire; l’annexe considérée entre alors en vigueur à 
l’égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l’alinéa c) ci-après; et

c) À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de 
la communication par le Dépositaire de l’adoption d’une annexe 
supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui 
n’ont pas communiqué de notification de non-acceptation en application 
des dispositions de l’alinéa b). 

4. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux 
annexes à la présente Convention sont soumises à la même procédure que 
la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires 
à la Convention, sous réserve qu’un amendement à une annexe n’entre 
pas en vigueur à l’égard d’une Partie qui a fait une déclaration concernant 
un amendement à des annexes conformément au paragraphe  5 de 
l’article 30, auquel cas cet amendement entre en vigueur à l’égard de la 
Partie en question le quatre-vingt-dixième  jour à compter de la date 
à laquelle celle-ci dépose, auprès du Dépositaire, son instrument de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion concernant un tel 
amendement.

5. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe 
se rapporte à un amendement à la présente Convention, cette annexe 
supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque 
l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

Article 28
Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe  2, chaque Partie à la 
présente Convention dispose d’une voix. 
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2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, 
pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur 
compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres 
qui sont Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de 
vote si l’un de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Article 29
Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et 
organisations régionales d’intégration économique à Kumamoto (Japon) 
les 10 et 11  octobre  2013, et ensuite au siège de l’Organisation des 
Nations Unies, à New York, jusqu’au 9 octobre 2014.

Article 30
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation 
ou à l’approbation des États et des organisations régionales d’intégration 
économique. Elle est ouverte à l’adhésion des États et des organisations 
régionales d’intégration économique à compter du jour qui suit la date 
où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du 
Dépositaire.

2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient 
Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses États membres n’y 
soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. 
Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont 
Parties à la Convention, l’organisation et ses États membres décident 
de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des 
obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil 
cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer 
concurremment leurs droits au titre de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique 
indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies 
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par la présente Convention. En outre, ces organisations informent le 
Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification 
pertinente de l’étendue de leur compétence.

4. Chaque État ou organisation régionale d’intégration économique 
est encouragé à transmettre au Secrétariat, au moment de sa ratification, 
de son acceptation ou de son approbation de la Convention ou de son 
adhésion à celle-ci, des informations sur les mesures qu’il ou elle a prises 
pour mettre en œuvre la Convention.

5. Dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion, toute Partie peut déclarer que tout amendement à une 
annexe n’entre en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument 
de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou 
d’adhésion à celui-ci.

Article 31
Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour 
suivant la date du dépôt du cinquantième  instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique 
qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt 
du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour 
suivant la date du dépôt, par cet État ou cette organisation, de son 
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aux fins des paragraphes  1 et  2, tout instrument déposé par une 
organisation régionale d’intégration économique n’est pas considéré 
comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États 
membres de cette organisation.
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Article 32
Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 33
Retrait

1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en 
vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, cette dernière 
peut à tout moment se retirer de la Convention par notification écrite 
adressée au Dépositaire.

2. Tout retrait prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la 
date de réception de la notification de retrait par le Dépositaire, ou à toute 
autre date ultérieure spécifiée dans la notification de retrait.

Article 34
Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations  Unies est le 
Dépositaire de la présente Convention.

Article 35
Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès 
du Dépositaire.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé 
la présente Convention. 

Fait à Kumamoto (Japon), le dix octobre deux mil treize.



ANNEXES
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Annexe A

Produits contenant du mercure ajouté 
Les produits ci-après sont exclus de la présente Annexe :

a) Produits essentiels à des fins militaires et de protection civile;

b) Produits utilisés pour la recherche, pour l’étalonnage 
d’instruments, comme étalon de référence;

c) Lorsqu’aucune solution de remplacement faisable sans 
mercure n’est disponible, commutateurs et relais, lampes 
fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes à 
électrodes externes pour affichages électroniques et appareils 
de mesure; 

d) Produits utilisés dans des pratiques traditionnelles ou 
religieuses; et

e) Vaccins contenant du thimérosal comme conservateur.

Première partie : Produits soumis au paragraphe 1 de 
l’article 4  

Produits contenant du mercure ajouté

Date à compter 
de laquelle la 
production, 
l’importation ou 
l’exportation du 
produit n’est plus 
autorisée (date 
d’abandon définitif)

Piles, à l’exception des piles boutons zinc-oxyde 
d’argent et zinc-air à teneur en mercure < 2 % 2020

Commutateurs et relais, à l’exception des ponts 
de mesure de capacité et de perte à très haute 
précision et des commutateurs et relais radio haute 
fréquence pour instruments de surveillance et 
de contrôle possédant une teneur maximale en 
mercure de 20 mg par pont, commutateur ou relais

2020
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Lampes fluorescentes compactes d’éclairage 
ordinaire de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure 
supérieure à 5 mg par bec de lampe

2020

Tubes fluorescents linéaires d’éclairage ordinaire :
a) au phosphore à trois bandes de puissance < 60 W 
à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe;
b) au phosphore d’halophosphate de puissance 
≤ 40 W à teneur en mercure supérieure à 10 mg par 
lampe

2020

Lampes d’éclairage ordinaire à vapeur de mercure 
sous haute pression 2020

Mercure contenu dans les lampes fluorescentes 
à cathode froide et à électrodes externes pour 
affichages électroniques : 
a) de faible longueur (≤ 500 mm) à teneur en 
mercure supérieure à 3,5 mg par lampe
b) de longueur moyenne (> 500 mm et ≤ 1 500 mm) 
à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe
c) de grande longueur (> 1 500 mm) à teneur en 
mercure supérieure à 13 mg par lampe

2020

Cosmétiques (à teneur en mercure supérieure 
à 1 ppm), y compris les savons et crèmes de 
blanchissement de la peau, mais à l’exclusion des 
cosmétiques pour la zone oculaire dans lesquels le 
mercure est utilisé comme agent de conservation 
pour lequel aucun substitut efficace et sans danger 
n’est disponible1/

 2020

Pesticides, biocides et antiseptiques locaux 2020

Les instruments de mesure non électroniques 
ci-après, à l’exception de ceux incorporés dans des 
équipements de grande taille ou utilisés pour des 
mesures à haute précision, lorsqu’aucune solution 
de remplacement convenable sans mercure n’est 
disponible :
a) baromètres; 
b) hygromètres; 
c) manomètres; 
d) thermomètres;
e) sphygmomanomètres.

2020

1/  Les cosmétiques, savons et crèmes qui contiennent du mercure sous forme de contaminant 
à l’état de traces ne sont pas visés.
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Deuxième partie : Produits soumis au paragraphe 3 de 
l’article 4

Produits contenant 
du mercure ajouté

Dispositions

Amalgames 
dentaires

Les mesures qu’une Partie doit prendre pour éliminer 
progressivement l’utilisation d’amalgames dentaires 
doivent tenir compte de sa situation nationale et des 
orientations internationales pertinentes et comprendre 
deux ou plusieurs des mesures suivantes :
i) Définir des objectifs nationaux de prévention 

des caries et de promotion de l’hygiène dentaire 
pour réduire autant que possible le besoin de 
restauration dentaire; 

ii) Définir des objectifs nationaux visant à réduire 
autant que possible leur utilisation;

iii) Promouvoir l’utilisation de matériaux de 
restauration dentaire économiques et 
cliniquement efficaces qui ne contiennent pas de 
mercure; 

iv) Promouvoir les activités de recherche-dévelop-
pement axées sur des matériaux de restauration 
dentaire de qualité qui ne contiennent pas de 
mercure;

v) Encourager les organisations professionnelles 
représentatives et les écoles de médecine dentaire 
à éduquer et former les professionnels du secteur 
dentaire et les étudiants à l’utilisation de matériaux 
de restauration dentaire sans mercure et à la 
promotion des meilleures pratiques de gestion;

vi) Décourager les polices d’assurance et programmes 
qui privilégient les amalgames plutôt que les 
matériaux de restauration dentaire sans mercure;

vii) Encourager les polices d’assurance et programmes 
qui favorisent l’utilisation de matériaux de 
restauration dentaire de qualité sans mercure;

viii) Restreindre l’utilisation d’amalgames dentaires à 
leur forme encapsulée;

ix) Promouvoir l’utilisation des meilleures pratiques 
environnementales dans les établissements de 
soins dentaires afin de réduire les rejets de mercure 
et de composés du mercure dans l’eau et le sol. 
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Annexe B 

Procédés de fabrication dans lesquels du 
mercure ou des composés du mercure sont 
utilisés
Première partie : Procédés soumis au paragraphe 2 de 
l’article 5

Procédés de fabrication utilisant du mercure ou 
des composés du mercure

Date d’abandon 
définitif

Production de chlore-alcali 2025

Production d’acétaldéhyde dans laquelle du 
mercure ou des composés du mercure sont utilisés 
comme catalyseurs

2018

Deuxième partie : Procédés soumis au paragraphe 3 
de l’article 5

Procédé utilisant 
du mercure

Dispositions 

Production de 
chlorure de vinyle 
monomère

Les mesures devant être prises par les Parties 
consistent, entre autres, à :
i) Réduire, d’ici à 2020, l’utilisation de mercure de 

50 % par unité de production par rapport à l’année 
2010; 

ii) Promouvoir des mesures visant à réduire la 
dépendance à l’égard du mercure provenant de 
l’extraction primaire;

iii) Prendre des mesures pour réduire les émissions et 
les rejets de mercure dans l’environnement;

iv) Appuyer la recherche-développement dans le 
domaine des catalyseurs et procédés sans mercure;

v) Ne pas permettre l’utilisation de mercure 
cinq  ans après que la Conférence des Parties a 
établi l’existence de catalyseurs sans mercure 
techniquement et économiquement faisables 
basés sur des procédés existants;

vi) Faire rapport à la Conférence des Parties sur 
les efforts déployés pour développer et/ou 
identifier des solutions de remplacement et 
éliminer l’utilisation du mercure conformément à 
l’article 21.
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Production de 
méthylate ou 
d’éthylate de 
sodium ou de 
potassium

Les mesures devant être prises par les Parties 
consistent, entre autres, à :
i) Réduire l’utilisation de mercure dans le but de 

la faire cesser le plus rapidement possible et au 
plus tard 10  ans après l’entrée en vigueur de la 
Convention; 

ii) Réduire, d’ici à 2020, les émissions et les rejets 
de 50 % par unité de production par rapport à 
l’année 2010;

iii) Interdire l’utilisation de nouveau mercure 
provenant de l’extraction primaire;

iv) Appuyer la recherche-développement dans le 
domaine des procédés sans mercure;

v) Ne pas permettre l’utilisation de mercure 
cinq  ans  après que la Conférence des Parties 
a établi l’existence de procédés sans mercure 
techniquement et économiquement faisables;

vi) Faire rapport à la Conférence des Parties sur 
les efforts déployés pour développer et/ou 
identifier des solutions de remplacement et 
éliminer l’utilisation de mercure conformément à 
l’article 21.

Production de 
polyuréthane 
utilisant des 
catalyseurs 
contenant du 
mercure

Les mesures devant être prises par les Parties 
consistent, entre autres, à :
i) Réduire l’utilisation de mercure dans le but de 

la faire cesser le plus rapidement possible et au 
plus tard 10  ans après l’entrée en vigueur de la 
Convention;

ii) Réduire la dépendance à l’égard du mercure 
provenant de l’extraction primaire;

iii) Réduire les émissions et les rejets de mercure dans 
l’environnement;

iv) Appuyer la recherche-développement dans le 
domaine des catalyseurs et procédés sans mercure;

v) Faire rapport à la Conférence des Parties sur 
les efforts déployés pour développer et/ou 
identifier des solutions de remplacement et 
éliminer l’utilisation de mercure conformément à 
l’article 21.

Le paragraphe 6 de l’article 5 ne s’applique pas à ce 
procédé de fabrication.
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Annexe C

Extraction minière artisanale et à petite 
échelle d’or
Plans d’action nationaux

1. Chaque Partie soumise aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 7 
fait figurer dans son plan d’action national :

a) Des objectifs nationaux et des objectifs de réduction;

b) Des mesures visant à éliminer :

i)  L’amalgamation de minerai brut;

ii) Le brûlage à l’air libre d’amalgames ou d’amalgames 
transformés;

iii) Le brûlage d’amalgames dans des zones résidentielles; et 

iv) La lixiviation au cyanure de sédiments, minerais et résidus 
auxquels du mercure a été ajouté, sans en avoir au préalable 
retiré ce dernier;

c) Des mesures pour faciliter la formalisation ou la réglementation 
du secteur de l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or;

d) Des estimations initiales des quantités de mercure et des pratiques 
utilisées sur son territoire dans le secteur de l’extraction minière et de la 
transformation artisanales et à petite échelle d’or; 

e) Des stratégies pour promouvoir la réduction des émissions et 
rejets de mercure et de l’exposition à cette substance dans le secteur de 
l’extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle 
d’or et, en particulier, des méthodes ne faisant pas appel au mercure;

f )  Des stratégies visant à gérer les échanges commerciaux et 
à empêcher le détournement de mercure et composés du mercure 
provenant de sources étrangères et nationales destinés à être utilisés pour 
l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or;

g) Des stratégies visant à impliquer les parties prenantes dans la 
mise en œuvre et l’amélioration continue du plan d’action national;
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h) Une stratégie de santé publique relative à l’exposition des mineurs 
travaillant dans l’extraction aurifère artisanale et à petite échelle et de leurs 
communautés au mercure. Une telle stratégie devrait prévoir, entre autres, 
la collecte de données sanitaires, la formation du personnel des services 
de santé et la sensibilisation par l’intermédiaire des établissements de 
santé;

i) Des stratégies visant à prévenir l’exposition des populations 
vulnérables, notamment les enfants et les femmes en âge de procréer, 
en particulier les femmes enceintes, au mercure utilisé dans l’extraction 
minière artisanale et à petite échelle d’or;

j) Des stratégies pour informer les mineurs travaillant dans 
l’extraction aurifère artisanale et à petite échelle et les communautés 
touchées; et

k) Un calendrier pour la mise en œuvre du plan d’action national.

2. Chaque Partie peut faire figurer dans son plan d’action national des 
stratégies supplémentaires pour atteindre ses objectifs comme, par 
exemple, l’utilisation ou l’introduction de normes relatives à l’extraction 
minière artisanale et à petite échelle d’or par des procédés ne faisant pas 
appel au mercure et de mécanismes reposant sur le marché ou d’outils de 
marketing.
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Annexe D 

Liste des sources ponctuelles d’émissions 
atmosphériques de mercure et de 
composés du mercure

Catégorie de sources ponctuelles :

 Centrales électriques alimentées au charbon;

 Chaudières industrielles alimentées au charbon;

  Procédés de fusion et de grillage utilisés dans la production de 
métaux non ferreux;1

 Installations d’incinération de déchets;

 Installations de production de clinker de ciment.

1  Aux fins de la présente Annexe, on entend par « métaux non ferreux » le plomb, le zinc, le cuivre 
et l’or industriel.
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Annexe E

Procédures d’arbitrage et de conciliation

Première partie : Procédure d’arbitrage
Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 25 de la présente 

Convention, la procédure d’arbitrage est la suivante :

Article premier
1. Toute Partie peut prendre l’initiative de recourir à l’arbitrage, 
conformément à l’article  25 de la présente Convention, par notification 
écrite adressée à l’autre partie ou aux autres parties au différend. Une telle 
notification est accompagnée de l’exposé des conclusions, ainsi que de 
toutes pièces justificatives, et indique l’objet de l’arbitrage, notamment 
les articles de la présente Convention dont l’interprétation ou l’application 
font l’objet du litige.

2. La partie requérante notifie au Secrétariat qu’elle renvoie un différend 
à l’arbitrage conformément à l’article  25 de la présente Convention. 
La notification est accompagnée de la notification écrite de la partie 
requérante, de l’exposé des conclusions et des pièces justificatives visés au 
paragraphe 1 ci-dessus. Le Secrétariat communique les informations ainsi 
reçues à toutes les Parties.

Article 2
1. Si un différend est renvoyé à l’arbitrage conformément à 
l’article premier ci-dessus, un tribunal arbitral composé de trois membres 
est institué.

2. Chaque partie au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi 
nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui exerce 
la présidence du tribunal. En cas de différends entre plus de deux parties, 
les parties qui font cause commune nomment un arbitre d’un commun 
accord. Le Président du tribunal ne doit pas être ressortissant de l’une des 
parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de 
l’une de ces parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà 
occupé de l’affaire à un autre titre.
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3. Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la 
nomination initiale.

Article 3 
1. Si, dans un délai de deux  mois après la date de réception de la 
notification d’arbitrage par la partie défenderesse, l’une des parties au 
différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut 
saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui procède 
à cette désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, 
le Président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, à sa 
désignation dans un nouveau délai de deux mois. 

Article 4
Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions 

de la présente Convention et au droit international.

Article 5
Sauf si les parties au différend en conviennent autrement, le tribunal 

arbitral établit ses propres règles de procédure.

Article 6
À la demande de l’une des parties au différend, le tribunal arbitral peut 

recommander les mesures conservatoires indispensables.

Article 7
Les parties au différend facilitent le déroulement des travaux du tribunal 

arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :

a) Fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités 
nécessaires; et

b) Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des 
experts et d’enregistrer leur déposition.



| 66

Article 8
Les parties au différend et les arbitres sont tenus de protéger la 

confidentialité de tout renseignement ou document qu’ils obtiennent à 
titre confidentiel au cours de la procédure du tribunal arbitral.

Article 9
À moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des 

circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal sont supportés à 
parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous 
ses frais et en fournit un état final aux parties.

Article 10
Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt 

d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision peut intervenir 
dans la procédure avec le consentement du tribunal arbitral.

Article 11
Le tribunal arbitral peut instruire et trancher les demandes 

reconventionnelles directement liées à l’objet du différend. 

Article 12
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, 

sont prises à la majorité des voix de ses membres.

Article 13
1. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal 
arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au 
tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L’absence 
d’une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne 
fait pas obstacle au déroulement de la procédure.

2. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit 
s’assurer que la demande est fondée en fait et en droit.

Article 14
Le tribunal arbitral prononce sa sentence définitive au plus tard 

cinq mois après la date à laquelle il a été créé, à moins qu’il estime nécessaire 
de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.
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Article 15
La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à l’objet du 

différend et est motivée. Elle contient le nom des membres qui y ont pris 
part et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut 
joindre à la sentence l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.

Article 16
La sentence définitive lie les parties au différend. L’interprétation qui est 

faite de la présente Convention dans la sentence définitive lie également 
toute Partie intervenant conformément à l’article 10 dans la mesure où elle 
a trait à des questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. La 
sentence définitive est sans appel, à moins que les parties au différend ne 
soient convenues à l’avance d’une procédure d’appel. 

Article 17
Tout désaccord pouvant surgir entre les parties liées par la sentence 

définitive en application de l’article  16 concernant l’interprétation ou la 
mise en œuvre de cette sentence peut être soumis par l’une ou l’autre de 
ces parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence.
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Deuxième partie : Procédure de conciliation
Aux fins du paragraphe 6 de l’article 25 de la présente Convention, la 

procédure de conciliation est la suivante :

Article premier
Toute demande d’une partie à un différend visant à créer une 

commission de conciliation en application du paragraphe 6 de l’article 25 
de la présente Convention est adressée par écrit au Secrétariat avec copie 
à l’autre partie ou aux autres parties au différend. Le Secrétariat en informe 
immédiatement toutes les Parties.

Article 2
1. La commission de conciliation se compose, à moins que les parties au 
différend n’en conviennent autrement, de trois  membres, chaque partie 
concernée en nommant un et le Président étant choisi conjointement par 
les membres ainsi nommés. 

2.  En cas de différend entre plus de deux parties, les parties faisant cause 
commune nomment leur membre de la commission d’un commun accord.

Article 3
Si, dans un délai de deux  mois après la date de réception par le 

Secrétariat de la demande écrite visée à l’article premier ci-dessus, tous les 
membres n’ont pas été nommés par les parties au différend, le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une 
partie quelconque, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai 
de deux mois.

Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième membre 

de la commission, le Président de celle-ci n’a pas été choisi, le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une 
partie au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5
La commission de conciliation aide les parties au différend, de façon 

indépendante et impartiale, à parvenir à un règlement à l’amiable.
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Article 6
1. La commission de conciliation peut mener la procédure 

de la manière qu’elle juge appropriée, compte pleinement tenu des 
circonstances de l’affaire et des vues éventuellement exprimées par les 
parties au différend, notamment de toute demande visant à obtenir un 
règlement rapide du différend. Elle peut adopter son propre règlement 
intérieur, si nécessaire, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

2. La commission de conciliation peut, à tout moment de la 
procédure, faire des propositions ou des recommandations en vue d’un 
règlement du différend.

Article 7
Les parties au différend coopèrent avec la commission de conciliation. 

Elles s’efforcent, en particulier, de satisfaire à ses demandes concernant 
la présentation de documents écrits et d’éléments de preuve et la 
participation aux réunions. Les parties au différend et les membres de la 
commission de conciliation sont tenus de protéger la confidentialité de 
tout renseignement ou document qu’ils obtiennent à titre confidentiel au 
cours de la procédure de conciliation.

Article 8
La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des 

voix de ses membres. 

Article 9
À moins que le différend n’ait déjà été résolu, la commission de 

conciliation présente, au plus tard douze mois après sa création, un rapport 
contenant ses recommandations pour le règlement du différend, que les 
parties au différend examinent de bonne foi.

Article 10
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de 

conciliation pour examiner une question dont elle est saisie, celle-ci décide 
si elle est ou non compétente.

Article 11
Les frais de la commission de conciliation sont supportés par les parties 

au différend à parts égales, à moins qu’elles n’en conviennent autrement. 
La commission tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final 
aux parties.
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