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PROTOCOLE RELATW A LA PREVENTION DE LA POLLUTION DE LA
MER MEDITER'RANEE PAR LES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES

DE DECHETS DANGEREUX ET LE'UR EUMINATION

Les Pardas contractan a su présent Protbcole,

Etant Partes é la Convention pour la protection de la mar Méditerranée contre la
pobution ., adoptée >é Barcelona le 16 février 1976 et amendée le 10 juin 1995,

Conscientes du danger que font courir á i'environnement de la mar Méditerranée les
mouvements transfrontléres et l'éliminatlon de déchets dangereux,

Convaincues que la maniére la plus efficac e de protéger la canté humsine et le milieu
marin des dangers représentés par les déchets dangereux consiste á rédulre et supprlmer leur
production su moyen, par exemple, de leur remplac ement et d'autres méthodes de production
propre,

Constatant une volonté croissante d'interd¡re tes mouvements transfrontiéres de déclvets
dangereux el ¡sur élimination dans d'autres Etats, en particulier dans les paya en
développement,

Tenant comete de la Déclaration de Rio de 1992 sur 1'environnement et le
développement, et notamment du Principe 14 qul énonce que les Etais "devraient concertar
efficacernent leurs efforts pour décourager ou prévenir les déptacements ou les transferts dona
d'autres Etats de toutes activités ou substances qui provoquent une grave détérioration de
I'environnement et dont on a constaté qu'elles étaient nocivos pour la senté de 1'homme",

Conscientes du fait que la communauté internationale est de plus en plus préoccupée
par la né cité de veillar á ce que la pollution ayant sa source dans un Etat no soit pas
transférée dans d`autres Etats et, conformément á cet objectif, de réduire autant que faire se
peut les mouvements transfrontiéres de déchets dangereux dans le but ultime de supprirner
progressivement ces mouvements,

Reconnaissant également que tout Etat possbde le droit souverain d'interdire I'entrée,
le transit ou I'élimination de déchets dengereux sur son territoire .

Ayant é !'esest les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mar de 1982,

Tenant compte aussi de la Convention de Béle sur le contróle des mouvements
transfrontéres de déchets dangereux et leu:r élimination, adoptée le 22 mar$ 1989, en
perticulier de l'article 11, et des décisions 1122, 11112 et 11111 adolptées par les Premiére,
Deuxiéme et Troisléme réunions respectivement de la Conférence des Partíos é la Convention
de Béle,
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Tenant conrpte en outre du fait que de nombreux Etats, et parmi eux des Parties
contrectantes é la Convention de Barcelona, ont pría des mesures juridiques el conclu des
accorde intematíonaux conformes é la Convention de Béle pour interdire les mouvernents
trensfrontiéres de déchets dangereux, tela que la quetriéma Convention ACP/CEE signée á
Lomé le 15 décembre 1989 par la Communauté économique européenne et le Groupe des
Etata d'Afrique, des Caralbes et du Pacique, et la Convention de Bamako sur I'interdiction
d'importer en Afinque des déchete dangereux et sur le contróle des mouvements transfrontiéres
et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique . adoptés Bous les auspices de
lOrganisation de runité africaine le 30 janvier 1991,

Reconnaisssnt également la dífférence de niveaux de développement économique et
de léglalatione entre les divers Etats ríverains de la Méditerranée, et conscientes du fait que
le tren~ de déchets dengereux no devrait pas étre autorisé en tirant partí de ces dísparités
économiques ou différences de législation su détriment de I'environnement et du bien4tre
social des paya en développernent,

Ayant á I'espr# également le fait que la maniére la plus efficace d'atténuer les menaces
que représentent les décheta pour la senté humaíne el renvíronnement consiste é réduíre,
voire é proscrire, lo transfert des activités génératr ces de déchets dangereux,

Sont convenues de ce qui suit

Article premier

DEFINITIONS

Aux fin& du présent Protocolo .

a) On entend par "Convention" la Convention pour la protectíon de la mar
Méditerranée contra la pollution, adopté* é Barcelone le 16 février 1976 et
amendée le 10 juin 1995 ;

b) fin entend par "Partís" toute Partía contractante su présent Protocolo
conformérnent su paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention ;

c) On entend par "déchets" des substances ou objets qu'on élirnine, quon a
I'íntention d'élíminer ou quon est tenu d'éliminer en vertu des dispositíons du
droit nacional ;

d)

	

On entend par "décheta dangereux" les déchets •ou catégories de substanc es
spécifiés á rsrticle 3 du présent Protocolo;

e)

	

On entend par ,,élirnination" toute opération spécífiés á l'annexe 11,1 du présent
Protocolo;
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9)

On entend par "mouvement transfrontiére" tout mouvement de déchets
dangereux en provenance d'une zona relevant de la compétence nationale d'un
Etat et é destination dure zone reievant de la compétenos nationale d'un autre
Etat ou en transít per cette zona, ou á destination duna zona no relevant de la
compétence nationale d'aucun Etat ou en transit par oette zona . pour autant que
deux Etats au moins soient concemés par le mouvement,

On entend par "site ou instaliation agréé" un sita ou une installation oia
1'élimínation des déchets dangereux a iieu en vertu d'une autorisation ou d'un
permis d'expioitation délivré par une autorité compétente de I'Etat oú le sie ou
1'installation se trouve,

On entend par ''autorité compétente" I'autorité gouvernementale désignée par
une Partie pour recevoir, dans les zonas géographiques que la Partie peut
déterminer . l a notifcafon d'un mouvement transfrontiére de déchets dangereux
ainsi que taus les renseignements qui s'y rapportent et pour répondre á cette
notification ;

On entend par "méthodes de production propre" calles qui réduisent ou évitent
la production de décheta dangereux conformément aux articles 5 et 8 du
présent Protocolo:

~) On entend par "gestion écologiquement rationnelle" des déchets dangereux
toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets dangereux sont
collectés, transportés el éliminés (y compris ¡'entraban des sítes d'élimination)
d'une maniére qui garantiese la protection de la santé humaíne et de
I'enviironnement contra les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets ;

it) On entend par "zona relevant de la compétence nationale d'un Etaf" toute zona
terrestre, maritime ou aérienne é I'íntérieur de laquelle un Etat exerce
confo mément au drait internacional des compétences administrativas et
réglementaires en matiére de protection de la senté humaine ou de
l'envíronnement ;

í)

	

On entend par ""Etat d'exportation" toute Partie d'oú est prévu le déclenchement
ou oú est déclenché un mouvement tranafrontiére de déchets dengereux ;

m) pro entend par "Etat d'importation" toute Partie vera laquelle est prévu ou oú a
lieu un mouvement transfrontiére de déchets dangereux pour qu'ils y soient
élimínés ou aux fina de chargement avant élimination dans une zone qui no
reléve de la compétence nationale d'aucun Etat ;

n) Can entend par "Etat de transít" tout Etat, autre que I'Etat d'exportation ou
d'ímportation, é travers lequel un mouvement de déchets dangereux doit étre
ou est entrepris ;
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P)

q)

r)

t)

On entend par "exportateur"toute personne qui reléve de la juridiction de I'Etat
d'exportation et qui procéde é I'exportation de déchets dangereux ;

On entend par Importateur"' toute personne qui reléve de la juridiction de I"Etat
d'importation et qui procéde é I"importation de déchets dangereux ;

On •entend par "producteur?' toute personne dont I'activité produit des déchets
dangereux ou, si cette personne est inconnue, la personne qui est en
possession de ces déchets et/ou qui les contróle ;

On entend par "éliminateur" toute personne é qui sont expédiés des déchets
dangereux et qui procéde é leur éli :mination :

On entend par '"traflc illicite" tout mouvement transfrontiére de décheta
dangereux ainsí qu'il est spécifié é l'article 9 ;

On entend par "personne" toute personne physique ou morales

u) On entend par "'pays en développement" les pays qui ne sont pas Etata
membres de I'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCRE) :

On entend par "paya développés" les pays qui sont Etats membres de
VOrganisation de coopération el de développement économiques (OCDE) ; *

w)

	

On entend par "Organisation" Corganisme défini é l'article 2 b) de la Convention .

Article 2

ZONE D'APPLICATION DU PROTOCOLE

La zone d"appücation du présent Protocolo est ccelle définie é l'article premier de la
Convention .

A rtrcle 3

CHAMP D'APPLICATION DU PROTOCOLE

1 .,

	

Le présent Protocole s'applique :

a)

	

Aux déchets qui appartiennent é l"une des catégories figurant al l'annexe 1 du
présent Protocolo ;

Aux fina du pirésent Protocolo. Monaco a les mémes droits et obligations que les Etats
membres de I"OCDE .
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b) Aux déchets auxquels les dispositions de I'alinéa a) ci-dessus no s`appliquent
pas mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation
interne de l'Etat d'exportation, d'importation ou de transit ;

c)

	

Aux déchets qui possédent ¡'une des caractéristiques indiquées é l'annexe II du
présent Protocole :

d) Aux substancies dangereuses qui ont été frappées d'interdiction ou qui sont
périmées, ou dont I'enregistrement a été annulé ou refusé par décision des
organes de réglementation du gouvernement du paya de production ou
d'exportation pour des raisons de protection de la santé humaine ou de
l°environnement, ou dont I'enregistrement officiel requis pour utilisation dans le
paya de production ou d'exportation a été volontairement retiré ou omis_

2 .

	

Les déchets provenant de I'ex ;ploitation normale des navires et dont le rejet fait I'objet
d'un autre instrument international sont exclus du champ d'application du présent Protoco e .

3 . Le producteur, I'exportateur ou I'importateur, selon le cas, sont tenus de vérifier aupres
des autorités compétentes de l'iEtat d'exportation . d'importation ou de transit avant le
mouvement transfrontiére qu'un déchet partículier n'est pas assujetti aux díspositions du
présent Protocolo .

Anide 4

DEFINITIONS NATIONALES DES DECHETS DANGEREUX

1 . Cheque Partie é la Convention informe I'Organisation, dans un déla¡ de six mois aprés
étre devenue Partís . des déchets, autres que ceux énumérés á l'annexe 1 du présent Protocolo,
qui sont considérés ou définis comnie dangereux par sa législation nationale, ainsi que de
toute autre disposition concernant les procédures en matiére de mouvement transfrontiére
applicables é ces déchets,

2 .

	

Chacune des Parties informe par la suite I'Organisation de toute modification importante
aux informations communiquées en application du paragraphe 1 du présent article .

3,

	

L' Organisation communique é toutes les Parties les informations qu'elle a recues en
applicaion des paragrephes 1 et 2 du présent article .

4 .

	

Les Parties sont tenues de mettre é la disposition de leurs exportateurs les informations
qui leurs sont communiquées par I'Organisation en application du paragraphe 3 du présent
article .
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Article 5

OBLIGATIONS GENERALES

1 . Les Partíos prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et supprimer
le pollution de la zona d'applícation du 'Protocolo qui peut résulter de mouvementstransfrontiéres et de l' i :imination de déchets dangereux .
2.

	

Les Parties prennent toutes mesures appropriées pour réduire su minimum et, siposible, supprimer la production de déchets dangereux .

3 . Les Partes prennent également toutes mesures appropriées pour réduire su mínimum
les mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et, si possible, supprirner ces
mouvements en Méditerranée . Pour atteindre cet objectif, les Partías ont le droit,
individuellement ou collectivement, d'interdire I'importation de déchets dangereux . Les nutres
Parties respectent cette décision souveraine et n'autorisent pos I'exportation de déchets
dangereux vera les Etats qui ont interdit leur importatíon .

4 . Sous réserve des dispositiona spécifiques relativos su mouvement transfrontiére de
déchets dangereux é travers la mar territoriale d'un Etat de transit qui sont visées su
paragraphe 4 de l'article 6 du présent Protocolo . cheque Partie prend les mesures juridiques,
admlnistratives et nutres appropriées dans la zona relevant de sa compétence pour interdire
rexportation et le transit de déchets dangereux vera les paya en développement, el ataque
Porte non membre de la Communauté européenne' interdit toutes les importations et le transft
de déchets dangereux .

5. Los Partías coopérent aves les autres organismos des Nations Uníos et los
organisations internationales et régionales concemées «fin de prévenir le trafic ¡Ilícita, et
prenrtent toutes mesures appropriées pour atteindre cet objecdf, y compra des sanctions
pénales conformément á leur législation nationale .

Anide 6

MOUVEMENT TRANSFRONTIERE ET PROCEDURES DE NOTIFICATION

Dans des cas exceptionnela, sauf interdiction contraire, quand les déchete dangereux
no peuvent étre éliminés d'une fagon écologiquement rationnelle dans le paya oír lis ont été
produits, les mouvernents trana rontiéres de ces déchets peuvent étre autorisés si :

1 . La situation particulíére des paya en développement méditerranéens qui no disposent
pos des moyens techniques ni des installations d'élimination nécesseires é une gestion
écologiquernent rationnelle des déchets dangereux est prisa en considération .

Aux fina du présent Protocolo, Monaco a les mémes droits et obligations que les Etats
membres de la Communauté européenne .

r
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2, L'autorité compétente de I'Etat d'importation veille á ce que les déchets dangereux
soient éliminés dans un sita ou une installation agréé doté des moyens techniques nécessaires
a une élimination écologiquement rationnelle .

3, Le mouvement transfrontiére de déchets dangereux n'a lieu qu'aprés notification écrite
préalable de I'Etat exportateur ainsi qu'il est spécifé a ¡'annexe IV du présent Protocolo et avec
le consentement écrit préalable de I'Etat ou des Etats d'importation et de transit . Le présent
paragraphe no s'applique pas aux conditions de passage dans la mer territoriale, qui sont
régies par te paragraphe 4 du présent article .

4 . Le mouvement transfrontiére de déchets dangereux á travers la mer territoriale d'un Etat
de transit n'a lieu qu'aprés notrrfication de l'Etat d"exportation á l'Etat de transit, comete spécifé
a I'annexe IV du présent Protocole, Aprés réception de la notífcation, l'Etat de transa porte
é la connaissance de l'Etat d'exportation I'ensemble des obligations relativas au passage dans
sa mar territoriale en application du droit international et des dispositions pertinentes de sa
législabon interne prisas conforrnément au droit international pour protéger le milieu marin . Le
cae échéant, i'Etat de transit peut prendre les mesures appropriées conforrnérnent au droit
internacional, Cette procédure doit étre accomplie dans les délais prévus par la Convention
de Béle .

5, Cheque Etat concerné par un mouvement transfrontiére veille a ce que ledit mouvement
soit compatible avec les normas de sécurité internacionales et les garanties financiéres, et en
particculier avec les procédures et ¡normas frxées par la Convention de Bale .

Article 7

OBLIGATION DE REIMPORTER

L'Etat d'exportation est tenu de réimporter les déchets dangereux si le mouvement
transfrontiére no peut étre mané a terme par suite d'impossibilité d'exécution des contrats
concernant le mouvement et I'élimination des déchets . A cette fin, un Etat de transit no doít
paz s'opposer á la réintroduction de ces décheta dans I'Etat d'exportation, ni I'entraver ou
i"empécher, aprés avoir été dwrnent informé par I'Etat d'exportation .

Articlle 8

COOPERATION REGIONALE

1 . Conformément a l'article 13 de la Convention, les Partes coopérent . dans la mesure
du possible, dans les domaines de la science et la technologie +qui sont liés á la pollution due
aux déchets dangereux, notamment sur l'applícation et l'élaboration de nouvelles méthodes de
réduction et d'élimination des déchets dangereux produits grace :a des méthodes de production
propre .
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2 . A cette fin, les Parties soumettent des rapports annuels á I'Organtsation concernant les
déchets dangereux qu'ils produisent et transférent á l'intérieur de la zona d'application du
Protocolo afin de permettre á ladite Organisation de présenter un bitan des déchets dangereux .

3. Les Parties coopérent á I'adoption de mesures appropriées pour appliquer rapproche
de précaution basée sur la prévention des problémes de pollution résultant des déchets
dangereux„ de leurs mouvements transfrontiéres et de leur élímination . A cette fin, les Parties
veillent á ce qu'il soit appliqué des méthodes de production propre,

Article 9

TRAPIC ILLICITE

1 . Aux fins du présent Protocolo, tout mouvement transfrontiére de déchets dangereux en
violation des dispositions du présent Protocolo ou d'autres régles du dro t intemational est
réputé constituer un trafic illicite .

2 . Cheque Partía adopte les mesures législatives nationales appropriées pour prévenir et
réprimer le trafic illicite, y compris des sanctions pénales á l'égard de toute personne impliquée
dans de talles activités iilicites .

3 . En cae de trafic illicite du fait du comportement du producteur ou de l'exportateur, l'Etat
d"exportation veille á ce que les déchets en question soient repris par I'exportateur ou le
producteur ou, s'il y a Iieu, par ¡u¡-méme, sur son territoire, dans un déla¡ de 30 jours á compter
du moment ou il a connalssance du trafic illicite, et é ce qu'une action judiciaire appropriée soit
engagée contra le contrevenant ou les contrevenants .

4 . En cas de trafic illicite du fait du comportement de I'importateur ou I'éliminateur, l'Etat
d'importation veille á oe que les déchets en question soient éliminés par l'importateur par des
méthodes écologiquement rationnelles dans un déla¡ de 30 jours á compter du moment oi':4

l'Etat d'importahon a connaissance :du trafic illicüte ; si cela n'est paz possible, l'Etat d'exportation
veille i ce que les déchets soient repris par I'exportateur, le producteur ou, s'il y a lieu . par
lui-méme, sur son territoire . Les autorítés compétentes des Etats d'exportation ou d'importation
veillent é ce que des poursuites judiciaires soient engagées contra le contrevenant ou les
contrevenants contormément aux dispositions du présent Protocolo .

5 . Lorsque la responsabilité du trafic illicite no peut étre imputée ni é I'exportateur ou au
producteur, ni é I'importateur ou é I'éliminateur, les Parties concernées ou d'autres Partíos, le
cae échéant, coopérent pour veilter á ce que 'les déchets en question soient éliminés le plus
tót possibie selon des méthodes écologiquement rationnelles dans I'Etat d'exportation, dans
rEtat d"importation ou ailleurs, selon qu'il conviendra .

6 .

	

Les Parties communiquent dés que possibie toutes les informations re'latives é un trafic
illicite é tOrganisation, ¡aquella les transmet a toutes les Parties contractantes .

1 1 2



7 . Les Pardas coopérent pour veiller é ce q •u'au,cun trafic illicite n'ait lieu. Sur demande,
rOrganisation sido les Partes é déceter les cae de trafic ill cite et elle communique
immédiatement aux Parties concemées toutes les informations qu'elle a recues á ce sujet .

8 . L°Organisation s'engage á assurer la coordination nécessaire aves le Secrétariat de la
Convention de Béla afin de prévenir et de surveiller efficacement le trafic illicite de déctiets
dangereux, Cette coordination revétira essentiellement les formes suivantes :

a)

	

Echange d'informations sur les cas ou allégations de trafic íllicite en
Médlterranée et coordination des mesures á prendre pour y remédier,

b) Fourniture d'une assistance afin de renforcer les capacités, notamment su
moyen de l'élaboretion de législations nationales et de la misa en place de
I'infrastructure appropnée dans les Etats méditenranéens, en vue de prévenir et
réprimer pénalement le trafic filicite de décheta dangereux ;

c)

	

institution d'un mécanisme pour prévenir et surveilier le trafic illicite de déchets
dangereux en Méditerranée .

Article 10

ASSISTANCE AUX PAYE EN DEVELOPPEMENT

Les Parties, agissant directement ou avec l'aide !des organisations compétentes ou
d'autres organisationa internafiona'les, ou de maniére bilatérale, coopérent en vue d'élaborer
et de mettre en oeuvre des programmes d'ass stanoe financiera et technique aux paya en
dévvetoppement en vue de I'application du présent ''Protocolo .

COMMUNICATION DE LINFORMATION

Les Parfies s'informent mutuellement, par l'íntermédiaire de I'Organisation, des mesures
prisas, des résultats obtenus et, 'le cas échéant . des difficultés rencontrées lors de l'application
du présent Protocolo . Les modalités selon lesquelles est recuelllie et diffusée cette information
sont déterminées lors des réunions des Parties .

Anide 12

INFORMATION ET PARTIC!IPATION DU PUBLIC

t .

	

Dans les cas exceptionneis oú un mouvement transfrontiére de déchets dangereux est
autorisé aux termes de l'article 6 du présent Protocole . les Parties veillent é ce qu'une
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information adéquate soit misa é la disposition du public par les voies que les Parties jugent
appropríées .

2. L'Etat d'exportatíon et VEtat d'importation, conformément aux dispositions du présent
Protocolo, et chaque fois qu'il est possible et opportun, donnent su public I'occasion de prendre
part aux procédures pertinentes en vue de faíre connaitre ses vues el préoccupations.

Artricle 13

VERIFICATION

1 . Toute Parte qui a des raisons de croire qu'une autre Partie agit ou a agi en violation
des obligat ons quí luí incombent en vertu du présent Protocole en informe I'Organisation et en
informe simultanément et immédiatement, directement ou par I'intermédiaire de I'Organisation,
la Partie faisant I'objet des allégations .

2 . L' anisation procéde é une vérification pour déterminer le bien-fondé de railégation
par voie de consuttation avec les ,Parties concernées et soumet un rapport é ce sujet aux
Panties .

ArtiCle 14

RESPONSAEILITE ET INDEMNISATION DES DOMMAGES

Las Parties coopérent en vue d'élaborer, a ssitót que possible, des direct ves
appropriées pour I'évaluation des dommages sinsi que des régles el procédures appropriées
concernant la détermination des responsabilítés et I'indemnisation des dommages résuttant des
mouvements transfrontiéres et de I'élimination des décheta dangereux .

Articte 15

REUNIONS

1 . Les réunions ordinaires des Parties ont heu lors des réunions ordinaires tenues par les
Parties aontractantes á la Convention en vertu de l'article 18 de ladite Convention . Les Parties
su présent Protocolo peuvent aussí tenir des réunions extraordinaires conformément á
I'article 18 de la Convention .

2 .

	

Les réunions des Partías ont entro nutres pour objet,

a)

	

De suivre l'application du présent Protocolo et d'examiner toutes mesures
complémentaires, y compris sous forme d'annoxes,,
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b)

	

De réviser et d'amender le présent Protocolo et toute annexe y relative, selon
qu'il conviendra ;

c)

	

D'élaborer et d'adopter des programmes, méthodes et mesures conforrnément
aux articles pertinents du présent Protocolo ;

d) D'examiner toute ínformation communiquée par les Parties á I'Organisation ou
aux réunions des Parties, conformément aux articles pertinents du présent
Protocolo,

e)

	

D'adopter toutes autres mesures appropriées pour assurer l`applicatíon du
présent Protocole .

Articie 16

ADOPTION D'AUTRES PROGRAMMES ET MESURES

La réunion des !Pa!rties adopte é la majorité des deux tiers (213) d'autres programmes
et mesures visant á prévenir et á éliminer la pollution résultant de mouvements transfrontiéres
de déchets dangereux et de ieur élimination .

Anide 17

CLAUSES FINALES

1 .

	

Les dispositions de la Convention se rapportant á tout protocolo s'appliquent á l'égard
du présent Protocolo .

2 . Le réglement intérieur et les régles financíéres adoptés conformément á I'article 24 de
la Convention s'appliquent á I'égard du présent Protocolo, é moins que les Pertíes á ce demier
n'en conviennent autrement .

3 . Le présent Protocolo est ouvert, á Izmir le 1 er octobre 1996 et é Madrid du
2 octobre 1996 au ler octobre 1997, é la signature des Etats Parties á la Convention . II eso
également ouvert aux mémes dates é la signatura de la Communauté européenne et de tout
groupement économique régional similaire dont l'un au moins des membres est un Etat riverain
de la zone dapplication du Protocole et qui exerce des compétences dans les domaines
couverts par ce dernier .

4 . Le présent Protocolo sera soumis á ratification, acceptation ou approbation . Les
instrumenta de ratification, acceptation ou approbation seront déposés auprés du
Gouvemement de I`Espagne . qul assumera les fonctions de dépositaire .
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5 . A partir du 2 octobre 1997, le présent Protocolo est ouvert á l'adhésion des Etats visés
su paragraphe 3 du présent article, de la Communauté européenne et de tout groupernent visé
audit paragraphe .

6 . Le présent Protocolo entrara en vigueur le trentiéma jour é compter de la date du dépót
d'au moins six instrumenta de ratification, d'acceptation ou d'approbation du Protocolo ou
d'adhésion á celui-ci par les Parties visées au paragraphe 3 du présent article .

EN FOl DE QLIOI les soussignés, dúment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont
signé le présent Protocolo .

FAIT á Izmir le lar octubre 1996 en un seul exemplaire en langues anglaíse, araba, espagnole
et frangaise, les quatre textos faisant également foi .
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ANNEXE1

CATEGORIES DE DECHETS ASSUJETTIES AUX DISPOSITIONS
DU PRESENT PROTOCOLE

A,

	

DECHETS DANGEREUX

YO Tous les déchets contenant des radionucléides ou contaminé$ par des radionucléides
el dont la concentration en radionuciéides ou les propriétés résuitent d'activités
humaines

Y1

	

Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hdpítaux, centres
médicaux el cliniques

Y2

	

~la issus de la production el de la préparabon de produits pharmaceutíques

Y3

	

Déchets die médicaments el produits pharmaceutiques

Y4

	

Déchets issus de la production, de la préparation et de I'utilísation de biocides el de
produits phytopharmaceutiques

Y5

	

Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des ,produits de
préservation du bous

Y6

	

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants
organíques

Y7

	

Déchets cyanurés de traitements thermiques et d'opérations de trampa

Y8

	

Déchets d'huiles rninérales impropres á l'usage initialement prévu

Y6

	

Mélanges et émulsions huileleau cu hydrocarbureleau

Y10 Substances el articies contenant ou contaminés par des diphényles polychiorés (PCB),
des terphényles polychiorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

Y11

	

Résidus goudronneux de rafnage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse

Y12

	

Déchets issus de la production, de la préparation el 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 el de I'utilisation de résines, de latex,
de plastifiants ou de colies et adhésifs
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Y14 Déchets de substances chimiques non identifiées etlou nouvelles qui proviennent
d'activités de recherche, de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur
l'homme etlou sur l'environnement rae sont pas connus

Y15 Déchets de caractére explosible non soumis á une législstion différente

Y16 Déchets issus de la production, de la préparation et de 1'utilisation de produits et
matériels photographiques

Y17 Déchets de traitement de surface des métaux et matiéres plaastiques

Y18 Résidus d'opérations d'élimination des déchets índustriels

Déchets eyant comme constituants :

Y19 Métaux carbonyles

Y20 Béryllium, composés du béryllium

Y21 Composés du chrome hexavalent

Y22 Composés du cuivre

Y23 Composés du zinc

Y24 Amen c; composés de l'arsenic

Y25 Sélénium ; composés du sélénium

Y26 Cadmium; composés du cadmium

Y27 Andmoine; composés de l'antimoine

Y2@ Teilure ; composés du tellure

Y29 Mercure, composés du mercure

Y30 Thallium; composés du thallium

Y31 Plomb; composés du plomb

Y32 Composés iinorganiques du fluor, á I'exclusion

Y33 Cyanures inorganiques

Y34 Solutions acides ou acides Bous forme solide

1 1 8

du fluorure de calcium



Y35 Solutions basiques ou bases Bous forme solide

Y36 Amiante (poussldres et fibres)

Y37 Composés organiques du phosphore

Y38 Cyanures organiques

Y39 Phéno4s, composés phénolés. y compris les chlorophénols

Y40 Ethers

Y41 Solventa organiques halogénés

Y42 Solvanta organiques, ssuf solvants halogénés

Y43 Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés

Y44 Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées

Y45 Composés organohalogénés nutres que les matiéres fgurant dans la présente annexe
(par exemple Y39, Y41, Y42, Y43, Y44) .

B.

	

DECHETS MENAGERS

Y46 Déchets ménagers collectés, y compris les eaux usées et les boues d'égout

Y47 Rásidus provenant de I'incínération des déchets ménagers
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Classe'
.ONU Code

	

Caractéristiaues

1

	

Hl

	

Matiéres explosivas

3

	

H3

	

Liquides inflammables

ANNEXE 11

LISTE DES CARACTERISTIQUES DE DANGER

Une matiére ou un déc!het explosif est une matiére ou un déchet (ou un
mélange de matiéres ou de déchets) solide ou liquide qui peut ¡u¡-méme,
par réaction chimíque, émettre des gaz é une température et une
pression et é une vitesse tepes qu'il en résulte des dégéts dans la zone
environnante .

Les liquides inflammables sont les líquidos, mélange de liquides, ou
liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures,
vernis, laques, etc,, par exemple, á I'exclusion cependant des matiéres
ou déchets classés ailleurs en raison de leurs caractéristiques
dangereuses) qui émettent des vapeurs inflammables á une température
no dépassant pas 60,5°C en ccreuset fermé ou 65,6°C en creuset ouvert .
(Comme les résultats des essais en creuset ouvert et en creuset fermé
no sont pas strictement comparables entre eux et que méme les
résultats de plusieurs essais effectués selon la méme méthode différent
souvent, les réglements qui s'écarteraient des chirfres ci-dessus pour
tenir compte de ces diffétences demeureraient conformes á I'esprit de
cene définition .)

4.1

	

H4.1

	

Matiéres solides inflammmables

4 .2

	

H4.2

	

Matiéres spontanément inflammables

1 20

Les solides ou déchets solides inflammables sont les matiéres solides
nutres que celles classées cornme explosivas qui, dans les condiitions
rencontrées lors du transport, s'enflamment facílement ou peuvent
causar un incendie sous I'effet du frottement, ou le favoriser .

Cette numérotation correspond au systéme de classification de danger adopté dans les
recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses
(STISGIAC .10111Rev.5, Nations Untes, New !'orle, 1988)



Matiéres ou déchets susceptibles de s'échauffer spontanément daos des
conditions normales de transport, ou de s'échauffer au contact de I'air .
et pouvant alors s'enflammer .

Matiéres ou déchets qui, au contact de reau, émettent des gaz
inflarnmables

Matiéres ou déchets qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de
s"enflamrner spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en
quantités dangereuses.

Matiéres comburentes

Matiéres ou déchets qui, sana étre toujours combustibles eux-mémes,
peuvent, en général, en cédant de roxygéne, provoquer ou favoriser la
combustion d'autres matiéres .

Péroxydes organiques

Matiéres organiques ou déchets contenant la structure bivalente -O-O-
sont des matíéres thermiquement instables, qui peuvent subir une
décomposition auto-accélérée exothermique,

Matiéres toxiques (sigues)

Matiéres ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration
cutanée, peuvent causar la mort ou une lésion grave ou nuire á la santé
humaine .

Matiéres infectieuses

Matiéres ou déchets contenant des micro-organismos viables ou teurs
toxinas, dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu'ils
causent la maladie chez les animaux ou chez rhomme .

Matiéres corrosivos

Matiéres ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages
graves aux tissus vivants qú ils touchent . ou quí peuvent en cas de fuite
endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises
transportées ou les engins de transport et qui peuvent aussi componer
d'autres risques .

Matiéres Iibérant des gaz toxiques au contact de l'air ou de I'eau

Matiéres ou déchets qui, par réaction avec rair ou I'eau, sont
susceptibles d'émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses .

1 21

4 .3 H4.3

5,1 H5 .1

5.2 H5,2

6.1 416.1

6,2 H6.2

8 H8

9 H10



9

	

H11

	

Matiéres toxiques (effets diffórés ou chroniques)

Matiéres ou déchets qui, par inha'tation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent entrainer des effets différés ou chroniques, ou produire
lo cancer .

9

	

H12

	

Matiéres écotoxiques

Matiéres ou déchets qui, s'iis sont rejetés, provoquent ou risquent de
provoquer ., par bio-accumulation et/ou effets toxiques sur les systémes
biologiques, des impacts nocifs immédiats ou dífférés sur
I'environnement .

9 H13 Matiéres susceptibles aprés éiimination de donner lieu, par quelque
moyen que ce soit, é une autre substance, par exemple un produit de
lixiviation, qui posséde ¡'uno des caractéristiques énurnérées ci-dessus .
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ANNEXE Itl

OPERATIONS DEUMINATION

La liste des opérations d'élimination figurant dans la présente annexe récapituie les
opérations d'élimination telies qu'elles sont ou ont até effectuées dans la pratique, Elle no
refléte pos forcément une liste d'opérations d'éIimination acceptables . Conformément aux
articies 5 et 6 du présent Protocolo, les dóchets dangereux doivent étre dans taus les cas
gérés de faron écoiogiquement rationnelle .

A.

	

Opérat ons no débouchant por sur une posslbilfEé de récupération, de recyclage, de
réutiilhatlon, de réemptoi dlrect, ou touto autre uttiisation des déchets

La section A récapitule toutes ces opérations d'élirnination teiles qu"elles sont effectuées
en pratique .

D1

	

Dépót sur ou dans le sol (par exemple mire en décharge, etc .)

D2

	

Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de
boue dans les sois, etc)

D3

	

injection en profondeur (par exemple des déchets pompabies dans des puits, des
dómes de sel, ou des failies 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 alvéolos
étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de I'environnement,
etc.)

D6

	

Rejet dans le milieu aquatique sauf immersion en mer

07

	

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

D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe. aboutissant á des
composés ou á des mélanges qui sont éliminés selon ¡'un des procédés énumérés á
la section A

D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant
á des composés ou á des mélanges qui sont éliminés selon ¡'un des procédés
énumérés á la section A (par exemple évaporation, séchage, caicination, neutralisation,
précipitation, etc,)

1 2 3



D10 Incinération á terre

1311

	

Incinération en mer

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

D13 Regroupement ou mélange, préalablement é ¡'une des opérations de la ~ion A

D14 Reconditionnement, préalablement á l'une des opérations de la section A

D15 Stockage, préalablement á l'une des opérations de la section A

B.

	

Opérations débouchant sur une possiblllté de récupération, de recyclage, de
réuliilsation, de réemplol diruct, ou toute nutre utilisation des déchets

La section B récapitue toutes ces opérations :, concemant des matiéres qui sont
considérées ou légalement définies comme déchets dangereux et qui auraient sínon
subí ¡'uno des opérations énoncées é la section A .

R1

	

Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directa) ou autre moyen
de produire da l'énergie

R2

	

Récupération ou régénération des solvants

R3

	

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

R4

	

Recyclage ou récupération des n,étaux ou des composés métalliques

R5

	

Recyclage ou récupération d' nutres matiéres inorganiques

R6

	

Régénératíon des acides ou des bases

R7

	

Récupération des produits servant é captar les polluants

R8

	

Récupération des produits provenant des catalyseurs

R9

	

Régénération ou autres réemploís des huíles usées

R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture cu de I'écologie

R11

	

Utilisation de matériaux résiduels obtenus é partir de I'une des opérations numérotées
Rl é R10
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R12 Echange de déchets en vue de les soumettre á ¡'une des opérations numérotées R1

á R11

R13 Mise en reserve de matériaux en vue de les soumettre á ¡'une des opérations figurant
á la section B
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ANNEXE IV (A)

INFORMATIONS A FOURNIR LORS DE LA NOTIFICATION

1 .

	

Motif de l''exportatíon de déchets :

2 .

	

Exportateur des déchets 1l ;

3,

	

Producteur(s) des déchets et Iieu de production 1l„

4 .

	

Importateur et éliminateur des déchets et site effectif d'élimination 11,

5 .

	

Transporteur(s) prévu(s) des déchets ou Ieurs agents, lorsqu'ils sont connus 1l ;

8 .

	

Pays d'exportation des déchets
Autorité compétente 2l„

7.

	

Pays de transit prévus
Autorité com$tente 21 ;

8 .

	

Pays d'importation des déchets
Autorité compétente 21 ;

9,

	

Date(s) prévue(s) dudes) transfert(s), durée de I'exportation des déchets et itinéraire
prévu (notamment points d'entrée el de sortie) 11 -,

10 .

	

Moyen(s) de transport prévu(s) (route, rail. mer, air, voie de navígation íntéríeure, etc .),

11 .

	

Informations relatives á l'assurance 41 :

12 . Dénomination et description physique des déchets, y compris numéro Y et numéro
ONU, composition de ceux-ci 51 el renseignements sur toute disposition particuliére
relativa á la manipuiation, notamment mesures d'urgence á prendre en cos d'accident ;

13 .

	

Type de conditionnement prévu (par exemple vrac, fúts, citernes) ;

14 .

	

Quantité estirnée en poidslvolume 6l;

15 .

	

Processus dont proviennent les déchets 71 ;

16 .

	

Code selon l'annexe I, classification selon l'annexe II . numéro H et classe de ¡'ONU -,

17 .

	

Mode d'élimination selon l'annexe IlI ;

18 .

	

Déciaration du producteur et de I"exportateur certifiant I'exactitude des informations ;
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19. Informations (y compris la description technique de I'instailation) communiquées é
l'exportateur ou au producteur par l'élirninateur des déchets et sur lesquelles ce demier
s'est fondé pour estimer qu'il ny a aucune raison de croire que les déchets no seront
pas gérés salan des méthodes écologiquement rationnelles conforrnément aux lois et
réglements du pays importateur ;

20,

	

Renseignements concernant le contrat conclu entre l'sxportateur st I'éliminateur .

NOTES

L'Organisation iutilise un formulaire de notification et le document }oint teis que ceux
élaborés dans le cadre de la Convention de Bále, VOCIDE el la Communauté européenne .

11 Nom et adresse complots, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que
nom, adresse et nurnéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne á
contacter ..

p

	

Nom et adresse complots, numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur .

31 En caz de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer soit los dates
prévues de cheque transporta, sort, si selles-ci no sont .pas connues, la fréquence prévue
des transports .

41

	

informations é fournir sur les dispositions pertinentes relativas é I'asaurance et sur la
maniére dont I'exportateur, le transporteur et 'éliminateur s'en acquíttent,

51 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 modo d'éiimination prévu_

61

	

En cas de ,notification générale couvrant plusieurs transferts, índiquer a la fois la
quantité totale estimée et les quantités estimées pour chacun des transferts .

71

	

Dans la mesure oü ce renseignernent est nécessaire pour évaluer les risques et
déterminer la validité de 'opération d'élimination proposée .
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ANNEXE IV (B)

INFORMATIONS A FOURNIR DANS LE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT

1 .

	

Exportateur des déchets 1/ 1-

2,

	

Producteur(s) des déchets et lieu de production 11 ;

3 .

	

Elimínateur des déchets et lieu effectif d'élimination 11 ;

4.

	

Transporteur(s) des déchets 11 ou son (ses) agent(s) ;

5 .

	

Date de début du mouvement transfrontiére et date(s) et sígnature á la réception par
chaque personne qui prend en charge les déchets ;

6 .

	

Moyen de transport (mute, rail, voie de navigation íntérieure, mar, air) y comprís paya
d'exportation, de transit et d'importatíon ainsí que points d'entrée et de sortie lorsque
ceux-ci sont connus ;

7 .

	

Descriptíon générale des déchets (état physique, appellation exacta et classe
d'expédition ONU, numéro ONU, numéro Y et numéro H le cas échéant) ;

8 .

	

Renseignements sur les dispositions particuliéres relativas á la manipuilation., y compris
mesures d'intervention en cas d'accident ;

9 . Type et nombre de colis,

10. Quantité en poids/volume ;

11-

	

Déclaratíon du producteur ou de I'exportateur certifiant I'exactitude des informations ;

12 .

	

Déclaration du producteur ou de I'exportateur certifiant I'absence d'obbjections de la part
des autorités compétentes de taus les Etats concernés qui sont Parties ;

13.

	

Attestation de I'éliminateur de la réception á l'installation d'élímination désignée el
indication de la méthode d'élimínatíon et de la date approximative d'élimination ;

14 .

	

Documenta d'asaurance, cautíonnement ou autre garantía éventueilement exígés par
les Parties, comme indiqué é l'article 6, paragraphe 5 .
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NOTES

L'Organisation utilise un document d'accompagnement et le document joint tela que
ceux élaborés dans le cadre de la Convention de Bále, l'OCDE et la Communauté européenne .

Les informations é fournir sur le document d'accompagnement devraient . cheque fois
que possible . etre rassemblées dans un seul et móme document aves selles exigées par la
réglementation des transporta . En cas d'impossibilité, ces informations devraient compléter et
non répéter calles exigées par la réglementation des transporta . Le document
d'accompagnement contiendra des instructions quant ,é la personne habilité* é fournir les
renseignements el á remplir les formulaires .

11 Nom et adresse completa, numéros de téléphone,, de télex ou de télécopieur, ainsi que
nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de tétécopieur de la personne é
contactar en cae d'urgence .
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