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Réglementation environnementale des 
produits chimiques et déchets dangereux 
Trois conventions gèrent les produits chimiques et les déchets dangereux au niveau 
environnemental: 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 (PIC), la Convention 
de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) et la Convention de Bâle 
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination.  
 
La Convention PIC 
La Convention PIC a été signée à Rotterdam le 11 septembre 1998 par la Suisse ainsi que 
par une soixantaine d’autres Etats et par l’UE. Elle oblige les Etats à informer les autres 
Parties de toute décision d’interdire ou de réglementer strictement l’utilisation de produits 
chimiques et à notifier l’exportation de ce type de produits aux autorités du pays importateur. 
De plus, les Parties doivent décider, pour certains produits chimiques spécifiés dans la 
convention, si elles interdisent leur importation ou si elles l’autorisent, et à quelles conditions  
(décisions d’importation). Cette procédure est appelée « procédure de consentement 
préalable en connaissance de cause » (en anglais: prior informed consent, PIC). Il est 
interdit d’exporter des produits contre la volonté du pays importateur. 
 
Ce traité de droit international permet de limiter les risques pour l’environnement et pour la 
santé provoqués par certains produits chimiques dangereux. Il protège particulièrement les 
utilisateurs agricoles et industriels ainsi que ceux des pays en développement ou en 
transition, et il réduit les risques pour l’environnement. La Convention est entrée en vigueur 
le 24 février 2004 et compte à ce jour 152 Parties. 
 
La Suisse a ratifié la Convention PIC le 10 janvier 2002. Elle manifeste ainsi son 
engagement au niveau international et sa volonté, en tant que centre important de l’industrie 
chimique, d’être solidaire avec les pays en développement, pour lesquels la collaboration 
exigée par la convention est capitale. 
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La Convention POP 
Les polluants organiques persistants (POP) sont des substances chimiques toxiques qui se 
dégradent extrêmement mal. Une fois émis, ils se répandent à la surface du globe par 
l’intermédiaire de l’air et de l’eau, ainsi qu’à travers la chaîne alimentaire. Ils peuvent ainsi 
représenter un danger pour l’homme et l’environnement à une très grande distance de 
l’endroit où ils ont été libérés. Ils sont notamment susceptibles de provoquer des cancers, de 
perturber le système hormonal et de nuire à la reproduction.  
 
La Suisse a signé la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
(POP) avec 91 autres Etats le 22 mai 2001 et l’a ratifiée le 30 juillet 2003. La convention, qui  
compte aujourd’hui 179 Parties, vise à introduire des mesures internationales de prévention 
et de réduction de la pollution environnementale due aux POP. Elle fixe notamment des 
interdictions et des limitations de production, d’utilisation, d’importation et d’exportation pour 
21 substances. 
 
La Convention de Stockholm prévoit l’élimination des substances énumérées à l’annexe A et 
la restriction de la production et de l’utilisation des substances énumérées à l’annexe B. Des 
dérogations spécifiques peuvent être négociées au cas par cas. Les Parties peuvent inscrire 
ces dérogations dans un registre. Les substances concernées peuvent alors être importées 
ou exportées uniquement en vue d’une utilisation spécifiquement autorisée ou d’une 
élimination écologiquement rationnelle. 
 
La Convention de Bâle  
Conclue en 1989 à Bâle et entrée en vigueur le 5 mai 1992, la convention vise à contrôler  
les mouvements transfrontières de déchets dangereux afin qu’ils soient autorisés 
uniquement en vue d’une élimination respectueuse de l’environnement. Elle prévoit en 
particulier que les exportations fassent l’objet d’une information et d’une demande 
d’autorisation préalables auprès de tous les Etats concernés. L’élimination illicite de 
gigantesques quantités de déchets électroniques, notamment dans certains Etats 
industrialisés d’Asie (la Chine ou l’Inde, par ex.) ou d’Afrique (le Nigeria, par ex.), qui est à 
l’origine d’importantes atteintes à la santé et à l’environnement, souligne l’actualité de la 
Convention de Bâle. Celle-ci évolue de plus en plus vers une convention internationale 
globale sur l’élimination respectueuse de l’environnement et la valorisation des déchets.  
 
La convention a été ratifiée par 180 Etats, dont l’UE et tous les membres de l’OCDE à 
l’exclusion des Etats-Unis. Elle est présidée par la Suisse, représentée par Franz Perrez 
(chef de la division Affaires internationales de l’OFEV).  
 
Le « Ban Amendment » (interdiction des exportations de déchets dangereux hors des Etats 
de l’OCDE) a été ratifié par 74 Parties. Pour qu’il puisse entrer en vigueur, 15 autres 
ratifications sont nécessaires.  
 
La Suisse préconise l’amélioration de la collaboration avec le secteur privé. Dans le cadre de 
la Convention de Bâle, elle a lancé l’initiative pour un partenariat sur les téléphones 
portables (« Mobile Phone Partnership Initiative », MPPI), qui vise à limiter l’exportation de 
téléphones portable usagés en provenance d’Europe et d’Amérique du Nord et à éviter 
notamment que leur transformation en Asie et en Afrique se fasse au détriment de 
l’environnement. Des directives pour une utilisation durable ont été élaborées en accord 
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avec les Etats concernés et les principaux fabricants de téléphones portables. Le succès de 
cette expérience a incité la Suisse à imaginer son pendant pour les ordinateurs et 
accessoires usagés, en vue d’élaborer des directives spécifiques à tous les échelons de la 
gestion des déchets.  
 
Internet 
• Partenariat sur les téléphones portables http://archive.basel.int/industry/mppi.html 
• Partenariat sur les ordinateurs http://archive.basel.int/industry/compartnership/index.html 
• Portail commun des trois conventions http://synergies.pops.int 
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